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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’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
RECTIFICATIF N° 2067 du lundi 04 juin 2017, page 4 du lot 1  

portant sur le montant après réduction du soumissionnaire COGECOF 
Appel d’Offres Ouvert N° 2017-01-MATD/SG/DMP du 06/02/2017 pour la construction du bâtiment administratif  

au profit de l’ENASAP. Date d’ouverture : 21 avril 2017 ; Date de délibération : 28 avril 2017 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

LOT 1 : CONSTRUCTION DE DORTOIRS AU PROFIT DE L’ENASAP 
Montants (en F CFA TTC) N° Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

 
1 

COGECOF 
01 BP 652 Ouagadougou 01 
Tel : 50 50 05 26/78 86 67 77 

 
129 048 405 

 
121 000 324 

CONFORME 
Après une réduction de 6,23 % des travaux de revêtement (carreaux) 

 
2 

SEAI SARL 
09 BP 464 Ouagadougou 09 
Tel : 50 36 96 02/70 24 03 38 

 
138 387 344 

 
138 387 344 CONFORME 

 
3 

ENT PHOENIX 
05 BP 6527  
Ouagadougou 05 05 

 
204 083 989 

 
204 083 989 CONFORME 

 
4 

ELOMA SARL 
01 BP 3713 BOBO- DSSO 
Tel : 20 97 75 28 

 
232 782 367 

 
232 782 367 

NON CONFORME : (capacité du camion immatriculé11KH 1345 : non 
renseigné sur la carte grise) ; (a fourni un compacteur à rouleau au lieu 
d’un compacteur à rouleau lisse demandé) ; (5 manœuvres sur 6). 

 
 
5 

GROUPEMENT H 2000 International 
SARL ET S. ART DECOR 
01 BP 5389 Ouagadougou 01 
Tel : 70 81 77 24 

 
 

142 000 446 

 
 

142 000 446 

NON CONFORME : Attestation de disponibilité non fourni pour le chef de 
chantier ; A proposé un camion-citerne de 1000 LITRES sur la liste 
notariée et 12000 L et 18000 L sur les cartes grises ; 
N’a pas porté les immatriculations sur la liste notariée pour vérification. 

 
6 

GROUPEMENT B A S/E T C SARL 
06 BP 9281 Ouagadougou 06 
Tel : 50 31 23 44/70 25 56 07 

 
231 444 395 

 
231 444 395 

NON CONFORME 
Le camion benne et citerne ne figure pas sur la liste notarié du matériel 

 
7 

B.O.OB Services 
09 BP 464 - BP 108 
Tel : 20 91 18 80 

147 736 000 147 736 000 
 
NON CONFORME 
N’a pas fourni de liste notariée du matériel. 

 
8 

SICOBAT SARL 
09 BP 59 Ouagadougou 09 
Tel : 25 36 45 56 :70 21 31 29 

 
183 991 940 

 
183 991 940 

NON CONFORME 
Carte grise de la citerne de 10 000 L non fourni. 

ATTRIBUTAIRE LOT N° 1 COGECOF pour un montant de Cent vingt et un millions trois cent vingt-quatre (121 000 324) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de 120 jours, après une réduction de 6,23 %. 

 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
DP N° 2017-0373/MDNAC/SG/DMP du 26/05/2017 POUR L’ACQUISITION DE MEDICAMENTS POUR VISITE MEDICALE AU PROFIT DE LA 

DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES. 
FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. PUBLICATION :   QMP N°  2082-2083  du  27/ 06/2017 

Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0472/MDNAC/SG/DMP du 30/06/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA TTC Observations 

DPBF 
N°IFU : 00000297 C 30 840 000 36 391 200 30 840 000 36 391 200 CONFORME  

Attributaire DPBF pour un montant de Quarante-Un Millions Huit Cent Quarante Six Mille Deux Cent Quarante-Un (41 846 241)  
Francs CFA TTC après une augmentation de 14,98% avec un délai de livraison de Quarante Cinq (45) Jours.   

 

Rectif
icatif
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de prix n°2017-004/MSECU/SG/DMP pour l’acqu isition de vélomoteurs au profit de la Direction Générale de la Police Nationale 

(DGPN). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de dépouillement : 23 juin 2017 
Nombre de plis reçus : 05 plis 

Lot unique : acquisition de vélomoteurs au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) 

Soumissionnaires Montant lu (en FCFA TTC) Montant corrigé (en FCFA TTC) Observations 

Galaxie Multi Service 
min: 31 150 000 HT 

max : 36 707 000 TTC 
min: 31 150 000 HT 

max : 36 707 000 TTC 
Conforme 

  

WATAM SA 
min: 29 975 000 HT 

max: 35 370 000 TTC 
min: 29 975 000 HT 

max: 35 370 000 TTC 
Conforme 

HYCRA SERVICES 
min: 20 950 000 HT 

max : 24 721 000 TTC 
min: 20 950 000 HT 

max : 24 721 000 TTC 

Non conforme 
- n’a pas précisé les caractéristiques 
nécessaires au niveau des autres 
adaptations (Pneu avant et arrière). 
A proposé comme Pneu avant : 
2.25-17 4 au lieu de 2.25-17 4 PR et 
comme Pneu arrière : 2.25-17 4 au 
lieu de 2.25-17 4 PR 
-  n’a pas fourni de marché similaire. 

CFAO MOTORS BURKINA 
min: 29 000 000 HT 

max : 34 220 000 TTC 
min: 29 000 000 HT 

max : 34 220 000 TTC 
Conforme 

SAC HERO 
min: 26 250 000 HT 

max : 30 975 000 TTC 
min: 26 250 000 HT 

max : 30 975 000TTC 

Non conforme 
N’a pas complété l’Attestation de 
Situation Cotisante (ASC) malgré 
l’envoi de la lettre n°2017-
186/MSECU/SG/DMP du 23 juin 
2017 l’invitant à les compléter 

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant maximum de trente-neuf millions dix mille huit cents (39 010 800) 
francs CFA TTC, soit une augmentation de 14% des quantités demandées initialement avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours.  
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-008/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA MISE A JOUR DU 

PLAN NATIONAL DES FREQUENCES. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Paru dans la revue des marchés N°2063 du 30 mai 2017. Ouverture et délibération le 07/06/2017 et 23/06/2017 

N° 
d’ordre Soumissionnaire 

Note 
technique 

/100 

Note 
financiè
re /100 

Note 
finale 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

01 LS TELCOM 91,6 100 93,20 139 948 000 132 024 300 

Ecart de (-7 923 700) francs cfa soit (-5,66%) du 
montant TTC lu qui correspond :  
• A des erreurs de calcul sur les frais 
remboursables (15 000) FCFA ; 
• A l’intégration des droits et taxes dans l’offre 
divers dans l’offre du soumissionnaire  soit ( 
6 700 000) FCFA ; 
• A la correction du montant de la TVA soit un 
montant de (1 208 700) FCFA 

ATTRIBUTAIRE LS TELCOM  pour un montant de Cent trente- deux millions vingt –quatre- mille trois cent  (132 024 300) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2017-002/ARCEP/SG/PRM  POUR LE  RECRUEMENT D’UN  CONSULTANT EN VUE DE LA DEFINITION 
D’UN CATALOGUE DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL  ET DE L’ENCADREMENT DES TARIFS DU SECTEUR POSTAL UNIVERSEL  AU 

BURKINA FASO. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Paru dans le quotidien des marchés publics N°2021 du 31 mars 2017 
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

 
01 GROUPEMENT DORIANNE IS/ CERT 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois  (03) critères 
(domaine d’intervention, références du consultant, La connaissance du secteur des 
postes) définis dans l’avis 

 
APPEL D’OFFRES N° 2017-003/ARCEP/SG/PRM POUR L’AMENAGEMENT ET L’EQUIPEMENT DES SALLES DE REUNION  ET DE 

CONSEIL DE L’ARCEP EN SALLES COLLABORATIVES. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien Publié dans le 
quotidien N° 1961 du 06/01/2017 & N°1977  du 30/01/2017. Date d’ouverture et de délibération  06/02/2017 et 23/06/2017 

Noms des 
soumissionnaires 

Montant lu 
F CFATTC 

Montant corrigé 
F CFATTC Observations  

ENICAL 
TECHNOLOGIES 
 

583 384 376 583 384 376 

Techniquement non  conforme  
Admissibilité des soumissionnaires (non conforme) ; personnel minimum exigé  
(non conforme) ; conformité technique des offres (non conforme) ne remplit aucun  
critère défini dans le dossier d’appel d’offres 

UNICOM sa 834 402 764 834 402 764 

Techniquement   non conforme  
Admissibilité des soumissionnaires (conforme) ; 
Personnel minimum exigé : (conforme) ; 
conformité technique des spécifications :(non conforme). 

Attributaire: Néant, Infructueux pour insuffisance d’offres  techniquement conforme 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à ordre de commande n°2017-129/MINEFID/SG/DMP du 23/06/2017 pour la maintenance des installations sanitaires au profit 

de la Direction Générale des impôts. Financement : Exercice 2017; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2087 du 03/07/2017 
Nombre de concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 12/07/2017 ; Date de délibération : 12/07/2017 

Montants lus  
(En FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(En FCFA HTVA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

CBH SARL 4 333 250 15 026 500 4 301 750 13 451 500 
Différence entre les montants en lettres et en chiffres des Items 26 (3500 en 
lettres et 35000 en chiffres) et 31 (10 000 en lettres et 15 000 en chiffres) 
entrainant une variation de -10,48% 

ASOF BURKINA 5 401 000 19 927 500 5 401 000 19 927 500 RAS. 

HARD HOME 4 051 100 11 871 250 4 046 600 11 842 750 Différence entre les montants en lettres et en chiffres de l’item 43 (2250 en 
lettres et 2550 en chiffres) entrainant une variation de -0.24%. 

CA SERVICES 
SARL 6 047 850 24 525 500 6 077 850 23 415 500 Erreur arithmétique au niveau des items 6 et 8 entrainant une  

Variation de -4,53% 
SATURN 
GESCHAFT 4 633 800 16 071 000 4 644 800 16 395 000 Différence entre les montants en lettres et en chiffres de l’item 3 (900 en 

lettres et 9000 en chiffres) entrainant une variation de 2.02%. 

SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE (STN) 

1 797 500 7 921 250 1 751 900 7 757 500 
Différence entre les montants en lettres et en chiffres des Items 5 (2005 en 
lettres et 2500 en chiffres), 12 (1700 en lettres et 1750 en chiffres), 16 (300 
en lettres et 350 en chiffres), 31 (12 005 en lettres et 12500 en chiffres), 43 
(200 en lettres et 250 en chiffres) entrainant une variation de -2.07%. 

Attributaire : 

 SAHEL TECHNOLOGIE NOUVELLE pour un montant minimum hors taxes de un million sept cent cinquante et un mille neuf 
cent (1 751 900) Francs CFA et un montant maximum hors taxes de huit millions neuf cent treize mille neuf cent quarante 
(8 913 940) Francs FCFA soit une augmentation du montant maximum hors taxes de un million cent cinquante six mille 
quatre cent quarante (1 156 440) FCFA représentant 14,91% du montant maximum due à une augmentation des quantités 
des items suivants : l’item 5 (250 en lieu place de 200) ; l’item 11 (100 en lieu place de 80) ; l’item 31 (138 en lieu place de 
100) avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 
 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix n°2017-096/MINEFID/SG/DMP du 05 juin 2017 relative à l’acquisition de matériels et consommables informatiques au profit du 
Programme d’Appui à la mise en œuvre de la Coopération Burkina Faso-Union Européenne (PAC/BF-UE) Direction Générale de la Coopération. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : 06/07/2017 ; date de délibération : 06/07/2017 
Nombre de plis reçus : deux (02). Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM): 

Lettre N°2017-000586/MINEFID/SG/DMP du 28 juin 2017 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA  HTVA 

Montants lus             
(en FCFA  TTC) 

Montants corrigés 
(eN  FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(en FCFA TTC) Observations 

SN GTC Sarl 36 750 000 43 165 000 36 750 000 43 165 000 
Non Conforme : pour n’avoir pas 
fourni ; l’agrément technique en 
matière informatique. 

EKL 58 365 000 68 870 000 58 365 000 68 870 000 
Non Conforme : proposition financière 
hors enveloppe et hors seuil de 
demande de prix 

Attributaire : infructueux pour insuffisance technique des offres. 
 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de prix n°2017-131/MINEFID/SG/DMP du 23/06/2017 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des Régies du MINEFID 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Référence de la publication de l’avis : N°2087 du Lundi 03 juillet 2017. 

Référence de la Convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Lettre N°2017-000624/MINEFID/SG/DMP du 03 juillet 2017 
Date de dépouillement : 12/07/2017; date de délibération : 12/07/2017 ; Nombre de plis reçus : sept (07) plis. 

Soumissionnaires 
 

Montants lus 
(en FCFA HTVA) 

Montants lus 
(en FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA  HTVA) 

Montants corrigés 
(En FCFA TTC) Observations 

BOSSAL SERVICE 
SARL 14 535 000 - 14 535 000 -- 

Non conforme 
Absence de Piètement servant aussi de support 
dorsal capuchonné des deux (02) extrémités par 
deux (02) bouchons en pvc noir sur le prospectus 
item5 

UNISTAR DIVERS 21 240 000 25 063 200 21 240 000 25 063 200 Conforme 
KE .DISTRIBUTION 14 437 500 17 036 250 14 437 500 17 036 250 Conforme 

           LP 
COMMERCE 7 597 500 8 965 050 7 597 500 8 965 050 

Non Recevable: la soumission ne concerne pas 
ce dossier de demande de prix mais plutôt le 
dossier relatif  aux produits d’entretien au profit de 
la DGTCP. 

TARINO SHOPING 23 025 000 27 169 500 23 025 000 27 169 500 Conforme 

EKL 22 878 000 26 996 040 22 878 000 26 996 040 

Non Conforme 
Caissons non accrochés sur les pieds sur le 
prospectus à l’item1 
Absence de Piètement servant aussi de support 
dorsal capuchonné des deux (02) extrémités par 
deux (02) bouchons en pvc noir sur le prospectus 
item5 

ESAF PENGR-
WENDE 21 174 000 24 985 320 21 174 000 24 985 320 

Non Conforme 
Absence de Piètement servant aussi de support 
dorsal capuchonné des deux (02) extrémités par 
deux (02) bouchons en pvc noir sur le prospectus 
item 5. 

ATTRIBUTAIRE :  K.E. Distribution pour un montant toutes taxes comprises de dix sept millions trente six mille deux cent cinquante 
(17 036 250) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix n° 2017-003/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 0 5 juin 2017 pour le gardiennage et la surveillance des locaux du BUMIGEB  
Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2078 du mardi 20 juin 2017. Date  de dépouillement : 03 juillet 2017 
Nombre de plis reçus : 07. Date de délibération : 03 juillet 2017. Financement : budget  BUMIGEB, exercice 2017 

N° 
Nom des 

Soumissionnaires 
Montants lus en 
FCFA HT/TTC 

Montants 
corrigés en 

FCFA HT/TTC 
Observations 

1 CDPG 
27 000 000/ 
31 860 000 

- 

NON CONFORME 
-Le soumissionnaire CDPG a fourni une carte grise au nom de madame 
TRAORE née KOMBELEM Sophie dont la possession n’est pas justifiée 
(aucune pièce ne prouve que le véhicule est mis à la disposition de la 
société) ; n’a pas fourni de projets similaires pour les chefs de poste et a 
fourni une autorisation d’exercice d’activités privées de gardiennage au nom 
de « Agence de Gardiennage » (AGENCY G A) Arrêté n°2011-
0033/SECU/CAB du 11/02/2011 portant renouvellement de l’autorisation pour 
une durée de cinq ans. 

2 S.G.S 
24 360 000/ 
28 744 800 

- 

NON CONFORME 
-Le soumissionnaire S.G.S a fourni une liste des projets similaires non 
justifiée et une attestation de bonne fin d’exécution de la CARFO sans page 
de garde ni de signature du projet similaire. 

3 ASPG 21 296 640 TTC - 

NON CONFORME 
-Le soumissionnaire ASPG n’a pas fourni de projets similaires pour les chefs 
de poste et a fourni une carte grise au nom de monsieur BAZIE Balibié dont 
la possession n’est pas justifiée (aucune pièce ne prouve que le véhicule est 
mis à la disposition de la société). 

4 GROUPE B.I.S SARL 
25 500 000/ 
28 319 956 

- 

NON CONFORME 
-Le soumissionnaire GROUPE B.I.S SARL n’a pas fourni de projets similaires 
pour les chefs de poste ; propose un délai d’exécution d’un (01) mois au lieu 
de 12 mois demandés dans le dossier ; 
-a fourni un seul projet similaire avec attestation de bonne fin d’exécution au 
lieu de deux (02) demandés dans le dossier, les autres projets similaires n’ont 
pas d’attestations; les autres attestations fournies n’ont pas de contrats. 

5 SO.B.A.S 
16 500 000/ 

19 470 000 
- 

NON CONFORME 
-Carte grise du véhicule de patrouille tachée d’irrégularité; la correspondance 
N°2017-0570/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 5 juillet 2017 in vitant le Directeur 
Général de SO.B.A.S SARL à fournir l’original de la carte grise du véhicule de 
patrouille n° 11 HM 8596 du 18 novembre 2012 dans u n délai de 72 heure est 
restée sans suite. 

6 
INTERNATIONAL 
SECURITY S.A.R.L 

16 923 600/ 
19 969 848 

16 923 600/ 
19 969 848 

CONFORME 

7 
PYRAMIDE SECURITE 
(PS) 

22 740 000/ 
26 833 200 

 
- 

NON CONFORME 
-Le soumissionnaire PYRAMIDE SECURITE (PS) a fourni un seul marché 
similaire conforme au lieu de deux (02) demandés dans le dossier, il n’y a pas 
de concordance entre les projets similaires et les attestations de bonne fin 
d’exécution. 

Attributaire INTERNATIONAL SECURITY S.A.R.L 

Délai d’exécution Douze (12) mois 

Montant en FCFA 
Seize millions neuf cent vingt-trois mille six cents (16 923 600) francs CFA HTVA et dix-neuf millions neuf 
cent soixante-neuf mille huit cent quarante-huit (19 969 848)  francs CFA TTC 

 

Demande de prix n° 2017-002/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 0 5 juin 2017 pour l’acquisition de fournitures et consommables informatiques au profit  
du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2078 du mardi 20 jui n 2017.  

Date de dépouillement : 04 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 04 juillet 2017 
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2017 

 
N° 

Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus  en FCFA TTC Montants corrigés  en FCFA TTC 
Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 OMEGA DISTRIBUTION 15 363 035 26 473 890 15 363 035 26 473 890 
CONFORME 
RAS 

2 SITRA 8 044 355 13 636 375 8 020 755 13 589 175    
CONFORME 
Correction due à une erreur de 
quantité à l’item 28  

3 STS SARL 9 432 035  16 028 530 9 432 035 16 028 530 
CONFORME 
RAS 

4 SBPE SARL 7 446 390 13 835 500 7 410 990    13 764 700 
CONFORME 
Correction due à une erreur de 
quantité à l’item 28  

5 S.I.I.C 10 676 640 19 766 180 10 643 600    19 965 600    

CONFORME 
-Correction due à une erreur de 
quantité à l’item 28  
-erreur de sommation au niveau du 
montant maximum 

ATTRIBUTAIRE : Société Burkinabé de Prestation et d’Energie (SBPE) pour un montant minimum de sept millions quatre cent dix mille 
neuf cent quatre-vingt-dix (7 410 990) francs CFA Toutes Taxes Comprises et un montant maximum de treize millions 
sept cent soixante-quatre mille sept cents (13 764 700) francs CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai de livraison 
de deux (2)  semaines par ordre de commande. 
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(Suivant décision n°2017-230/ARCOP/ORD du 20 juin 2 017)APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE : N° 2017-024F /MAAH/SG/DMP du 
16/03/2017 pour l’acquisition de vivres pour reconstitution du Stock National de Sécurité au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de 
Sécurité Alimentaire (SE-CNSA)  Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 
2016 du 24/03/2017   Date de dépouillement : 07/04/2017   Nombre de plis: Vingt-huit (28)   Nombre de lots: Cinq (05) 

Soumissionnaires 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA 

 Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Acquisition de maïs local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire 

Groupement SONACO Sarl/ 
DIA GOLD Sarl/SOCOGET 

810 000 000 - - - 

Non conforme : Absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique (limites 
maximales de la teneur en eau et 
du taux d’impureté) et les 
emballages : 
-absence de proposition du logo 
SE-CNSA et la mention SNS sur 
les sacs et le CA moyen est 
inférieur au CA moyen demandé 
au lot 1 

Ets FASO DABA 735 000 000 - - - 
Non conforme : non recevable, 
délai de validité de la ligne de 
crédit est de 30 jrs 

Groupe VELEGDA Sarl 637 500 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique (limites 
maximales de la teneur en eau et 
du taux d’impureté), les 
emballages et absence de 
proposition d’inscription du logo 
du SE-CNSA ainsi que la mention 
SNS, la spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

Ets NANA Boureima 600 000 000 - - - 

Non conforme : Absence de 
proposition du logo SE-CNSA et 
la mention SNS sur les sacs. 
cartes grises non légalisées tel 
que demandé 

Le PRESTATAIRE 689 550 000 813 669 000 - - 

Non conforme : Absence de 
propositions techniques (copie 
des caractéristiques demandées 
du DAO) 
Absence de précision sur le logo 
du SE-CNSA ainsi que la mention 
SNS, la spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

Ets YAMEOGO Issaka 660 870 000 779 870 000 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

Non conforme : Non recevable, 
délai d’exécution 90 jours et délai 
de validité des offres 60 jours au 
lieu de 60 jours et 90 jours 
respectivement 

Ets TERA Saïhibou 840 000 000 - - - 

Non conforme : Absence de 
propositions techniques 
(photocopie des caractéristiques 
demandées du DAO avec le 
cachet de la DCMEF/MAAH au 
lieu de la dactylographie ou 
l’écriture à l’encre indélébile) non 
signées du soumissionnaire 

Groupement TTM Sarl/ECODI 
Sarl 

834 750 000 - - - 

Non conforme  
absence de précision sur les 
caractéristiques physique et 
chimique (limites maximales de la 
teneur en eau et du taux 
d’impureté) et les emballages ; 
-absence de proposition 
d’inscription du logo SE-CNSA et 
de la mention SNS sur les sacs. 

EZOF Sarl  665 190 000 - 665 190 000 665 190 000 
Conforme : Qualifié pour deux 
(02) lots car le Chiffre d’Affaire ne 
couvre pas trois (03) lots. 

Groupement KORBEOGO et 
Compagnie/TM Diffusion 

630 000 000 - - - 

Non conforme : Absence de 
précision sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

 
 



I.A.G Sarl 522 000 000 615 960 000 - - 

Non conforme : Absence de 
précision les caractéristiques 
physique et chimique (limites 
maximales de la teneur en eau et 
du taux d’impureté) et absence de 
proposition d’inscription du  logo 
du SE-CNSA ainsi que la mention 
SNS, la spéculation, la date de la 
campagne et le poids, 
prescriptions techniques non 
signées et cachetées   

ETIS  717 000 000 - 717 000 000 717 000 000 Conforme  

EGF Sarl 669 600 000 - 669 600 000 669 600 000 Conforme  

Groupement FT 
Business/COGEA International 
Sarl 

555 000 000 _ _ _ 

Non conforme :  
absence de précision les 
caractéristiques physique et 
chimique (limites maximales de la 
teneur en eau et du taux 
d’impureté) et les emballages. 

Groupement CORAM SA/ACOR 
SA 

585 000 000 585 000 000 585 000 000 585 000 000 
Conforme : Qualifié pour deux 
(02) lots car le Chiffre d’affaires ne 
couvre pas trois (03) lots 

Attributaire 
Groupement CORAM SA/ACOR SA pour un montant de cinq cent quatre-vingt-cinq millions (585 000 000) 
F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.                                                                                                                            

Lot 2 : Acquisition de maïs local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire 

Groupement SONACO Sarl/ 
DIA GOLD Sarl/SOCOGET 

750 000 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids et le CA 
moyen est inférieur au CA moyen 
demandé au lot 2 

Global Business Company 540 000 000 - _ - 

Non conforme : absence de 
précision sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids et le CA 
moyen est inférieur au CA moyen 
demandé au lot 2 

Groupe VELEGDA Sarl 637 500 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique (limites 
maximales de la teneur en eau et 
du taux d’impureté)  et  sur le logo 
du SE-CNSA ainsi que la mention 
SNS, la spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

Le PRESTATAIRE 662 850 000 782 163 000 - - 

Non conforme : absence de 
précision sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids. 

ARTIS IPSUM SA 645 450 000 761 631 000 - - 

Non conforme : absence de 
précision sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

Ets YAMEOGO Issaka 660 870 000 779 826 600 - - 

Non conforme : Non recevable, 
délai d’exécution 90 jours et délai 
de validité des offres 60 jours au 
lieu de 60 jours et 90 jours 
respectivement 

Ets TERA Saïhibou 837 000 000 - - - 

Non conforme : Absence de 
propositions techniques 
(photocopie des caractéristiques 
demandées du DAO avec le 
cachet de la DCMEF/MAAH au 
lieu de la dactylographie ou 
l’écriture à l’encre indélébile) non 
signées du soumissionnaire 

Alliance et CO 654 000 000 - - - 
Non conforme : absence de 
chiffre d’affaires 

EZOF Sarl  655 005 000 - 655 005 000 655 005 000 
Conforme : Qualifié pour deux 
(02) lots car le Chiffre d’affaires ne 
couvre pas trois (03) lots. 
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I.A.G Sarl 522 000 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique et  sur le 
logo du SE-CNSA ainsi que la 
mention SNS, la spéculation, la 
date de la campagne et le poids  

ETIS  702 000 000 - 702 000 000 702 000 000 Conforme  

EGF Sarl 669 600 000 - 669 600 000 669 600 000 Conforme  

Groupement FT 
Business/COGEA International 
Sarl 

555 000 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique (limites 
maximales de la teneur en eau et 
du taux d’impureté)  et les 
emballages 

Groupement CORAM SA/ACOR 
SA 

582 000 000 - - - 
Conforme : Qualifié pour deux 
(02) lots car le Chiffre d’affaires ne 
couvre pas trois (03) lots  

Attributaire 
EZOF Sarl pour un montant de six cent cinquante-cinq millions cinq mille (655 005 000) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 3 : Acquisition de maïs local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire 

Groupe VELEGDA Sarl 637 500 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique (limites 
maximales de la teneur en eau et 
du taux d’impureté)   et  sur le 
logo du SE-CNSA ainsi que la 
mention SNS, la spéculation, la 
date de la campagne et le poids 

ARTIS IPSUM SA 657 960 000 776 392 800 - - 

Non conforme : absence de 
précision sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids: 

Ets YAMEOGO Issaka 660 870 000 779 870 000 
- 
 

- 
 

Non conforme : Non recevable, 
délai d’exécution 90 jours et délai 
de validité des offres 60 jours au 
lieu de 60 jours et 90 jours 
respectivement 

Groupement TTM Sarl/ ECODI 
Sarl 

861 750 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique (limites 
maximales de la teneur en eau et 
du taux d’impureté)   et  sur le 
logo du SE-CNSA ainsi que la 
mention SNS, la spéculation, la 
date de la campagne et le poids 

DTCI 708 000 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique et  sur le 
logo du SE-CNSA ainsi que la 
mention SNS, la spéculation, la 
date de la campagne et le poids et 
insuffisance de chiffre d’affaires 

EZOF Sarl  665 190 000 - 665 190 000 665 190 000 
Conforme : Qualifié pour deux 
(02) lots car le Chiffre d’Affaire ne 
couvre pas trois (03) lots. 

ETIS  687 000 000 - 687 000 000 687 000 000 Conforme  

EGF Sarl 669 600 000 - 669 600 000 669 600 000 Conforme  

Groupement FT 
Business/COGEA International 
Sarl 

555 000 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique (limites 
maximales de la teneur en eau et 
du taux d’impureté)  et les 
emballages 

Groupement CORAM SA/ACOR 
SA 

577 000 000 - - - 
Conforme : Qualifié pour deux 
(02) lots car le Chiffre d’affaires ne 
couvre pas trois (03) lots 

Attributaire 
Groupement CORAM SA/ACOR SA pour un montant de cinq cent soixante-dix-sept millions (577 000 
000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : Acquisition de mil local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire 

Groupement CGB Sarl/ECOT 
Sarl 

128 750 000 - 128 750 000 128 750 000 Conforme  

Ets FASO DABA 155 000 000 - - - 
Non conforme : non recevable, 
délai de validité de la ligne de 
crédit est de 30 jrs 
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Groupe VELEGDA Sarl 127 500 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique et  sur le 
logo du SE-CNSA ainsi que la 
mention SNS, la spéculation, la 
date de la campagne et le poids  

Groupement SIF NEGOCE/ENF 124 500 000 - - - 
Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique 

ALPHA et OMEGA  125 000 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids  

Comptoir Moderne de 
Commerce et Travaux 

122 975 000 145 110 500 - - 

Non conforme : Absence de 
propositions techniques 
(photocopie des caractéristiques 
demandées du DAO avec le 
cachet de la DCMEF/MAAH au 
lieu de la dactylographie ou 
l’écriture à l’encre indélébile) non 
signées du soumissionnaire, et 
absence de précision sur les 
caractéristiques physique et 
chimique et sur le logo du SE-
CNSA ainsi que la mention SNS, 
la spéculation, la date de la 
campagne et le poids  

Ets YAMEOGO Issaka 135 145 000 159 471 100 - - 

Non conforme : Non recevable, 
délai d’exécution 90 jours et délai 
de validité des offres 60 jours au 
lieu de 60 jours et 90 jours 
respectivement 

Groupement ZINS’KCO/SIT-
FASO 

142 500 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique et sur le 
logo du SE-CNSA ainsi que la 
mention SNS, la spéculation, la 
date de la campagne et le poids et 
absence de marché similaire dans 
le domaine des céréales 

EZOF Sarl 139 060 000 - 139 060 000 139 060 000 Conforme  

Groupement SO.CO.DA.F 
Sarl/Global Business Company 

149 662 500 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

E.NA.ZI.F 135 000 000 - - - 

 Non conforme : propositions 
techniques pour l’ensemble des 
céréales (maïs, mil et sorgho) en 
lieu et place du mil seulement, 
Absence de précision de lot et 
absence de précision sur le logo 
du SE-CNSA ainsi que la mention 
SNS, la spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

EGF Sarl 149 250 000 - 149 250 000 149 250 000 Conforme  

OMA-SENISOT SA 
 

128 180 000 
- - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique 

DJENE INDUSTRIES 
PLASTIQUE 

4 500 000 5 310 000 _ - 

Non conforme :  
- ligne de crédit non fournie; 
-Absence de propositions 
techniques 

Attributaire 
Groupement CGB Sarl/ECOT Sarl pour un montant de cent vingt-huit millions sept cent cinquante mille 
(128 750 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 5 : Acquisition de sorgho local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire 

Groupement CGB Sarl/ECOT 
Sarl 

113 750 000 - 113 750 000 113 750 000 Conforme  

Groupe VELEGDA Sarl 127 500 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision  sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids 
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Groupement SIF NEGOCE/ENF 108 000 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique et  sur le 
logo du SE-CNSA ainsi que la 
mention SNS, la spéculation, la 
date de la campagne et le poids:   

ALPHA OMEGA  115 000 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur le logo du SE-CNSA 
ainsi que la mention SNS, la 
spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

Comptoir Moderne de 
Commerce et Travaux 

118 525 000 - - - 

Non conforme : Absence de 
propositions techniques 
(photocopie des caractéristiques 
demandées du DAO avec le 
cachet de la DCMEF/MAAH au 
lieu de la dactylographie ou 
l’écriture à l’encre indélébile) non 
signées du soumissionnaire et 
absence de précision sur les 
caractéristiques physique et 
chimique et sur le logo du SE-
CNSA ainsi que la mention SNS, 
la spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

Ets YAMEOGO Issaka 115 145 000 135 871 100 
 
- 
 

- 

Non conforme : Non recevable, 
délai d’exécution 90 jours et délai 
de validité des offres 60 jours au 
lieu de 60 jours et 90 jours 
respectivement 

Ets TERA Saïhibou 150 000 000 - - - 

Non conforme : Absence de 
propositions techniques 
(photocopie des caractéristiques 
demandées du DAO avec le 
cachet de la DCMEF/MAAH au 
lieu de la dactylographie ou 
l’écriture à l’encre indélébile) non 
signées du soumissionnaire 

DTCI 123 000 000 - - _ 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique et  sur le 
logo du SE-CNSA ainsi que la 
mention SNS, la spéculation, la 
date de la campagne et le poids  

EZOF Sarl 114 867 500 - 114 867 500 114 867 500 Conforme  

Groupement SO.CO.DA.F 
Sarl/Global Business Company 

119 650 000 - - - 

Non conforme : absence de 
précision sur les caractéristiques 
physique et chimique et  sur le 
logo du SE-CNSA ainsi que la 
mention SNS, la spéculation, la 
date de la campagne et le poids  

E.NA.ZI.F 115 000 000 - - - 

Non conforme : propositions 
techniques pour l’ensemble des 
céréales (maïs, mil et sorgho) en 
lieu et place du sorgho seulement  
et absence de précision sur les 
caractéristiques physique et 
chimique et  sur le logo du SE-
CNSA ainsi que la mention SNS, 
la spéculation, la date de la 
campagne et le poids 

EGF Sarl 127 250 000 - 127 250 000 127 250 000 Conforme 

Attributaire 
Groupement CGB Sarl/ECOT Sarl pour un montant de cent treize millions sept cent cinquante mille (113 
750 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demandes de prix N° 2017-019f/MAAH/SG/DMP du 18/04/ 2017  Pour le recrutement de prestataire pour le transport de moellons dans les 
régions du Centre-Sud, du Nord et du Plateau Central au profit du PPIV.   Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis: 

Quotidien des Marchés Publics N° 2075 du 15 juin 20 17   Date d’ouverture: 28 juin 2017 
Nombre de plis: Huit (08) Nombre de lots: Huit (08) 

Soumissionnaires Lots  Montant lu HTVA (en FCFA) Montant lu TTC (en FCFA) Conclusion 

SODIPRAC 1, 2, 3, 4, 5 

4 199 000 

- 

- 

3 910 000  

4 651 200  

4 080 000  

4 675 000  
ECSP 7 4 284 000 5 055 120 - 

EGSB 2 4 760 000 - - 

DEJES BTP  SARL 4, 5 
8 500 000 

- 
- 

10 625 000  

BATI SERVICE SARL 3, 5 
3 264 000 

 
- 

3 400 000  
STE 6 2 444 940 2 885 029 - 

ETS OUEDRAOGO Adama 5, 7, 8 

4 675 000 

- 

- 

3 366 000  

3 740 000  

ENTREPRISE POULOUNGO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

4 420 000 

- 

- 

4 420 000  
6 120 000  

4 012 000  

5 015 000 

 
4 590 000 

3 672 000 
5 100 000 

Attributaire : 

 Infructueux pour insuffisances techniques du dossier.  
Incohérence entre le devis descriptif et le devis quantitatif. Erreur qui a induit des 

propositions d’offres financières excessivement faibles compromettant la réalisation de 
l’activité. 

              
Appel d’Offres Ouvert : N°2017/038F/MAAH/SG/DMP du 11/04/2017 pour l’acquisition de kits d’irrigation goutte à goutte au profit du 

Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).   Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017   Publication de l’Avis: 
Quotidien des marchés publics N°2036  21/04/2017   Date de dépouillement: 22 mai 2017 

Nombre de soumissionnaires :Deux (02)   Nombre de lots : Deux (02) 

N° Soumissionnaires Lots 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 
Groupement EZOMAF 

SARL/IMPACT 
TECHNOLOGY 

1 63 225 000 - 63 225 000 - Conforme 

2 15 572 550 - 15 572 550 - Conforme 

2 RMG BURKINA SA 
1 75 072 300 88 585 314 - - 

Non conforme (absence de lettre 
d’engagement) 

2 12 415 214 14 649 952 - - 
Non conforme (absence de lettre 

d’engagement) 

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Groupement EZOMAF SARL/IMPACT TECHNOLOGY pour un montant HTVA de soixante-trois millions 
deux cent vingt-cinq mille, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Groupement EZOMAF SARL/IMPACT TECHNOLOGY pour un montant HTVA de quinze millions cinq 
cent soixante-douze  mille cinq cent cinquante, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  

Manifestation d’intérêt : N°2017-0024p/MAAH/SG/DMP du 30/03/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
spécifiques (études de faisabilité, d’avant-projet-détaillé des travaux de réalisation de seuils d’épandage) au profit du Programme de 

Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).    Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017   Publication de l’avis : Quotidien des 
marchés publics n°2029 du mercredi 12 avril 2017   Date de dépouillement : 26 avril 2017    Nombre de plis : sept (07) 

N° Consultants/(Bureau d’études) 

Références similaires justifiées par 
les pages de gardes, de signatures 

des contrats ainsi que les attestations 
de bonne fin d’exécution  

Rang 
 

Observations 

01 SERAT Sarl 06 5
ème

 Retenu pour la suite de la procédure 

02 SOGEDAT  02 6
ème

 Retenu pour la suite de la procédure 

03 CAFI-B Sarl 14 2
ème

 Retenu pour la suite de la procédure 

04 
Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSULT 

31 1
er

 Retenu pour la suite de la procédure 

05 GID Sarl 11 3
ème

 Retenu pour la suite de la procédure 

06 AC3E 08 4
ème

 Retenu pour la suite de la procédure 

07 GERTEC - Non classé 
Non retenu pour avoir fourni un 
agrément technique de catégorie EE 
expiré (daté de 2011). 
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Référence : Demande de Prix N° 2017-035f/MAAH/SG/DMP du 15/05/2 017   Objet : Pour l’acquisition de véhicules pick-up 4x4  2ème catégorie 
au profit du Projet « Dragage, Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori » (DRABHyD/MAAH)   Financement : 

Gouvernement Italien –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2058 du 23 mai 2 017    
Date d’ouverture: 1

er
 juin 2017    Nombre de plis: Trois (03)   Nombre de lots: Unique (01) 

Soumissionnaires 
Montant lu HTVA 

(en FCFA) 
Montant lu TTC 

(en FCFA) 
Conclusion 

CFAO Motors Burkina 28 659 322 33 818 000 Conforme 

WATAM S.A 17 500 000 HT/HD - 
Non conforme  

Contradiction entre le prospectus et les spécifications 
techniques (filtre à air snorkel) 

MEGA-TECH Sarl  26 500 000 - 
Non conforme  

- Photo fourni sans les spécifications techniques 
- Autorisation du fabricant du 22 avril 2013 au lieu de 2014 

 
Attributaire : 
 

CFAO Motors Burkina pour un montant de Vingt-huit millions six cent cinquante-neuf mille trois cent 
vingt-deux (28 659 322) FCFA HTVA soit un montant de Trente-trois millions huit cent dix-huit mille 
(33 818 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

�
����������	��
�������	��
����������������

Demande de Prix:N°2017-050F/MEA/SG/DMP du 11/05/201 7 pour l’entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit de la DGIH du MEA.   
Financement : Budget Etat-Gestion 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2058 du Mardi 23 Mai 2017    Date de 

dépouillement : 01 juin 2017    Nombre de soumissionnaires: quatre (04) Nombre de lots : Un (01) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
H TVA TTC H TVA TTC 

DESIGN 
CONSTRUCTION BTP 

Mini : 2 800 000 
Maxi : 8 200 000 

Mini : 3 304 000 
Maxi : 9 676 000 

Mini : 2 800 000 
Maxi : 8 200 000 

Mini : 3 304 000 
Maxi : 9 676 000 

   Non conforme :  
A l’Items 19 ; W.C complet démandé en 
lieu et place de Pied d’abattant  proposé. 

BUSINESS AND 
CONSTRUCTION 

Mini : 3 386 500 
Maxi : 8 675 500 

Mini : 3 996 070 
Maxi : 10 237 090 

Mini : 3 386 500 
Maxi : 8 675 500 

Mini : 3 996 070 
Maxi : 10 237 090 

SUBSTANTIELLEMENT CONFORME   1
er

 

CDS SAS 
Mini : 2 600 000 

Maxi : 10 361 625 
Mini : 3 068 000 

Maxi : 12 226 718 
Mini : 2 600 000 

Maxi : 10 361 625 
Mini : 3 068 000 

Maxi : 12 226 718 

Non conforme : 
-A l’Items 46 fourniture de moqette pour le 
bureau du DMOH, pour le bureau du SAF, 
pour le bureau de la Coordonnatrice, pour 
04 secrétariats démandé en lieu et place 
de : pour le bureau du DMOH, pour le 
bureau du SAF, pour le bureau de la 
Coordonnatrice, pour 04 secrétariats 
proposé. 
-Chef de chantier 
BTS en électrotechnique ou équivalent 
démandé en lieu et place du BTS option : 
électricité proposé. 

SGB-BTP 
Mini : 8 452 250 

Maxi : 20 200 500 
Mini : 9 973 655 

Maxi : 23 836 590 
Mini : 8 452 250 

Maxi : 20 200 500 
Mini : 9 973 655 

Maxi : 23 836 590 
SUBSTANTIELLEMENT CONFORME  
2éme 

ATTRIBUTAIRE 

BUSINESS AND CONSTRUCTION pour un montant minimum de trois millions trois cent quatre-vingt-six mille cinq 
cents (3 386 500) FCFA HTVA soit trois millions neuf cent quatre-vingt-seize mille soixante-dix (3 996 070) FCFA 
TTC et pour un montant maximum de  huit millions six cent soixante-quinze mille cinq cents (8 675 500) FCFA 
HTVA soit dix millions deux cent trente-sept mille quatre-vingt-dix (10 237 090) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 
Demande de Propositions : N°2016-018P/MEA/SG/DMP DU  22/11/2016     Maitrise d’œuvre technique et sociale dans le cadre du projet 
d’alimentation en eau potable dans la région de l’Est.    Financement : Agence Française de Développement (AFD)   Date d’ouverture des 

propositions techniques: 12 janvier  2017   Date d’ouverture des offres financières : 07 juin 2017   Nombre de plis reçus : quatre  (04)    
Nombre de lot: un (01)    Score technique minimum : 70/100   Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Soumissionnaire 
Note 

technique 

Offre financière (FCFA HT-HD) Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale 

Rang  
Montant lu Montant corrigé 

BERA 79 652 650 000 
Offre écartée conformément à l’article 14.1.3 des données particulières : le temps 

d’intervention du sociologue principal est très largement en deçà de la quantité 
minimum donnée dans le dossier de demande de propositions. 

Gauff Ingenieure 88,25 1 040 805 667 1 040 805 667 86,19 70,60 17,24 87,84 1
er

  

Groupement ANTEA 
France/ANTEA 
Burkina/IGIP AFRIQUE 

80,5 1 209 664 349 
Offre écartée conformément à l’article 14.1.3 des données particulières : les temps 
d’intervention de l’environnementaliste et de l’électromécanicien sont inférieurs aux 

durées minimum contenues dans le dossier de demande de propositions 

Groupement 
HYDROCONSULT/FASO 
INGENIERIE/SETA 

74,25 674 896 780 897 075 100 100 59,40 20 79,40 2
ème

 

Attributaire  
Gauff Ingenieure  pour un montant de un milliard quarante millions huit cent cinq mille six cent soixante-sept 
(1 040 805 667) F CFA  HT-HD TTC soit un milliard deux cent vingt-huit millions cent cinquante mille six cent 
quatre-vingt-sept (1 228 150 687) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante (40) mois  
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Demande de Prix:N°2017-064F/MEA/SG/DMP du 12/06/2017  l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de 
produits d’entretien au profit de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA) du MEA.   Financement : Budget Etat-Gestion 2017   

Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2079 du Mercredi 21 juin  2017   Date de dépouillement: 03 juillet 2017 
Nombre de soumissionnaires : Six  (06)   Nombre de lots : Trois (03) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

LOT 1 : Fournitures de bureau 

             CBCO Min 3 192 400 
Max 4 273 150 

Min : 3 751 732 
Max : 5 020 717 

Min : 3 192 400 
Max : 4 273 150 

Min : 3 751 732 
Max : 5 020 717 

                      Conforme: 
                                 1er 

S.B.P.E Min 3 293 150 
Max 4 418 350 

Min : 3 867 647 
Max : 5 188 003 

Min 3 293 150 
Max : 4 418 350 

Min : 3 867 647 
Max : 5 188 003 

                         Conforme: 
                              2ème 

ZID SERVICES Min 3 852 150 
Max 5 051 300 

Min : 4 545 537 
Max : 5 960 534 - - 

Non conforme :    
une période de 30 jours au lieu de 60 jours 
pour la période de validité de son offre. 

SL.CGB Min 3 539 750 
Max 4 874 400 

Min : 4 176 905 
Max : 5 751 792 

Min : 3 539 750 
Max : 4 874 400 

Min : 4 176 905 
Max : 5 751 792 

Conforme : 
3ème 

PANETE 
SERVICES 

Min  3 313 000 
Max 4 459 400 

Min : 3 889 720 
Max : 5 234 192 - - 

Non conforme 
A l’item 82 l’échantillon ou prospectus est 
non fourni 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 

CGF Min 3 072 000 
Max4 036 500 

Min : 3 624 960 
Max : 4 763 070 

Min : 3 072 000 
Max : 4 036 500 

Min : 3 624 960 
Max : 4 763 070 

Conforme : 
1er 

C.B.CO Min 3 807 000 
Max 5 005 000 

 
Min : 4 492 260 
Max : 5 905 900 

Min : 3 807 000 
Max : 5 005 000 

 
Min : 4 492 260 
Max : 5 905 900 

                            Conforme : 
2ème 

S.B.P.E Min 3 979 500 
Max 5 265 000 

Min : 4 695 810 
Max : 6 212 700 - - 

Non conform : 
A l’item 02 non renseigne et  échantillon ou 
prospectus est non fourni. 

SL.CGB Min 5 785 000 
Max 7 550 000 

Min : 6 826 300 
Max : 8 909 000 

Min : 5 785 000 
Max : 7 550 000 

Min : 6 826 300 
Max : 8 909 000 

Conforme : 
3ème 

Lot 3 : acquisition de produits d’entretien 

C.B.CO Min 1 010 700 
Max 1 345 250 

Min : 1 192 626 
Max : 1 587 395 

Min : 1 523 700 
Max : 1 885 250 

Min : 1 797 966 
Max : 2 224 595 

Conforme : 
3ème 

SL.CGB Min 1 403 200 
Max 1 863 750 

Min : 1 655 776 
Max : 2 199 225 

Min 1 403 200 
Max 1 863 750 

Min : 1 655 776 
Max : 2 199 225 

Conforme : 
2ème 

PANETE 
SERVICES 

Min 1 319 550 
Max 1 749 500 

Min : 1 557 069 
Max : 2 064 410 

Min 1 319 550 
Max 1 749 500 

Min : 1 557 069 
Max : 2 064 410 

Conforme : 
1er 

ATTRIBUTAIRE 

-Lot 1 : CBCO SARL pour un montant minimum de trois millions cent quatre-vingt-douze  mille quatre cents  (3 192 
400) francs CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions deux cent soixante-treize  mille cent 
cinquante (4 273 150) francs CFA HTVA soit un montant minimum de trois millions sept cent cinquante un 
mille sept cent trente-deux (3 751 732) francs CFA TTC et un montant maximum de cinq millions vingt  mille 
sept cent dix-sept (5 020 717) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque 
ordre de commande ;  

-Lot 2 : CGF pour un montant minimum de trois millions soixante-douze mille (3 072 000) francs CFA HTVA et un 
montant maximum de quatre millions trente-six mille cinq cents (4 036 500 ) francs CFA HTVA soit  pour un 
montant minimum de trois millions six cent vingt-quatre mille neuf cent soixante (3 624 960) francs CFA 
TTC et un montant maximum de quatre millions sept cent soixante-trois mille soixante-dix  (4 763 070) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande ; 

-Lot 3 : PANETE SERVICES pour un montant minimum d’un millions trois cent dix-neuf mille cinq cent cinquante 
(1 319 550) francs CFA HTVA et un montant maximum d’un millions sept cent quarante-neuf  mille cinq cent  
(1 749 500) francs CFA HTVA soit pour un montant minimum d’un millions cinq cent cinquante-sept mille 
soixante-neuf (1 557 069)francs CFA TTC et un montant maximum de deux millions soixante-quatre mille 
quatre cent dix (2 064 410) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre 
de commande. 

 
Demande de propositions  N°2017-008P/MEA/SG/DMP du 05/05/2017 pour le recrutement d’une agence de communication chargée de la 

production d’outils e communication au profit du projet AATA   Date d’ouverture des plis : 30 /06/2017   Nombre de plis: 04    
Méthode de sélection : Qualité/coût   Coefficient de pondération : 80/20   Note technique minimale : 70 points   

 Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Soumissionnaires 

Expériences 
professionnelles 
du consultant   

/15points 

Organisation de 
la prestation et 
méthodologie 

/30 points 

Expérience et 
qualification du 

personnel 
proposé / 50 

points 

Qualité de la 
proposition/ 

5points 
Total /100 Observations 

CRAC 15 27 50 4 96 Retenu pour la suite de la 
procédure 

E-Médias 5 10 50 4 69 Non retenu 
Wélahooré Expertise 10 20 15 4 49 Non retenu 
B.C.S 10 18 33 4 65 Non retenu 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions: N°2017-009P/MEA/SG/DMP du 16 mai 2017   Elaboration d’une stratégie de communication du Ministère de l’Eau et 

de l’Assainissement (MEA).   Financement : Budget de l’Etat gestion 2017   Date d’ouverture des plis : 23 juin 2017   
Nombre de plis reçus: trois (03)   Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaires 
Expériences 

professionnelles du 
consultant/15 points 

Organisation de 
la prestation et 

méthodologie /30 
points 

Expérience et 
qualification du 

personnel 
proposé/ 50 points 

Qualité de la 
proposition 
/ 05 points 

Total /100 Observations 

IMCG 15 27 35 5 82 
Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières 

KORY CONCEPT 15 21 24 4 64 
Non Retenu pour 
l’ouverture des propositions 
financières 

EFFICIENCE 15 18 35 3 80 
Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières 

 
Demande de propositions: N°2017-007P/MEA/SG/DMP du 02 mai 2017  Réalisation de l’audit des comptes 2016 et final du Projet de Réduction 

de la Vulnérabilité des Petits Barrages aux Changements Climatiques (PRVPB-CC).   Financement: ASDI    
Date d’ouverture des plis: 30 mai 2017 ;  Nombre de plis reçus: cinq (05)   Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaire 

Expériences 
récentes 

pertinentes du 
consultant  /15 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux termes 

de référence/25 

qualification du 
personnel clé/ 55 

pts 

Qualité de la 
proposition 

/ 05 pts 
Total /100 Observations 

FIDEXCO - - - - - 
Non recevable : les TDR 
n’ont pas été paraphés 
conformément au dossier de 
demande de propositions. 

CGIC Afrique 
International - - - - - 

Non recevable : les TDR 
n’ont pas été paraphés 
conformément au dossier de 
demande de propositions 

AUREC-AFRIQUE-BF 15 19 55 4,5 93,5 
Retenu  pour l’ouverture 
des propositions 
financières 

Groupement  SEC 
DIARRA MALI/SEC 
DIARRA BF 

- - - - - 
Non recevable : les TDR 
n’ont pas été joints 
conformément au dossier de 
demande de propositions  

FIDUCIL EXPERTISE 
AK 15 19 40 3,75 77,75 

Retenu  pour l’ouverture 
des propositions 
financières 

 
Manifestation d’intérêt: N°2017-008M/MEA/SG/DMP du 18/04/2017 pour le recrutement d’un cabinet de formation au profit du Projet 

AATA du MEA   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2064 du mercredi 31 Mai 
2017   REFERENCE DE LA LETTRE :Lettre N° 2017-075/MEA/SG/DMP du  09 juin 2017    
Date de dépouillement: 14/06/2017   Nombre de plis: sept (16)   Nombre de lots: lot unique 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expériences similaires du cabinet (page de garde 
de signature, attestation de service fait ou  PV de 

réception) et REFERENCES TECHNIQUES 
Rang Observations 

 

1 IDEA International Références techniques : 00 7ème  Non retenu 
2 Afrique Compétences Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
3 Afrique Impacts  Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 

4 Groupement GEOMATRIX / DORIANE 
IS/CHEKINA Références techniques : 02 2ème  Retenu 

5 Groupement DURADEVE / DEMBS 
Associates Sarl Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 

6 2 CA Références techniques : 04 1er  Retenu 
7 HORIZON PERFORMANCES Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
8 AMD Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 

9 Groupement CAERD Sarl / CAGEFIC 
SARL  Références techniques : 02 2ème ex Retenu 

10 MC SARL Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
11 CIDEEC CONSULTING GROUP Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
12 CIFISCJUR Références techniques : 02 2ème ex Retenu 
13 CEGIC Afrique Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
14 AUREC AFRIQUE – BF  Références techniques : 02 2ème ex Retenu 
15 YONS ASSOCIATES Références techniques : 01 6ème  Retenu 
16 BANGRE VENEEM INTERNATIONAL Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
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Manifestation d’intérêt: N° 2017-009M/MEA/SG/DMP du 18/04/2017 pour le recrutement d’un cabinet de formation au profit du PAI/DAF 
du MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017  Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2064 du mercredi 31 Mai 2017   

REFERENCE DE LA LETTRE : Lettre N° 2017-075/MEA/SG/DMP du  09 juin 2017. Date de dépouillement: 14/06/2017.  
Nombre de plis: sept (17) . Nombre de lots : lot unique 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expériences similaires du cabinet (page de garde 
de signature, attestation de service fait ou  PV de 

réception) et REFERENCES TECHNIQUES 
Rang Observations 

1 Afrique Compétences Références techniques : 00 7ème  Non retenu 
2 SIMAQ Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
3 Afrique Impacts  Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
4 HUMAN Project Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
5 Groupement GEOMATRIX / DORIANE IS/CHEKINA Références techniques : 01 5ème Retenu  
6 Groupement DURADEVE  Consulting SARL Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
7 2 CA Références techniques : 08 1er  Retenu 
8 Groupement FAC Conseils/IMPACT PLUS Sarl Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
9 HORIZON PERFORMANCES Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
10 BCS SARL Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
11 Groupement CAERD Sarl / Consulting Sarl Références techniques : 02 3ème  Retenu 
12 MC Sarl Références techniques : 04 2ème  Retenu 
13 CIDEEC CONSULTING GROUP Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
14 CIFISC JUR Références techniques : 02 3ème ex Retenu 
15 YONS ASSOCIATES Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 
16 BANGRE VENEEM INTERNATIONAL Références techniques : 01 5ème ex Retenu 
17 COFAD Références techniques : 00 7ème ex Non retenu 

 
Appel d’offres : n°2017-044F/MEA/SG/DMP du 03 mai 2017 pour l’acquisition et l’installation d’Intranet au   profit de la Direction Générale de 

l’Eau Potable (DGEP). Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2054 du 17 Mai 
2017. Date d’ouverture plis: 15 juin 2017. Nombre de pli : Six (06) . Nombre de lot : Un (01) 

Montant lu  Montant corrigé  SOUMISSIONNAIRES FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

NET CONSEIL SARL Groupement LOGO SERVICES 40 024 856 47 229 331 40 024 858 47 229 332 CONFORME 

E-SERVICES 49 427 927 58 324 954 49 427 927 58 324 954 CONFORME 

E.P.S 48 405 000 57 117 900   

NON CONFORME : 
solution logiciel : Solution GED non spécifiée 
Solution de monitoring : aucune mention concernant la 
solution de monitoring et l’assistance Helpdesk 
Formation des administrateurs : La formation ne fait 
pas cas des modules de formation Windows server, 
Prévention/détection Sécurité Informatique, Gestion des 
Incidents-Sauvegarde 
Personnel minimum requis : Ingénieur Informaticien 
BAC+5 demandé au lieu de ingénieur de travaux BAC+3 
fourni (SANA Adûidmanegda Judicael Léon) 

IMAT-GROUP 

Groupement 

SSC 

49 274 353 -   

NON CONFORME : 
Formation des administrateurs : La formation ne fait 
pas cas des modules de formation Windows sever, 
Prévention/détection Sécurité Informatique, Gestion des 
Incidents-Sauvegarde 
Serveur (système d’exploitation): version 2012 proposée 
au lieu de  la dernière version (2016) 
Critères de post qualification (marchés similaires) : 
Pas de marchés similaires propre à la mise en œuvre 
d’un intranet, juste des acquisitions, travaux de réfection, 
interconnexion, maintenance d’infrastructures réseau, 
installation et configuration d’équipements réseaux, les 
aspects de logiciels ne sont pas évoqués 

FASODIA Sarl 

Groupement 

INFO TELECOM 
SYSTEMS 

57 168 579 67 458 923   

NON CONFORME : 
solution logiciel : Solution GED non spécifiée 

Solution de monitoring : aucune mention concernant la 
solution de monitoring et l’assistance Helpdesk 
Formation des administrateurs : La formation ne fait 
pas cas des modules de formation Windows sever, 
Prévention/détection Sécurité Informatique, Gestion des 
Incidents-Sauvegarde 
Critères de post qualification : service après-vente non 
fourni 

SOFTNET BURKINA 57 916 058 68 340 948 70 324 691 82 983 135 

NON CONFORME : erreur de calcul au niveau du Câble 
réseau UTP cat6 : au lieu de 100 X 127 912 = 127 912 
lire 100 X 127 912 = 12 791 200 et du Connecteur RJ45 : 
au lieu 40 X 8 855 = 8 855 lire 40 X 8 855 = 354 200. Ce 
qui modifie le montant de son offre en hausse, soit une 
augmentation de l’offre initiale de plus de 15%). 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT NET CONSEIL Sarl & LOGO SERVICES pour un montant total de Quarante millions vingt-
quatre mille huit cent cinquante-huit (40 024 858) F CFA hors TVA et un montant total de quarante-sept 
millions deux cent vingt-neuf mille trois cent trente-deux (47 229 332) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de trois (3) mois. 
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Appel d’offres ouvert : N°2017-04T/MAAH/SG/DMP du 15/03/2017 pour les trava ux d’entretien courant des barrages de Andékanda, de Pensa 
et de Liptougou pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN).   Financement : Budget National, Exercice 2017   

Publication de l’Avis: Revue des Marchés Publics N° 2015 du 23 Mars 2017    Date de dépouillement : 27 Avril 2017    
Nombre de plis: Six (06)   Nombre de lot: Trois (03) 

LOT 1 : Travaux confortatifs du barrage de Andékanda dans la commune de Titao 

ENTREPRISES 
MONTANT LUS (F CFA) MONTANT CORRIGE (F CFA) 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

EEPC 120 870 000 142 626 600 120 870 000 142 626 600 Conforme 

ECCKAF 155 913 000 183 977 340 - - 

Non Conforme  

(Aucune justification pour le 
véhicule de liaison et pour le 
compacteur pied de mouton) 

AFRICAN Entreprise 96 004 500 113 285 310 - - 
Non conforme 

(copie de la visite technique du 
matériel roulant non joint) 

Groupement BECO/ERI-
Burkina 

159 186 000 159 839 480 159 186 000 159 839 480 Conforme 

SGC-2T 108 550 000 128 089 000 108 550 000 128 089 000 Conforme 

Attributaire 
Le soumissionnaire « SGC-2T» pour un montant de 108 550 000 Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit 

128 089 000 Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 

LOT 2 : Travaux confortatifs du barrage de Pensa dans la commune de Pensa 

ENTREPRISES 
MONTANT LUS (F CFA) MONTANT CORRIGE (F CFA) 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

EEPC 60 017 000 70 820 060 60 017 000 70 820 060 Conforme  

ECCKAF 100 720 000 118 849 600 - - 

Non Conforme  

(Aucune justification pour le véhicule de 
liaison et pour le compacteur pied de 

mouton) 
Groupement Société 

FAO/SGC-2T 
49 735 000 58 687 300 - - 

Non conforme 

(Pelle hydraulique non proposée) 

AFRICAN Entreprise 55 542 000 65 539 560 - - 
Non conforme 

(copie de la visite technique du matériel 
roulant non joint) 

Groupement BECO/ERI-
Burkina 

90 813 000 107 159 340 90 813 000 107 159 340 Conforme 

Attributaire 
Le soumissionnaire « EEPC» pour un montant de 60 017 000 Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit 70 820 060 
Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
LOT 3 : Travaux confortatifs du barrage de  Liptougou dans la commune de Liptougou 

ENTREPRISES 
MONTANT LUS (F CFA) MONTANT CORRIGE (F CFA) Observations 

HT-HD TTC HT-HD TTC  

ECCKAF 100 620 000 118 731 600  - - 

Non Conforme  

(Aucune justification pour le véhicule 
de liaison et pour le compacteur pied 

de mouton) 
Groupement Société 

FAO/SGC-2T 
32 610 000 38 479 800 - - 

Non conforme 

(Pelle hydraulique non proposée) 
AFRICAN Entreprise 31 214 000 36 832 520 31 214 000 36 832 520 Conforme 

Groupement BECO/ERI-
Burkina 

86 000 000 101 480 000 68 140 000 80 405 200 
Non conforme 

(Montant corrigé supérieur à 15% du 
montant initial) 

Attributaire 
Le soumissionnaire « AFRICAN Entreprise » pour un montant de  31 214 000 Francs CFA Hors Taxe Hors 
Douane soit 36 832 520 Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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Résultats provisoires
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RECTIFICATIF POUR LA  CORRECTION  DE TOTAL GENERAL DU GROUPEMENT 2EC/KRB(Niger) SUR LE QUOTIDIEN N°209 8 DU MARDI 

18/07/2017 Demande de propositions N°2017-003/AGETEER/DG du 17/02/2017  pour la sélection de bureaux d’études pour les études 
techniques détaillées de bas-fonds et de jardins maraîchers pour le compte du projet de réhabilitation des barrages et d’aménagement de 

périmètres et de bas-fonds dans les provinces du Boulkiemdé du Ziro du Sanguié et des Bale au BURKINA (PRBA). 
                             LOT 2 : Etudes techniques détaillées 185 hectares de bas-fonds dans la province du Ziro  

N° 
de 
plis  

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant / 
10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/ 

40  points 

Qualification et compétence du personnel clé/ 50 pts 

Total 
général/ 
100 pts 

Conclusion 
Chef de 
mission/ 
15 pts 

Topo-
graphe/ 
5 pts 

Expert 
infrastruc-

tures 
routière / 
10 pts 

Environ
nement
aliste/1
0 pts 

Pédo-
logue/ 
5 pts 

Pastoraliste/ 
5 pts 

03 
Groupement 2EC/KRB 
(Niger) 

5 24 14,25 5 10 9 0 5 72, 25 Non Retenu 

04 AC3E 10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 

05 
Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC 

10 20 15 5 10 10 5 1,5 76,5 Retenu 

08 
Groupement 
GID/CAFI-B 

10 37,25 15 5 10 10 5 5 97,25 Retenu 
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Manifestation d’intérêt n°2017-06/MJFIP/SG/DMP du 1 er juin 2017 portant recrutement de cabinets ou bureaux d’études pour la formation des 

formateurs en entrepreneuriat et en suivi des projets des jeunes. 
Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017. Références de publication de l’avis : Quotidien n°2075  du jeudi 15 juin 2017 

Date d’ouverture des offres: 30 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : Huit (08). Date de délibération : 5 juillet 2017 

Soumissionnai
re 

RENSEINGNEMENT EXIGES DES SOUMISIONNAIRES 

Conclusion 
Lots 

Une lettre de 
manifestation 

d'intérêt 
précisant 

l’objet de la 
mission et 
le/les lots  

Une présentation du 
cabinet ou bureau 
d’études faisant 

ressortir ses 
principales 

compétences, son 
organisation, ses 

expériences et son 
adresse complète 

Le statut juridique 
(joindre une 
attestation 

d’inscription au 
registre du 

commerce et de 
crédit mobilier ou 

toute pièce en 
tenant lieu) 

La nature de 
l’activité et 

l’expérience 
globale (au moins 

10 ans) 

les références 
pertinentes des 

prestations exécutées 
(joindre les copies 

des pages de garde 
et de signature des 

contrats ou 
conventions, les 

attestations de bonne 
fin d’exécution ou de 

service fait) 

BEADEC Lot (NP) 
Fournie non 

conforme 
Fournie conforme Fourni conforme 

Etudes, formation, 
appui conseils 

Fournies conformes 
Non retenu pour 

absence de 
précision de lot 

AFRIQUE 
IMPACT 
SARL 

Lot 1 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme Fourni conforme 

Formation, études, 
appui conseils 

Fournies conformes Retenu  

Groupement 
AMD SARL/J 
Consult 

Lot 1 et 
Lot 2 

Fournie 
conforme 

Fournie conforme Fourni conforme 

Formation, études, 
appui conseils, 

intelligence 
économique 

Fournies conformes Retenu 

Groupement 
SECAM/ 
IMCG 

Lot 2 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme Fourni conforme 

Etudes, appui 
conseils et 
assistance 
technique, 
formation 

Fournies conformes Retenu 

IARC Lot 2 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme 

Fourni n 
conforme 

Appui conseils et 
formation 

Fournies conformes Retenu 

Groupement 
IARC/BIEM 
SARL 

Lot 1 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme Fournie conforme 

Etudes, appui 
conseils, formation, 

suivi-évaluation 
Fournies conformes 

Non retenu pour 
accord de 

groupement signé 
par une partie 

Groupement 
IMCG/SECAM 

Lot 1 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme Fourni conforme 

Formation et suivi, 
diagnostics, audit 

et plan 
stratégiques, 

études, 
communication 

Fournies conformes Retenu 

Groupement 
EDRIC SARL 
/CAGEFIC 

Lot 1 et 
Lot 2 

Fournie 
conforme 

Fournie conforme   Fourni conforme 

Etudes, conseils, 
accompagnement, 
formation, audit, 

évaluation de 
dispositif 

Fournies conformes Retenu 

 

1 
Demande de propositions N°000001/005/MTMUSR/SG/DMP du 07/06/2017 relative à la sélection d’un bureau d’étude pour les suivis contrôles  des 

travaux de construction d’un terminus à Bissighin (lot 1), et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la 

SOTRACO. SA 
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Demande de propositions N°000001/005/MTMUSR/SG/DMP du 07/06/2017 relative à la sélection d’un bureau d’étude pour les suivis contrôles  

des travaux de construction d’un terminus à Bissighin (lot 1), et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la 
SOTRACO. SA. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2017. Dates d’ouverture et de délibération : 29/06/2017 et 04/07/2017 

Convocation n° °2017-000227/MTMUSR/SG/DMP du 03/07/2017. Nombre de plis reçus  :Trois(03) 

Consultants lots 
Expérience 

pertinente du 
bureau /15 pts 

Conformité du plan 
de travail et de 
laméthodologie 

proposés /25 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel 
/60 pts 

 
Qualité de la 
proposition 

/ 05 pts 

TOTAL 
/105 pts 

Rang Observations 

MEMO Sarl 1 et 2 15 23,5 60 3,75 102,25 pts 1
er

 Retenu 

BATCO Sarl 1 et 2 15 19,5 43 3 80,5  pts 3
ème

 Retenu 

GRETECH Sarl 1 et 2 15 22 51 4,5 92 pts 2
ème

 Retenu 

Publication : Manifestation d’intérêt  N°2017-0111/MTMUSR/SG/DMP du 09 mai 2017 : Revue des Marchés Publics N° 2053 du mardi 16/5/ 2017 
Manifestation d’intérêt : Sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies à la section V des 
Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée de juillet 2014. 

Financement IDA : Crédit N°59410-BF ; Nombre de plis : Un (01) 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
Consultants Nature Nationalité 

Références 
du Consultant 

(Nombre) 
Qualification du personnel clé Observations 

01 Cabinet JIDICOME Bureau Burkinabè 00 

Insuffisance du personnel clé 
CV de deux Experts fournis au lieu de trois Experts : 
Absence de l’Expert en transit, spécialiste des opérations 
douanières 

Non 
conforme 

 Résultats infructueux 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Rectificatif du Quotidien N° 2099 du mercredi 19 juillet 2017, page 44 au niveau de la ligne attributaire : 

Lire : GROUPEMENT IKUZO/GERBATP au lieu de : Entreprise IKUZO 
Appel d’offres ouvert n°2017- 00133/MI/SG/DMP/  du 25 /01/2017 relatif aux travaux d’aménagement d’environ 400 km  

de pistes rurales dans les dix (10) régions du Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 
Convocation : Lettre N° 2017-0406/MI/SG/DMP/SMT-PI du 09/03/2017.  

Dates d’ouverture et de délibération : 14/03/2017 et 22/06/2017. Nombre de plis ouverts : cent quatre-vingt-six (186) 
LOT 18 

Nom du soumissionnaire 
Montant 

soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

ETABLISSEMENT 
WENDBENEDO 675 089 983 - - 

Non conforme pour discordance de nom entre l’attestation de travail 
délivré par l’entreprise et le CV du Directeur des travaux ; du 
conducteur des travaux, des deux chefs de chantier et du chef d’équipe 
en Topo 

GLOBAL BUSINESS 
COMPANY 705 948 240 - - Non conforme pour cartes grises des engins (( trois (03) niveleuses, 

deux (02) compacteurs)) non fournis 
GROUPEMENT 
IKUZO/GERBATP 709 478 669 - 709 478 669 Conforme 

AGB 716 619 659 +19 481 956 
+ 2,72% 736 101 615 Conforme; Erreur de sommation de l’item série 500 de la piste N°01; 

Erreur à l’item 602.1 de la piste N°01 (lire 1900 au lieu de 19 000) 
GROUPEMENT 
EGC.BGC/ EEPC 743 090 988 - - Non conforme pour certificat de chiffre d’affaire de EEPC non 

authentique 

EIAAF 745 649 350 - - 

Non conforme pour Discordance de date de naissance entre le 
diplôme et le CV  du Directeur des travaux; 
Insuffisance du nombre de travaux similaires (02 travaux au lieu de 03) 
du Directeur des travaux, du conducteur des travaux, de deux chefs de 
chantier et du chef d’équipe Topographie et Immatriculation de la1ère  
niveleuse illisible et carte grise falsifiée ( même numéro  de série que la 
3ème niveleuse d’immatriculation 11 PP5901 ; 
Carte grise du chargeur falsifiée .Le numéro d’immatriculation 11RR 
132 ) n’existe pas encore au BF pour les vehicules à 4 roues ; 
Carte grise du 2ème camion falsifiée  

LAMBO SERVICE 754 773 816 - - 

Non conforme pour insuffisance de références techniques sur les 
attestations de travail du conducteur des travaux, des chefs de chantier 
DA Y. Gentil et KOUAMA A. Karim et insuffisance de chiffre d’affaire 
(410 572 475 au lieu de 1 190 000 000) 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICE/ MONDIAL 
TRANSCO 

756 110 875 - - Non conforme pour discordance de date de naissance entre le diplôme 
et le CV du chef d’équipe en Topographie 

ETABLISSEMENT 
SIMPORE SALIF (ESSAF) 757 896 998 +86 347 317 

soit +11.39% 844 244 315 Conforme; Erreur des prix unitaires sur l’ensemble des pistes presque 
sur tous les Items 

GECAUMINE SA 759 978 982 - - Non conforme pour Compacteur manuel, Citerne à eau de 10 m3, 
Bétonnière de 200 litres, Vibreurs non fournis 

ITC 780 765 341 +41 822 779 
soit + 5.35% 822 588 120 Conforme;  

Erreur de sommation du total série 600; Item 602.1 Erreur de calcul 
EGE 782 980 926 - - Non conforme pour insuffisance de chiffres d’affaires 
ENTEPRISE SANDWIDI D 
PIERRE (ESDP SA) 785 464 699 - 785 464 699 Conforme 

ENTREPRISE GENERALE 
DE CONSTRUCTION 
BATIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS (ECOBAA) 

788 457 998 - 788 457 998 Conforme 

GHBR 789 333 182 - - Conforme  

GROUPEMENT ETPS/ 
ECGI 810 517 296 + 58 640 444 

soit + 5.35% 869 157 740 
Conforme; Piste Laye-Sao : Erreur de calcul sur les taches 202 ; 303 ; 
602.1 ; 602.4;  Erreur sur les prix unitaires des items 701 et 802 ; Erreur 
de sommation sur le total de la série 800. 

ENTREPRISE GENERALE 
DE COMMERCE ET 
CONSTRUCTION DE 
BATIMENT (EGCB) 

820 772 743 - - Non conforme pour matériels non fournis  

GROPEMENT UT GRUT 
GROUP/ETF 835 433 082 - 835 433 082 Conforme 

ATP SA 858 196 423 - - 
Non conforme pour discordance de nom entre le diplôme et le CV de 
NABARE  Franck ; Insuffisance d’expérience de NABARE Franck en 
qualité de Directeur de travaux (0/3) 

ERI 882 020 727 - - Non conforme pour  absence de troisièmes chef de chantier   
MRJF 933 599 763 - 933 599 763 Conforme 

SMTS 951 439 124 - - Non conforme pour absence d’attestations de travail pour l’ensemble 
du personnel 

JOCER /SA 951 732 280 - 951 732 280 Conforme 

GROUPEMENT CGPS 
SA/CGPS BTP 1 010 216 518 - - 

Non conforme pour Discordance de date et lieu de naissance entre le 
CV et le diplôme du 3ème chefs de chantier; Immatriculation du 4ème 
camion (11PQ 1816) non authentique) 

Rectif
icatif
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Fiche synthèse des résultats de la DDP n°001-2017/SONABEL/PEPU    

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de Propositions n° 001-2017/SONABEL/PEPU relative à la sélection d’un consultant chargé de la révision du manuel de procédures du 

Projet de renforcement des infrastructures électriques et d’électrification rurale (PRIELER)  
au profit du Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU).   

Date d‘ouverture des offres financières : 23 juin 2017. Financement : SONABEL, gestion 2017 
Montant de l’offre lu à l’ouverture 

(en FCFA) N° Nom du candidat Pays 
Montant hors taxes Taxes 

Montant corrigé 
de l’offre en 
FCFA TTC 

Observations 

1 IPSO Conseils Burkina Faso 22 582 500 4 064 850 26 647 350 Néant 
2 Groupement SEC DIARRA / SEC DIARRA Burkina Faso / Mali 8 300 000 1 494 000 9 794 000 Néant 
3 Groupement FIDEXCA /CFEC Bénin / Burkina Faso 4 500 000 810 000 5 310 000 Néant 
4 Groupement FIDEREC / ICIDA Burkina Faso / Burkina Faso 7 510 000 1 351 800 8 861 800 Néant 

Attributaire provisoire : Groupement FIDEXCA / CFEC pour un montant de cinq millions trois cent dix mille (5 310 000) FCFA TTC et un 
délai d’exécution de trois (3) mois.  

 

PV de délibération de la demande de propositions N°2017-0580/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20/04/2017 pour le contrôle et la surveillance des travaux 
d’aménagement et de bitumage des voies d’accès à la stèle en hommage aux victimes du Crash du vol AH5017 d’air Algérie du 24 Juillet 2014. 

 
 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions N°2017-0580/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20/04/2017 pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de 

bitumage des voies d’accès à la stèle en hommage aux victimes du Crash du vol AH5017 d’air Algérie du 24 Juillet 2014.  
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Convocation : N°2017-0835/MI/SG/DMP/SMT-PI du 29/06/2017,  

Date d’ouverture et de délibération : 16/01/2017 et  03/07/2017. Nombre de plis ouverts : Cinq (05). Note technique requise : 70 points 
Bureaux Note technique/100 Classement 

Groupement GEO-CONSULT / CEITP / RRI-AO 97,33 1er 
AGEIM 95,50 2ème 
Groupement GTAH / AGECET / FASO INGENERIE 92,17 3ème 
Groupement ACIT GEOTECHNIQUE / T-CONSULT 90,83 4ème 
Groupement CAEM / BECOTEX 76,50 5ème 

 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Avis de demande de proposition N°2017-005/MI/SG/IGB du 19 mai 2017 pour la production d’un guide technique d’élaboration d’un géoïde pour 

l’Institut Géographique du Burkina (IGB). FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2017 
PUBLICATION : Revue des marchés publics. N°2068 du mardi 06 juin 2017 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 15 juin 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) 
NOMBRE DE LOT: Lot unique 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA Observations 

FUGRO GEOID SAS 32 849 484 32 849 484 Conforme 
Attributaire : FUGRO GEOID SAS  pour un montant de trente deux millions huit cent quarante neuf mille quatre cent quatre-vingt quatre             
(32 849 484) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
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       Proposition technique et financière relative à la manifestation dʼintérêt n°2017- 003/MI/20  pour le recrutement dʼun cabinet ou bureau dʼétudes 

pour le suivi contrôle des travaux dʼaménagement de terrain et pose de gazon synthétique au profit du Ministère des Sports et des Loisirs 
        Publication des résultats de la manifestation dʼintérêt : RMP N°2072  du 12/06/2017 ;  

Financement : Budget de lʼEtat, gestion 2017;  
Date dʼouverture des propositions techniques et financières: 30/06/2017; Date de délibération: 14/07/2017; 

 Méthode de sélection basée sur le budget déterminé 

Cabinet /bureau dʼétudes 
Note de la 

proposition 
technique/100 

Proposition 
financière lue en F 

CFA TTC 

Proposition 
financière corrigée 

en F CFA TTC 
Observations  

Lot 1 Groupement 
GRETECH/B2i 80.5 9 996 173 9 996 173 Conforme  

Lot 2 Groupement 
GRETECH/B2i 80.5 9 996 173 9 996 173 conforme 

Attributaires  
Lot 1 : Groupement GRETECH/B2i Sarl pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent 

soixante-treize (9 996 173) francs CFA TTC avec un délai dʼexécution des prestations de six (06) mois; 
Lot 2 : Groupement GRETECH/B2i Sarl pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent 

soixante-treize (9 996 173) francs CFA TTC avec un délai dʼexécution des prestations de six (06) mois. 
 

YELHY TECHNOLOGY 1 021 252 671  - 

Non conforme pour-Insuffisance de projet similaire du Directeur des 
travaux sur son attestation de travail ; 
-Discordance entre la date de naissance sur son CV et sur son diplôme 
du chef de chantier OUEDRAOGO PASSABAMBA  

BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS 
HYDRAULIQUES 
COMMERCE GENERAL 
DIVERS BATI- SERVICES 

1 026 074 882  - Non conforme; Devis de la 3ème piste non conforme à celui du DAO 

Attributaire 
Groupement d’entreprises IKUZO/GERBATP pour un montant HTVA de six cent un millions deux cent cinquante 
trois mille cent neuf (601 253 109) F CFA et un montant TTC de sept cent neuf millions quatre cent soixante dix huit 
mille six cent soixante neuf (709 478 669) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois 

!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Appel d’offres n°0 2016-0008/RCEN/CR/SG du 09 Juillet 2016  relative à l’acquisition de kits de formation pour l’équipement du centre de métiers 
de la Commune rurale de Koubri, Région du centre. Date d’ouverture des plis : 08 août  2016. Date de publication : quotidien n°1808 du 07 juin 

2016. Nombre de plis reçus : 11. Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2016 
Réexamen du rapport de la sous-commission technique  

suite à la Décision n°2017-0244/ARCOP/ORD du 23 juin 2017 concernant les lots 2, 3 et 5 
Référence convocation de la CAM : N°2016-0061/RCEN/CR/SG/ du 06 juillet 2017. Date de délibération : Mardi 11 juillet 2017 

Lot 2 : kits de formation en menuiserie bois 

IFU Soumissionnaire Montant en  
F CFA TTC lu 

Montant en F CFA 
TTC Corrigé Variation  Observations 

IFU N° 00031478L SOCAV/BTP SARL 21 847 936 21 847 936 0% Conforme  

IFU N° 00066485W EZOF SARL 25 559 390 25 559 390 0% 

Non conforme : Item 1  vitesse de rotation 
demandée : dégauchisseuse et raboteuse 
6200tr au lieu de 5000tr, toupie VR 4300 à 
8500tr au lieu de 4000 pour l’item 1. 

IFU  N° 00072770C BARACK BARACKA SARL 15 340 000 15 340 000 0%  Conforme  
IFU N° 00030085E FASO CONCEPT 22 986 105 22 986 105 0% Conforme 

IFU N° 00000409K EKL 18 422 750 18 422 750 0% 
Non conforme : Item 1 vitesse de rotation 
demandée : dégauchisseuse et raboteuse 
6200tr au lieu de 6100tr. 

Attributaire BARACK BARACKA SARL pour un montant de quinze millions trois cent quarante mille (15 340 000) francs CFA 
TTC. 

Lot 3 : kits de formation en maçonnerie 

IFU Soumissionnaire Montant en  
F CFA TTC lu 

Montant en F CFA 
TTC Corrigé Variation Observations 

 EZOF SARL 8 509 000 8 509 000 0% Non Conforme (Brouette 65 litres au lieu de 75 
litres au moins). 

IFU  N° 00072770C BARACK BARACKA SARL 9 671 000 9 671 000 0% Conforme 

IFU N° 00030085E FASO CONCEPT 8 733 180 8 733 180 0% Non Conforme (Brouette 65 litres au lieu de 75 
litres au moins). 

IFU N° 00000409K EKL 9 30 835 9 30 835 0% Non Conforme (Brouette 65 litres au lieu de 75 
litres au moins). 

IFU N° 00021337R SOHYGEC 7 689 647 7 689 647 0% Non Conforme (Brouette 65 litres au lieu de 75 
litres au moins). 

Attributaire BARACK BARACKA SARL pour un montant de neuf millions six cent soixante-onze mille (9 671 000) francs CFA 
TTC 

Lot 5 : kits de formation en  mécanique 

IFU Soumissionnaire Montant en  
F CFA lu 

Montant en F CFA 
TTC Corrigé Observations 

IFU N° 00066485W EZOF SARL 33 756 530 TTC 33 756 530 Conforme 
IFU  N° 00072770C BARACK BARACKA SARL 3 481 000 TTC 3 481 000 Conforme 
IFU N° 00030085E FASO CONCEPT 7 000 055 TTC 7 000 055 Conforme 
IFU N° 00049777J NEWS RECORD PRESTA 2 565 800 HT 2 565 800 HT Conforme 
IFU N° 00000409K EKL 6 348 282 TTC 6 348 282 Conforme 

Attributaire NEW RECORD PRESTA pour un montant de deux millions cinq cent soixante-cinq mille (2 565 000) francs CFA 
HTVA. 

!
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Demande de prix n° N°2017-05/CBTT/CCAMP DU 03 Avril  2017relative à laréalisation de sept (7) forages positifs (Kakamogré peulh, Gnanghin, 
Yanti, Lounga, Hamdalaye, Lay-lay et Nialé) dans la commune de Bittou publiée dans la revue des Marchés PublicsN° 2081 du Vendredi 23 juin 

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

(FPDCT), Gestion 2017. Date de convocation : 29 juin 2017. Date de dépouillement : 04 Juillet 2017 
Nombre de plis reçus :Six (06) 

Soumissionnaire 
Montant en F CFA Hors 

Taxes Observations 
Lu Corrigé 

B.E.E.S.T.H Sarl 28.523.563 --- 

Non conforme 
Compresseur de forage non fourni 
Kit d’analyse d’eau (T° ; pH, conductivité) non fou rni 
Bétonnières et vibreurs non fournies 
Conducteur des travaux BADO Fréderic : Passeport expiré depuis le 24/05/2016 
Chef d’équipe Génie civil BADO Moise : Attestation de disponibilité non fournie 

HAMPANI SERVICES (HS) 28.588.000 --- 

Non conforme 
Foreuse 11KH2652 : Assurance non conforme 
Camion porte compresseur 1HJ1724 : Visite technique expirée le 29/06/2017 
Pompe à boue et pompe à eau et mousse non fournies 
Bétonnières incomplètes :2 fournies sur 3 demandées 

Entreprise de Réalisation et de 
Services (ERS) 

28.700.000 28.700.000 Conforme 

ENTREPRISE SAINT REMY 
(E.S.R) 

31.360.000 31.360.000 Conforme 

Forage International 37.100.00 37.100.00 Conforme 

Groupe Pakouli Services Sarl 42.297.500 42.297.500 Conforme 

Attributaire provisoire 
Entreprise de Réalisation et de Services (ERS) pour un montant de Vingt-huit millions sept cent mille 
(28.700.000) Francs CFA en hors taxes et de Trente-trois millions huit cent soixante-six mille (33.866.000) 
Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix n°2017-06/CBTT/CCAMP du 18 Avril 20 17 relative aux travaux de construction d'un CEG composé de quatre (4) salles de 
classes à Sawenga dans la commune de Bittou publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2081 du Vendr edi 23 juin 2017 

Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2017 
Date de convocation : 29 juin 2017.  Date de dépouillement : 03 Juillet 2017 

Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Soumissionnaire 
Montant en F CFA Hors Taxes 

Observations 
Lu 

Corrigé 
 

Centrale Génie et de Travaux 
Civil (C.G.T.C) 

 
22.115.342 

 
--- 

Non Conforme 
Un (1) camion benne 11KG7462 : Assurance périmée depuis le 19 juin 2017 
et Visite technique périmée depuis le 8 juin 2017 
Un (1) camion-citerne à eau 11LL5699 : Assurance périmée depuis le 19 juin 
2017 
Un (1) poste à souder non fourni 
Un (1) Chef de Chantier BANDE Mahamadi BEP en génie civil fourni en lieu 
de place de BAC en génie civil exigé dans le dossier de demande de prix 

Groupe Pakouli Services 
(GPS SARL) 

27.521.638 27.521.638 Conforme 

Attributaire provisoire 
Groupe Pakouli Services (GPS SARL) pour un montant de Vingt-sept millions cinq cent vingt un mille six 
cent trente-huit (27.521.638) Francs CFA en hors taxes avec un délai d’exécution de 75 jours. 

 

Demande de prix 2017-003/R.CES/P.BLG/ C.BSSG/SG du 12 mai 2017 pour  les travaux  de construction d’un complexe scolaire dans le village de 
Siraboguin. Publication : revue des marchés publics n°2077  du lundi 19 juin 2017; Convocation CAM : n °2017-24/RCES/P.BLG/ C.BSSG/SG DU 24 

mai 2017 ;Nombre de plis reçus : 02,    nombre de lot : unique, date de dépouillement : 30 juin 2017. 
 Financement : BUDGET COMMUNAL/ Ressources transférées de l’Etat, GESTION 2017 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA 

OBSERVATIONS 
Lu H.TVA Corrigé H.TVA 

E. S.E.F 27 953 930 27 953 930 

 Non conforme : (- Lettre d’engagement adressée à 
Monsieur le Maire de la Commune de Siraboguin au 
lieu du Maire de la Commune de Bissiga                        
-incohérence de signature du maçon DEME 
Tiémoko sur son CV et son engagement de 
disponibilité) 

SCCB 26 036 600 26 036 600 Offre Conforme 

Attributaire provisoire 

Société de Commerce et Construction Bâtiment  (SCCB) pour un montant de : vingt-six millions 
trente-six mille six cent  (26 036 600) F CFA Hors TVA, soit trente millions sept cent vingt-trois 
mille cent quatre-vingt-huit (30 723 188) F CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/MATD/RCNR/PSNM/CKRS/SG du 10/04/2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 

CEB I (lot1) et CEB II (lot2) de la Commune de Korsimoro  Revue de publication : Quotidien N°2050 du jeudi 11 Mai 2017 
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 

Nombre de plis vendus : 06. Nombre de plis reçus : 06. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 22 Mai 2017 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Lot Montant  lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations  Lots 1 & 2 

01 ECGYK 1 
2 

17 808 777 
8 983 695 

17 808 777 
8 983 695 

Offre non conforme :  
-Echantillon des cahiers de  96 pages le message n’est pas conforme comme 
l’exige le DDP 
- Echantillon des cahiers de  32 pages double ligne le dessin n’est pas 
conforme comme l’exige le DDP ; absence de cahier en main de l’élève. 
 - Echantillon du crayon de papier n’est pas conforme comme l’exige le DDP. 
un crayon  simple au lieu de crayon HB. 
- Echantillon de l’équerre n’est pas conforme comme l’exige le DDP. Base 
non graduée. 
- acte d’engagement non conforme au modèle proposé dans le DDP. 
- Garantie de soumission non séparé comme l’exige le DDP. 

02 DIAMONDI Services 
Sarl 

1 
2 

18 016 390 
7 750 360 

18 016 390 
7 750 360 Conforme : RAS 

03 OPERA SERVICES 
PLUS 

1 
 22 229 324 22 229 324 

Offre non conforme :  
-Echantillon des cahiers de 32 pages, 48 pages, 96 pages et 192 pages ont 
été fabriqué artisanalement ; c’est-à-dire reconditionné ; 
-- Echantillon du cahier de 192 dessin non conforme: absence du maître  
-- acte d’engagement non conforme au modèle proposé dans le DDP 

04 SOGEMAR Sarl 1 
 

11 396 150 
HT 11 396 150 HT 

Offre non conforme :  
Protège cahier violet  fournie mais non transparent.  
-Echantillon des cahiers de 32 pages, 48 pages, 96 pages et 192 pages ont 
été fabriqué artisanalement ; c’est-à-dire reconditionné ; 
 - Echantillon du cahier de 192 dessins non conformes: absence du maître  
-- acte d’engagement non conforme au modèle proposé dans le DDP 

05 P C B Sarl 1 
2 

11 924 307 
5 674 788 

11 924 307 
5 674 788 

Offre non conforme :  
- acte d’engagement non conforme au modèle proposé dans le DDP. 

06 AF TEC 
1 
 
2 

12 400 229 
5 275 278 

12 400 229 
5 275 278 

Offre non conforme :  
-Echantillon des cahiers de 32 pages, 48 pages, 96 pages et 192 pages ont 
été fabriqué artisanalement ; c’est-à-dire reconditionné ; 
- Protège cahier violet  fournie mais non transparent; 
- Echantillon du cahier de 192 dessins non conformes: absence du maître 
- Echantillon du cahier de 300 pages  non conforme: absence de l’hymne 
national (le ditanyè) au verso. 
Echantillon des cahiers de 32 pages, 48 pages, 96 pages, 192 pages et 300 
pages les images sont floues. 

 
 
Attributaire  
 

Lot 1 : DIAMONDI Services Sarl avec un montant de Dix-huit millions seize mille trois cent quatre-vingt-dix 
(18 016 390) francs CFA TTC pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : DIAMONDI Services Sarl avec un montant de Sept millions sept cent cinquante mille trois cent 
soixante (7 750 360) francs CFA TTC pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2017-001/RCN/PSANMATENGA/CRNAM du 09 mai  2017 pour la de réalisation de 309 latrines familiales semi-finies 
dans de la  commune de Namissiguima. Financement : Budget Communal (Transfert MEA) – Gestion 2017, Publication de l’avis : Revue 

des Marchés Publics N°2055 du jeudi 18 Mai 2017, Nombre de plis reçus : Trois (03), Date de dépouillement: Vendredi 15 juin 2017. 
 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA  
Lot Soumissionnaires 

Hors taxe TTC Hors taxe TTC 
Observation 

ECBTP- BF 8.134.000 9.598.120 8.134.000 9.598.120 

Non conforme : Incohérences de date sur les contrats et PV, 
Incohérence de date sur le CV et diplôme obtenu (SAWADOGO 
Abdoul Aziz), Incohérence de date sur le CV et diplôme obtenu 
(DIBLONI S. S. Max), Absence de moule de briques pleines de 10, 
l’attestation de mise à disposition du camion N° 11 JM 5404, 11 M 
7856, la voiture particulière N°05 DG 4356 Non justification. 

1 

EDHC 8.549.000 10.087.820 8.549.000 10.087.820 Conforme  
2 CGEBAT 9.986.500 _ 9.986.500 _ Conforme  

ECBTP- BF 8.134.000 9.598.120 8.134.000 9.598.120 

Non conforme : Incohérences de date sur les contrats et PV, 
Absence de moule de briques pleines de 10, de l’attestation de mise à 
disposition de la voiture particulière N°11 L 7753 (la Société SEPS non 
justification, Non-conformité de l’objet de l’attestation de mise à 
disposition de Mr Kagambéga Rose Marie Clarise 

EDHC 8.549.000 10.087.820 8.549.000 10.087.820 Conforme 
3 

CGEBAT 9.986.500 _ 9.986.500 _ 
Non Conforme : Insuffisance de marchés similaires et Incohérences 
sur les contrats et PV, l’attestation de mise à disposition du camion N° 
11 K 1288, 11J 1712, de la camionnette N° 11 PP 9455 non justifié 

 
 

Attributaire : 

Lot 1 : EDHC  pour un montant de Dix millions quatre-vingt-sept mille huit cent vingt (10 087 820) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 2 : CBEBAT    pour un montant de Neuf millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cent vingt (9 595 120) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 3 : EDHC  pour un montant de Dix millions quatre-vingt-sept mille huit cent vingt (10 087 820) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 120 jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres N°2017-002/RCOS/PBLK/CBNG/SG relatif à l’électrification de trois (03) CSPS, construction de deux (02) latrines scolaires a deux 

(02) postes  à seguedin ; réalisation de deux (02) forages positifs à kalcin et à koulgorin; construction de cinquante (50) hangars a bingo et la 
réalisation d’un (01) forage a lolo. Financement : Budget communal Rurale  de Bingo, gestion 2017 Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 

Publics N° 2039 du mercredi  26 avril 2017. Date de dépouillement : 26 mai 2017 
Lot 1 : Electrification de trois (03) CSPS 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA FCFA/TTC Observations  

EOSF 5 479 320  5 478 600 ---- Conforme 
Attributaire : EOSF avec un montant de Cinq millions quatre cent soixante dix neuf mille trois cent vingt (5 479 320) FCFA HTVA avec un délai 

d’exécution de trente (30) jours 
Lot 2 : Construction de deux (02) latrines scolaires à deux (02) postes : 

SOKOF Sarl: 4 155 640 ------ 4 155 640  Non conforme : Agrément technique non fourni 
 absence de plan d’assurance qualité 

Sté LITRA 3 161 600 3 730 688 3 161 600 3 730 688 Conforme 
Attributaire : STE LITRA avec un montant de trois millions cent soixante un mille six cent (3 161 600) FCFA HTVA et un montant de trois millions 

sept cent trente mille six cent quatre vingt huit (3 730 688) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positif à kalcin et à koulgorin 

EKI 9 000 000 5 345 400 4 530 000 5 345 400 

Non conforme : Montant corrigé HTVA est supérieur à 15% du montant 
initial HTVA. absence de pièces administratives  

 absence de projets similaires, attestation de travail de Mr BONKOUNGOU 
non conforme, absence de projets similaires en tant que chef de chantier. 
Absence  de reçu d’achat pour matérielles non roulant, absence de 
matériels  pour un des deux (02) lots. absence de plan d’assurance qualité 
et plan de charge Montants lus non conforme à ceux sur le devis  

DOUBLE CLIC 
 
 

12 000 000 
 
 

 
12 000 000  

Non conforme : absence de pièces administratives absence de marché 
similaire, attestation de travail non conforme (conducteur de travaux au lieu 
d’agent de pompage). absence de véhicule pour un des deux lots. 
confusion entre plan de charge et plan d’assurance quali 

ESR 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 Conforme 
STAR IMPORT 
EXPORT 10 458 000 12 340 440 10 458 000 12 340 440 Non conforme : absence de pièces administratives. absence d’attestation 

de disponibilité. absence de plan d’assurance qualité 
ACCO SARL 10 376 000  10 376 000  Non conforme. -Absence d’attestation de travail du conducteur des travaux 

et du chef de chantier 
Attributaire : ESR avec un montant de dix millions (10 000 000) FCFA HTVA et un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot N°4 : Construction de cinquante(50) hangars à bingo 
SAID SERVICE 15 493 896 ------- 15 493 896                            Conforme  

Attributaire : SAID SERVICE avec un montant de quinze millions quatre cent quatre vingt treize mille huit cent quatre vingt seize (15 493 896) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

Lot 5 : Réalisation d’un (01) forage positif à lolo. 
EKI 4 500 000 5 310 000 4 500 000 5 310 000 Non conforme. -Absence  de reçu d’achat pour matérielles non roulant 
DOUBLE CLIC 6 000 000  6 000 000  Conforme 
ESR 5 000 000 5 900 000 5 000 000 5 900 000 Conforme 
STAR IMPORT EXPORT 5229 000 6170 220 5229 000 6170 220 Conforme 
Attributaire : ESR avec un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA HTVA et un montant de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) FCFA TTC 

avec un d’exécution de trente (30) jours 
 

Demande de prix  n°2017-03/CKDG/M/SG/DABF  pour l’acquisition de petits matériels, outillages et mobiliers au profit de la commune de 
Koudougou. Financement : Budget communal (Santé), gestion 2017. Revue des marchés publics Quotidien n°2086 du 30 juin 2017.  

Date de dépouillement: 10 juillet 2017 
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations  

Yanic Couture 1 1 734 700 2 046 946 1 734 700 2 046 946 Non conforme: -tissu rose et bleu fournis au lieu de blouse rose et blouse 
bleue demandées comme échantillons -soumission hors enveloppe 

1 4 441 250 - 4 441 250 - 
Non conforme pour -cahier des prescriptions techniques non signés ;  -
Blouse rose- blanche carrelée au lieu de blouse rose demandée comme 
échantillon -Soumission hors enveloppe OZONE 

Distribution 
2 2 847 400 - 2 847 400 - Non conforme : -cahier des prescriptions techniques non signé  

 -  absence du choix de la matière du brassard du tensiomètre 

1 1 797 150 - 1 802 150 - 
Non conforme : -blouse bleue manche courte proposée au lieu de blouse 
bleue manche longue demandée comme échantillon   
-Erreur constatée  à l’item 11 torchon : lire 133x450=59 850 F au lieu de 
133x450=54 850 F -soit une variation de 0,27% CO.GE.BAT-BTP 

2 2 647 000 - 2 647 000 - 
Non conforme : -pour avoir fourni  une photo au lieu d’échantillon 
demandé pour le Stéthoscope obstétrical .  -  absence du choix de la 
matière du brassard 

1 1 844 900 - 1 844 900 - Conforme La Grâce Pour 
Tous 2 2 703 000 - 2 703 000 - Conforme 

1 1 866 750 - 1 866 750 - Conforme 
SIF-MATRIEL Sarl 

2 1 415 200 - 1 415 200 - Non conforme : - pour absence du choix de la matière du brassard du 
tensiomètre 

Attributaires : 

-Lot 1 : La Grâce Pour Tous pour un montant de : un million huit cent quarante-quatre mille neuf cent (1 844 900) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours 

-Lot 2 : La Grâce Pour Tous pour un montant de : deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) francs CFA HTVA avec 
une augmentation de 5,43% à l’item 1 thermomètre médical à mercure qui passe de 57 unités à 64 unités, à l’item 4 
bassin de lit qui passe de 10 unités à 24 unités avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix N°2017-02/RCN/PSANMATENGA/CRNAM du 15/05/2017 pour travaux de construction de deux (02) salles de classe pour le 
CEG Communal de Namissiguima. Financement : Budget Communal / FPDCT – Gestion 2017, Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 

N°2069 du jeudi 07 juin 2017. Nombre de plis reçus : Trois (03), Date de dépouillement: Vendredi 16 juin 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
Hors taxe TTC Hors taxe TTC 

Observation 

CGEBAT 13.482.628 - 13.482.628 - Absence de pièces administratives  après l’expiration de 72h de délai 
imparti et l’agrément technique ne couvre pas la région du centre nord 

B.M.S 13.572.480 - 13.572.480 - Conforme 

E.W.F 13.999.628 - 13.999.628 - Insuffisance de marchés similaires : 01 marché fourni et justifié contre 03 
exigés par le DDP 

 
Attributaire : 

Burkina Multi Services (B.M.S)  pour un montant de Treize millions cinq cent soixante-douze mille quatre cent quatre-
vingts (13 572 480) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017 – 01/ RCNR/PSNM/CBRS DU 25/04/2017 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 
CEB AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO. Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N° 2069 - mercredi 07 JUIN 2017 ; 

Convocation de la CCAM n° 2017- 75/RCNR/PSNM/CBRS du 12/06/2017 
Date d’ouverture des plis : 16 juin 2017;Nombre de plis reçus : 02 dont un(01) hors délais ; Date de délibération : 16 juin 2017 

Soumissionnaires Montant  Lot 1 Montant Lot 2 rang Observations  
Progrès Commercial du Burkina 
(PCB) 21 988 480 13 612 254 1er  Conforme  

Attributaire  
Lot 1 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant Vingt et un millions neuf cent 

quatre-vingt-huit mille quatre cent quatre-vingts (21 988 480) francs CFA  TTC ; 
Lot 2 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant Treize millions six cent douze mille 

deux cent cinquante-quatre (13 612 254) francs CFA TTC. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres N°2017-002/RCOS/PBLK/CBNG/SG relatif à l’électrification de trois (03) CSPS, construction de deux (02) latrines scolaires a deux 

(02) postes  à seguedin ; réalisation de deux (02) forages positifs à kalcin et à koulgorin; construction de cinquante (50) hangars a bingo et la 
réalisation d’un (01) forage a lolo. Financement : Budget communal Rurale  de Bingo, gestion 2017 Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 

Publics N° 2039 du mercredi  26 avril 2017. Date de dépouillement : 26 mai 2017 
Lot 1 : Electrification de trois (03) CSPS 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA FCFA/TTC Observations  

EOSF 5 479 320  5 478 600 ---- Conforme 
Attributaire : EOSF avec un montant de Cinq millions quatre cent soixante dix neuf mille trois cent vingt (5 479 320) FCFA HTVA avec un délai 

d’exécution de trente (30) jours 
Lot 2 : Construction de deux (02) latrines scolaires à deux (02) postes : 

SOKOF Sarl: 4 155 640 ------ 4 155 640  Non conforme : Agrément technique non fourni 
 absence de plan d’assurance qualité 

Sté LITRA 3 161 600 3 730 688 3 161 600 3 730 688 Conforme 
Attributaire : STE LITRA avec un montant de trois millions cent soixante un mille six cent (3 161 600) FCFA HTVA et un montant de trois millions 

sept cent trente mille six cent quatre vingt huit (3 730 688) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positif à kalcin et à koulgorin 

EKI 9 000 000 5 345 400 4 530 000 5 345 400 

Non conforme : Montant corrigé HTVA est supérieur à 15% du montant 
initial HTVA. absence de pièces administratives  

 absence de projets similaires, attestation de travail de Mr BONKOUNGOU 
non conforme, absence de projets similaires en tant que chef de chantier. 
Absence  de reçu d’achat pour matérielles non roulant, absence de 
matériels  pour un des deux (02) lots. absence de plan d’assurance qualité 
et plan de charge Montants lus non conforme à ceux sur le devis  

DOUBLE CLIC 
 
 

12 000 000 
 
 

 
12 000 000  

Non conforme : absence de pièces administratives absence de marché 
similaire, attestation de travail non conforme (conducteur de travaux au lieu 
d’agent de pompage). absence de véhicule pour un des deux lots. 
confusion entre plan de charge et plan d’assurance quali 

ESR 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 Conforme 
STAR IMPORT 
EXPORT 10 458 000 12 340 440 10 458 000 12 340 440 Non conforme : absence de pièces administratives. absence d’attestation 

de disponibilité. absence de plan d’assurance qualité 
ACCO SARL 10 376 000  10 376 000  Non conforme. -Absence d’attestation de travail du conducteur des travaux 

et du chef de chantier 
Attributaire : ESR avec un montant de dix millions (10 000 000) FCFA HTVA et un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot N°4 : Construction de cinquante(50) hangars à bingo 
SAID SERVICE 15 493 896 ------- 15 493 896                            Conforme  

Attributaire : SAID SERVICE avec un montant de quinze millions quatre cent quatre vingt treize mille huit cent quatre vingt seize (15 493 896) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

Lot 5 : Réalisation d’un (01) forage positif à lolo. 
EKI 4 500 000 5 310 000 4 500 000 5 310 000 Non conforme. -Absence  de reçu d’achat pour matérielles non roulant 
DOUBLE CLIC 6 000 000  6 000 000  Conforme 
ESR 5 000 000 5 900 000 5 000 000 5 900 000 Conforme 
STAR IMPORT EXPORT 5229 000 6170 220 5229 000 6170 220 Conforme 
Attributaire : ESR avec un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA HTVA et un montant de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) FCFA TTC 

avec un d’exécution de trente (30) jours 
 

Demande de prix  n°2017-03/CKDG/M/SG/DABF  pour l’acquisition de petits matériels, outillages et mobiliers au profit de la commune de 
Koudougou. Financement : Budget communal (Santé), gestion 2017. Revue des marchés publics Quotidien n°2086 du 30 juin 2017.  

Date de dépouillement: 10 juillet 2017 
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations  

Yanic Couture 1 1 734 700 2 046 946 1 734 700 2 046 946 Non conforme: -tissu rose et bleu fournis au lieu de blouse rose et blouse 
bleue demandées comme échantillons -soumission hors enveloppe 

1 4 441 250 - 4 441 250 - 
Non conforme pour -cahier des prescriptions techniques non signés ;  -
Blouse rose- blanche carrelée au lieu de blouse rose demandée comme 
échantillon -Soumission hors enveloppe OZONE 

Distribution 
2 2 847 400 - 2 847 400 - Non conforme : -cahier des prescriptions techniques non signé  

 -  absence du choix de la matière du brassard du tensiomètre 

1 1 797 150 - 1 802 150 - 
Non conforme : -blouse bleue manche courte proposée au lieu de blouse 
bleue manche longue demandée comme échantillon   
-Erreur constatée  à l’item 11 torchon : lire 133x450=59 850 F au lieu de 
133x450=54 850 F -soit une variation de 0,27% CO.GE.BAT-BTP 

2 2 647 000 - 2 647 000 - 
Non conforme : -pour avoir fourni  une photo au lieu d’échantillon 
demandé pour le Stéthoscope obstétrical .  -  absence du choix de la 
matière du brassard 

1 1 844 900 - 1 844 900 - Conforme La Grâce Pour 
Tous 2 2 703 000 - 2 703 000 - Conforme 

1 1 866 750 - 1 866 750 - Conforme 
SIF-MATRIEL Sarl 

2 1 415 200 - 1 415 200 - Non conforme : - pour absence du choix de la matière du brassard du 
tensiomètre 

Attributaires : 

-Lot 1 : La Grâce Pour Tous pour un montant de : un million huit cent quarante-quatre mille neuf cent (1 844 900) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours 

-Lot 2 : La Grâce Pour Tous pour un montant de : deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) francs CFA HTVA avec 
une augmentation de 5,43% à l’item 1 thermomètre médical à mercure qui passe de 57 unités à 64 unités, à l’item 4 
bassin de lit qui passe de 10 unités à 24 unités avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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APPEL D’OFFRES N°2017-001/MATD/ RCOS/PBLK/CKKL du 13 février 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 

CEB-KKL I et de la CEB-KKL II. Financement : Budget Communal, gestion 2017, chapitre 60, article 605 (ressources transférées de l’Etat). 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2022 du 03 Avril 2017. Date d’ouverture des plis : 02 MAI 2017.  

Date de délibération : 09 juin 2017.  
LOT N°1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB KKL I 

Soumission-
naires 

Montant lus 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lus 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

          EZOF 9 048 200 9 048 200 9 612 716 9 612 716 

NON CONFORME 
 Zone d’écriture du Cahier de 192 Pages est non conforme car la zone 

d’écriture de certaines feuilles mesures 12.6 cm au lieu de 13.5cm 
demandée avec intervalle de tolérance de +ou – 0.5mm ; 

 Non concordance de marque du cahier de dessin entre l’échantillon 
(classinn) tant disque sur les spécifications techniques figure (Raven).  

  Non concordance de marque du gomme entre l’échantillon (TIKKY 20 
Rottring) tant disque sur les spécifications techniques figure (MAGIC).  

 Non concordance de marque du crayon de couleur de six (6)  entre 
l’échantillon (Lauréate) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Memoris - precious). Crayon de papier non conforme car ne 
comporte la marque HB comme demandée dans le dossier d’appel 
d’offre, La partie demandée du tableau des spécifications techniques  

      E.O.A.F 13 030 050 13 030 050 13 750 059 13 750 059 CONFORME  
EOGSF sarl 12 786 250 12 786 250 13 498 375 13 498 375 CONFORME 
PCB SARL 8 676 250 8 676 250 9 228 625 9 228 625 CONFORME  

A M.service 12 688 500 12 688 500 - - 

NON CONFORME 
 Zone d’écriture de l’ardoise est non conforme dans les spécifications 

techniques car il est mentionné 17,4x24cm au lieu de 17.2x24.3cm 
demandée. Zone d’écritures des cahiers de 196 pages ; 96 pages et 48 
pages sont non conformes  dans les spécifications techniques 
proposées car il est mentionné 13 cm au lieu de 13, 5cm demandée. 

 Le model du tableau des prescriptions techniques est non conforme car 
la colonne réservée aux « prescriptions techniques proposées » n’existe 
pas. Les spécifications techniques proposées du doubles décimètre est 
non conforme car il est mentionné « gradué de 0 à 20 au lieu de 0 à 
20cm). L’unité de mesure n’a pas été précisée. 

          E.G.F 8 137 060 8 137 060 8 753 121 8 753 121 

 NON CONFORME : Choix non opéré au niveau de la matière de 
l’ardoise  (en bois ou en plastique) dans les spécifications techniques 
proposées ;  Choix non opéré au niveau du format de l’ardoise  
(présence de la marge de tolérance du format : + ou – 1cm) dans les 
spécifications techniques proposées ;  Non concordance de marque du 
crayon de couleur de six (6)  entre l’échantillon (CORAM.SA) tant 
disque sur les spécifications techniques figure (Teamster). 

K.M.S SARL  13 562 250  13 702 250 - - CONFORME Erreur de calcul au niveau des items 4 et 5 du devis 
estimatif 

 GSB  SARL  11 315 000 11 315 000 - - 

NON CONFORME 
 L’échantillon du crayon de papier non conforme car le bout est non 

trempé, L’échantillon de la gomme non conforme car petit format livré 
au lieu de grand format demandé ; 

 L’échantillon du taille crayon non conforme car en plastique et un trou 
fournie alors qu’on a demandé en aluminium et deux trous ; 

 L’échantillon de l’équerre non conforme car la base n’est pas graduée 
comme demandée ; 

 Absence de marque dans les spécifications techniques de tous les 
items ; Le format de l’ardoise proposé non conforme car inférieur  à la 
demande de l’autorité contractante ;  

 Choix non opéré dans tous les items.  Les échantillons des crayons de 
couleurs de 6 et 12 sont non conformes car petits formats livrés au lieu 
de grands formats demandées.  

Attributaire   

PCB SARL pour un montant de : Dix millions vingt six mille deux cent vingt cinq  (10 026 225) FCFA HTVA et dix millions cinq cent 
soixante dix huit mille six cents (10 578 600) francs CFA TTC; avec  un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai 
d’engagement de Quatre vingt dix (90) jours suite à une augmentation de quantité de l’ordre de 14.63%.  augmentation sur les 
articles suivants : 

 Cahier de 192 pages qui sont passés de 12500 à 13240 cahiers. Cahier de 96 pages qui sont passés de 16 000 à 26 000 cahiers 
 Cahier de 48 pages qui sont passés de 4 000 à 5 261 cahiers 

Lot n°2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB KKL II 
Soumission-

naires 
Montant lus 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lus 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

       EZOF 9 048 200 9 048 200 9 612 716 9 612 716 

NON CONFORME 
 Non concordance de marque du cahier de dessin entre l’échantillon 

(classinn) tant disque sur les spécifications techniques figure (Raven).  
 Non concordance de marque du gomme entre l’échantillon (TIKKY 20 

Rottring) tant disque sur les spécifications techniques figure (MAGIC).  
 Non concordance de marque du crayon de couleur de six (6)  entre 

l’échantillon (Lauréate) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Memoris - precious). Crayon de papier non conforme car ne 
comporte la marque HB comme demandée dans le dossier d’appel 
d’offre,  

 La partie demandée du tableau des spécifications techniques  



Résultats provisoires
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     E.O.A.F 13 030 050 13 030 050 13 750 059 13 750 059 CONFORME 
 EOGSF sarl 12 786 250 12 786 250 13 498 375 13 498 375 CONFORME 
  PCB SARL 8 676 250 8 676 250 9 228 625 9 228 625 CONFORME 

A M. service 12 688 500 12 688 500 - - 

NON CONFORME 
 Zone d’écriture de l’ardoise est non conforme dans les spécifications 

techniques car il est mentionné 17,4x24cm au lieu de 17.2x24.3cm 
demandée. Zone d’écritures des cahiers de 196 pages ; 96 pages et 48 
pages sont non conformes  dans les spécifications techniques 
proposées car il est mentionné 13 cm au lieu de 13, 5cm demandée. 

 Le model du tableau des prescriptions techniques est non conforme car 
la colonne réservée aux « prescriptions techniques proposées » n’existe 
pas. 

 Les spécifications techniques proposées du doubles décimètre est non 
conforme car il est mentionné « gradué de 0 à 20 au lieu de 0 à 20cm). 
L’unité de mesure n’a pas été précisée. 

          E.G.F 8 137 060 8 137 060 8 753 121 8 753 121 

NON CONFORME 
 Choix non opéré au niveau de la matière de l’ardoise  (en bois ou en 

plastique) dans les spécifications techniques proposées ;   
 Choix non opéré au niveau du format de l’ardoise  (présence de la 

marge de tolérance du format : + ou – 1cm) dans les spécifications 
techniques proposées ;   

 Non concordance de marque du crayon de couleur de six (6)  entre 
l’échantillon (CORAM.SA) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Teamster). 

K.M.S SARL  13 562 250 13 562 250 - - CONFORME 

 GSB  SARL  11 315 000 11 315 000 - - 

NON CONFORME 
 L’échantillon du crayon de papier non conforme car le bout est non 

trempé, L’échantillon de la gomme non conforme car petit format livré 
au lieu de grand format demandé ; L’échantillon du taille crayon non 
conforme car en plastique et un trou fournie alors qu’on a demandé en 
aluminium et deux trous ; L’échantillon de l’équerre non conforme car la 
base n’est pas graduée comme demandée ; 

 Absence de marque dans les spécifications techniques de tous les 
items ; 

 Le format de l’ardoise proposé non conforme car inférieur  à la 
demande de l’autorité contractante ; 

 Choix non opéré dans tous les items.   
 Les échantillons des crayons de couleurs de 6 et 12 sont non 

conformes car petits formats livrés au lieu de grands formats 
demandées.  

attributaire 

PCB SARL pour un montant de : Dix millions vingt six mille deux cent vingt cinq  (10 026 225) FCFA HTVA et dix millions cinq cent 
soixante dix huit mille six cents (10 578 600) francs CFA TTC; avec  un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai 
d’engagement de Quatre vingt dix (90) jours suite à une augmentation de quantité de l’ordre de 14.63%. Augmentation sur les 
articles suivants : Cahier de 192 pages qui sont passés de 12500 à 13240 cahiers. Cahier de 96 pages qui sont passés de 16 000 à 
26 000 cahiers. Cahier de 48 pages qui sont passés de 4 000 à 5 261 cahiers 
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APPEL D’OFFRES N°2017-001/MATD/ RCOS/PBLK/CKKL du 13 février 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 

CEB-KKL I et de la CEB-KKL II. Financement : Budget Communal, gestion 2017, chapitre 60, article 605 (ressources transférées de l’Etat). 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2022 du 03 Avril 2017. Date d’ouverture des plis : 02 MAI 2017.  

Date de délibération : 09 juin 2017.  
LOT N°1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB KKL I 

Soumission-
naires 

Montant lus 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lus 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

          EZOF 9 048 200 9 048 200 9 612 716 9 612 716 

NON CONFORME 
 Zone d’écriture du Cahier de 192 Pages est non conforme car la zone 

d’écriture de certaines feuilles mesures 12.6 cm au lieu de 13.5cm 
demandée avec intervalle de tolérance de +ou – 0.5mm ; 

 Non concordance de marque du cahier de dessin entre l’échantillon 
(classinn) tant disque sur les spécifications techniques figure (Raven).  

  Non concordance de marque du gomme entre l’échantillon (TIKKY 20 
Rottring) tant disque sur les spécifications techniques figure (MAGIC).  

 Non concordance de marque du crayon de couleur de six (6)  entre 
l’échantillon (Lauréate) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Memoris - precious). Crayon de papier non conforme car ne 
comporte la marque HB comme demandée dans le dossier d’appel 
d’offre, La partie demandée du tableau des spécifications techniques  

      E.O.A.F 13 030 050 13 030 050 13 750 059 13 750 059 CONFORME  
EOGSF sarl 12 786 250 12 786 250 13 498 375 13 498 375 CONFORME 
PCB SARL 8 676 250 8 676 250 9 228 625 9 228 625 CONFORME  

A M.service 12 688 500 12 688 500 - - 

NON CONFORME 
 Zone d’écriture de l’ardoise est non conforme dans les spécifications 

techniques car il est mentionné 17,4x24cm au lieu de 17.2x24.3cm 
demandée. Zone d’écritures des cahiers de 196 pages ; 96 pages et 48 
pages sont non conformes  dans les spécifications techniques 
proposées car il est mentionné 13 cm au lieu de 13, 5cm demandée. 

 Le model du tableau des prescriptions techniques est non conforme car 
la colonne réservée aux « prescriptions techniques proposées » n’existe 
pas. Les spécifications techniques proposées du doubles décimètre est 
non conforme car il est mentionné « gradué de 0 à 20 au lieu de 0 à 
20cm). L’unité de mesure n’a pas été précisée. 

          E.G.F 8 137 060 8 137 060 8 753 121 8 753 121 

 NON CONFORME : Choix non opéré au niveau de la matière de 
l’ardoise  (en bois ou en plastique) dans les spécifications techniques 
proposées ;  Choix non opéré au niveau du format de l’ardoise  
(présence de la marge de tolérance du format : + ou – 1cm) dans les 
spécifications techniques proposées ;  Non concordance de marque du 
crayon de couleur de six (6)  entre l’échantillon (CORAM.SA) tant 
disque sur les spécifications techniques figure (Teamster). 

K.M.S SARL  13 562 250  13 702 250 - - CONFORME Erreur de calcul au niveau des items 4 et 5 du devis 
estimatif 

 GSB  SARL  11 315 000 11 315 000 - - 

NON CONFORME 
 L’échantillon du crayon de papier non conforme car le bout est non 

trempé, L’échantillon de la gomme non conforme car petit format livré 
au lieu de grand format demandé ; 

 L’échantillon du taille crayon non conforme car en plastique et un trou 
fournie alors qu’on a demandé en aluminium et deux trous ; 

 L’échantillon de l’équerre non conforme car la base n’est pas graduée 
comme demandée ; 

 Absence de marque dans les spécifications techniques de tous les 
items ; Le format de l’ardoise proposé non conforme car inférieur  à la 
demande de l’autorité contractante ;  

 Choix non opéré dans tous les items.  Les échantillons des crayons de 
couleurs de 6 et 12 sont non conformes car petits formats livrés au lieu 
de grands formats demandées.  

Attributaire   

PCB SARL pour un montant de : Dix millions vingt six mille deux cent vingt cinq  (10 026 225) FCFA HTVA et dix millions cinq cent 
soixante dix huit mille six cents (10 578 600) francs CFA TTC; avec  un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai 
d’engagement de Quatre vingt dix (90) jours suite à une augmentation de quantité de l’ordre de 14.63%.  augmentation sur les 
articles suivants : 

 Cahier de 192 pages qui sont passés de 12500 à 13240 cahiers. Cahier de 96 pages qui sont passés de 16 000 à 26 000 cahiers 
 Cahier de 48 pages qui sont passés de 4 000 à 5 261 cahiers 

Lot n°2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB KKL II 
Soumission-

naires 
Montant lus 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lus 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

       EZOF 9 048 200 9 048 200 9 612 716 9 612 716 

NON CONFORME 
 Non concordance de marque du cahier de dessin entre l’échantillon 

(classinn) tant disque sur les spécifications techniques figure (Raven).  
 Non concordance de marque du gomme entre l’échantillon (TIKKY 20 

Rottring) tant disque sur les spécifications techniques figure (MAGIC).  
 Non concordance de marque du crayon de couleur de six (6)  entre 

l’échantillon (Lauréate) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Memoris - precious). Crayon de papier non conforme car ne 
comporte la marque HB comme demandée dans le dossier d’appel 
d’offre,  

 La partie demandée du tableau des spécifications techniques  



Résultats provisoires
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
APPEL D'OFFRES OUVERT N°2017-002/RHBS/PKND/CNDR/CCAM DU 20 FEVRIER 2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION ET DE 

REHABILITATION DE FORAGES ET AUTRES TRAVAUX AU PROFIT DE LA COMMUNE DE N’DOROLA 
Financement :   Budget communal, gestion 2016, PGNT II-3 et FPDCT. Publication : Revue des marchés publics N°2041 du 28 avril 2017 

Convocation de la CCAM : Lettre N° 2017-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 2 mai 2017 pour l’ouverture des plis 
Convocation de la CCAM : Lettre N° 2017-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 02 mai 2017 pour la séance de délibération 

Date d’ouverture des plis : 31 mai 2017. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 07 juillet 2017 
MONTANT  EN F CFA Lot Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

AREF 17 730 000 HT 17 730 000 HT Conforme 
COTTEXI SARL 14 706 000 HT 14 706 000 HT Conforme 1 
KANAZOE Youssouf et 
Fils 

16 100 000 HT 
18 998 000 TTC 

16 100 000 HT 
18 998 000 TTC Conforme : exonéré 

KANAZOE Youssouf et 
Fils 

5 590 000 HT 
6 596 200 TTC 

5 590 000 HT 
6 596 200 TTC Conforme : exonéré 

2 
Compagnie 
OUEDRAOGO 

5 437 500 HT 
6 416 250 TTC 

5 437 500 HT 
6 416 250 TTC Conforme : exonéré 

3 CICO International 1 091 500 HT 
1 287 970 TTC 

1 091 500 HT 
1 287 970 TTC Conforme : exonéré 

4 CICO International 1 808 592 HT 
2 134 139 TTC 

1 808 592 HT 
2 134 139 TTC Conforme : exonéré 

Attributaires 

Lot 1 : COTTEXI SARL, pour un montant de quatorze millions sept cent six mille (14 706 000) francs CFA 
HT, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Compagnie OUEDRAOGO pour un montant de cinq millions quatre cent trente sept mille cinq cent 
(5 437 500) HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 3 : CICO International,  pour un montant de un million quatre vingt onze mille cinq cent (1 091 500) 
francs CFA HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 4 : CICO International,  pour un montant de un million huit cent huit mille cinq cent quatre vingt douze 
(1 808 592) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Rectificatif du quotidien N°2077 du lundi 19 juin 2017 page 26 au niveau l’attributaire suite à la Décision de l’ARCOP 

MANIFESTATION D’INTERET DE LA DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE RELATIVE A LA SELECTION 
D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ETUDE D’AMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE DE LA COMMUNE DE ORODARA 

DATE DE PUBLICATION : Revue n°2043 du Lundi 1er et Mardi 02/05/ 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 mai 2017. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017 

 
N° 

 
SOUMISSIONAIRES 

Total 
100 pts 

Capacité et expérience 
du soumissionnaire  

40 PTS 

Qualité et expérience de 
l’équipe d’intervention  

60 PTS 
Rang Observations 

1 ARDI 81/100 30/40 51/60 1er Conforme 55 projets similaires retenus 
2 BEI INTERNATIONAL 71/100 17/40 54/60 2eme Conforme. 12 projets similaires retenus 

3 AC-CONCEPT 67/100 15/40 52/60 - 
Eliminé pour non atteinte du nombre minimum 
de points qui et de 70/100 ;  
02 projets similaires retenus   

4 HALSONN SERVICE 
QUALITE  46/100 11/40 35/60 - 

Eliminé pour non atteinte du nombre minimum 
de points qui et de 70/100 
08 projets similaires retenus 

5  
CAURI 40/100 11/40 29/60 - 

Eliminé pour non atteinte du nombre minimum 
de points qui et de 70/100 
02 projets similaires retenus 

Attributaire ARDI est retenu pour la suite de la Procedure 
 

Rectificatif du quotidien N°2077 du lundi 19 juin 2017 page 27  
au niveau des montants attribués de l’entreprise BENEDO car elle ne facture pas la TVA 

APPEL D’OFFRES N°2017-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM  RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION ET REALISATION DES 
OUVRAGES DANS LA COMMUNE DE KOURINION. Financement : Budget communal gestion 2017/FPDCT, PNGT2-3, ARD-HBS, 

Ressources  transférées. Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2042 du Lundi 01  et  Mardi 02 Mai 2017. 
Date d’ouverture des plis 30 mai 2017. Nombre de plis 04. Date de délibération 08 mai  2017 

Montant en Francs CFA HTVA Montant en Francs CFA TTC Lots Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

Lot 01 SOTOMAF SARL 8 312 000 8 312 000 9 808 160 9 808 160 Conforme 
 

Lot 02 11 941 830 11 941 830 - - Conforme 
Lot 05 5 399 610 5 399 610 - - Conforme 
Lot 06 

 
BENEDO 

1 837 651 1 840 151 - - Conforme 

Lot 03 AFRICA 
CONSTRUCTION 4 494 345 4 494 345 - - 

 Conforme 

Lot 04 SHALIMAR SARL 6 778 420 6 778 420 7 998 536 7 998 536 Conforme 

Attributaires : 

Lot 1 : SOTOMAF SARL pour un montant  de 9 808 160 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 2 : BENEDO pour un montant de 11 941 830FCFA HT, avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 3 : AFRICA CONSTRUCTION pour un montant de 4 494 345FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de 02 

mois 
Lot 4 : SHALIMAR-SARL pour un montant de 7 998 536 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 5 : BENEDO pour un montant de 5 399 610 FCFA HT, avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 6 : BENEDO pour un montant de 1 840 151 FCFA HT, avec un délai d’exécution de 02 mois 

 



Résultats provisoires
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Demande de prix N° 2017- 004/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 29 mai 2017 relative  à la fourniture et l'installation d'un autocommutateur plus 
l'extension du réseau téléphonique actuel et la fourniture et l'installation de matériel de sonorisation dans l'amphithéâtre au profit de l’ENEP de 

Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2017 - Date de dépouillement : 22 juin 2017.  
Publication de l’avis : Quotidien n°2073 du mardi 13 juin 2017, page 48. 

lot 1 : Fourniture et installation d’un autocommutateur plus l’extension du réseau téléphonique actuel 

Soumissionnaires Montants Lus 
en francs CFA 

Montants 
corrigés en 
francs CFA 

OBSERVATIONS 

SITEM 6 980 054 TTC 6 980 054 TTC 
Non Conforme 

*Type de Console de ligne analogique non précisé. 
*Type de Poste téléphonique numérique non précisé. 

E K J 6 494 720 TTC 6 494 720 TTC 

Non Conforme 
*Autorisation du fabricant non fournie. 
*Service  après-vente non fourni. 
*La Console de ligne analogique, le Poste téléphonique numérique et le Poste 
téléphonique analogique ne doivent pas être de même type. 

BM TECHNOLOGIES 10 320 000 HT 10 320 000 HT 

Non Conforme 
*Autorisation du fabricant non fournie. 
*Service  après-vente non fourni. 
*Type non précisé pour le Poste téléphonique numérique et le Poste téléphonique 
analogique. 

FOF ELECTRONIQUE 9 600 185 TTC 9 600 185 TTC Conforme 

TROPICOM 8 650 500 HT 8 675 696 HT 
Non Conforme 

*Autorisation du fabricant non fournie. 
*Service  après-vente non fourni. 

Attributaire :                                     FOF ELECTRONIQUE pour un montant de neuf millions six cent mille cent quatre-vingt-cinq (9 600 185) francs CFA 
TTC, avec un délai de livraison  de soixante (60) jours. 

lot 2 : Fourniture et installation de matériel de sonorisation dans l’amphithéâtre 

E K J 10 184 250 TTC 10 184 250 TTC 
Non Conforme 

*Autorisation du fabricant non fournie. 
*Service  après-vente non fourni. 

BOGOSE 25 954 100 TTC 21 995 000 HT Conforme 

Attributaire :                                     BOGOSE pour un montant en Hors Taxes de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille          (21 995 000) 
francs CFA, avec un délai de livraison  de soixante (60) jours. 

 
Rectificatif des résultats provisoires de la Demande de prix  N° 2017- 002 /RHBS/PTUY/CKBIACCAM portant acquisition de fournitures 

scolaires au profit de la commune de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins parus dans la revue N°2079 du mercredi 21 
 juin 2017 page 11. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2063 du 30 mai 2017. Date de dépouillement : 12 juin 2017. 

Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

Art d’Afrique 14 315 000 14 315 000 Conforme 
Hadra Prestation 

Vision 12 280 000 12 295 000 
Conforme :  

correction due à une discordance entre le montant en lettres et en chiffres à l’item 6 
EZOF 12 521 000 12 521 000 Conforme 

AF TEC 14 835 000 14 835 000 Conforme 
SHALIMAR Sarl 11 546 000 11 546 000 Conforme 

Attributaire SHALIMAR Sarl pour un montant TTC de : onze millions huit cent soixante-cinq mille cinq cent (11 865 500) F CFA avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres  N° 2017- 001/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM du 25 mai 2017 pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures au profit de la 

commune de Koumbia (07) lots, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2038 du 
mardi 25 mai 2017. Date de dépouillement : 26 mai 2017. Financement : Budget communal/Ressources transférées/PNGT2-3/FPDCT/ARD-

Hbs; Gestion 2017   Nombre de plis reçus : neuf (09) 
Montant F CFA H TVA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 

Observations 

BURKINA 
BATISSEUR 

Lu : 
13 827 650 

Corrigé: 
14 202 650 

  

Lu :  
1 149 613 
Corrigé: 

1 149 613 

   
Conforme : correction due à 
la prise en compte du total de 
l’item IV.2 au lot 1 

E C G F 

Lu :  
12 726 470 

Corrigé: 
11 344 860 

  

Lu :  
1 261 400 
Corrigé: 

1 261 400 

   

Non conforme  
Carte grise du véhicule 11 GG 
4521 BF falsifiée (cf. lettre 
2017-298/MTMUSR/SG/ 
DRTMU-HBS du 04/07/2017) 

ETOILE POLAIRE  

Lu :  
5 661 834 
Corrigé: 

5 661 834 

   
   Conforme  

S T A B A   

Lu : 
17 372 881 

Corrigé: 
17 372 881 

    Conforme   

Entreprise 
YIDIENNE     

Lu : 26 894 
605 

Corrigé: 
26 894 605 

Lu : 
23 323 312 

Corrigé: 
23 323 312 

 Conforme  
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C M A V M     

Lu : 27 035 
123 

 
Corrigé: 

27 645 323 

  

Non conforme 
Absence du bordereau des 
prix unitaires des latrines à 
deux postes. Correction due à 
une différence entre les prix 
unitaires en lettres et en 
chiffres de la tâche « remblais 
d’apport latéritique compacté. 
Offre hors enveloppe. 

A I D      

Lu : 
23 586 308 

 
Corrigé: 

23 137 748 

 

Conforme 
Correction due à une 
différence entre les prix 
unitaires en lettres et en 
chiffres de l’item II-2 

Attributaires 
 

Lot 1 : Burkina Bâtisseur pour un montant HT de quatorze millions deux cent deux mille six cent cinquante (14 202 650) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 : Etoile Polaire pour un montant HT de cinq millions six cent soixante un mille  huit cent trente-quatre (5 661 834) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : S T A B A pour un montant HT de neuf millions neuf cent cinquante-deux mille sept cent trente  (9 952 730) F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : Burkina Bâtisseur pour un montant HT de un million cent quarante-neuf mille six cent treize  (1 149 613) F CFA avec 
un délai d’exécution de   soixante (60) jours. 

Lot 5 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de trente un millions sept cent trente-cinq mille six cent trente-quatre  
(31 735 634) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours. 

Lot 6 : A I D pour un montant TTC de vingt-sept millions trois cent deux mille cinq cent quarante-trois  (27 302 543) F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 7 : Infructueux pour absence de pli. 
 

Demande de proposition allégée N°2017-001 /RHBS /PTUY/CKBIA/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune rurale de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-
Bassins. Publication de l’avis : RMP N° 2043 du  02 juin 2017. Date de dépouillement : 12 mai 2017. Financement : Budget communal/ 

Ressources Transférées/FPDCT/PNGT2-3/PACOF; Gestion 2017  Nombre de soumissionnaires : dix (10) 
LOTS Consultants Nombre de points/100 Classement Observations  

1 100 
2 100 
3 100 
4 100 
5 100 
6 

OUOBA Youmandia Raymond 

100 

1er Retenu pour la suite 

1 100 
3 100 
6 100 
10 

SORE Mamadou 

100 

1er Retenu pour la suite 

2 100 
3 100 
5 

BOLEHO Nikiéfo Victor 
100 

1er Retenu pour la suite 

4 100 
6 100 
8 

OUOBA Hamitandi David 
100 

1er Retenu pour la suite 

4 100 
5 

 
OUANDAOGO T Elie Richard 100 

1er Retenu pour la suite 

5 100 1er  
6 KIENDREBEOGO P Norbert 100 1er  Retenu pour la suite 

6 100 
9 IDANI Idrissa 100 1er Retenu pour la suite 

8 100 
10 SAWADOGO T Jean Anselme 100 1er  Retenu pour la suite 

9 KONE Seydou 100 1er  Retenu pour la suite 
 

 
!
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REGION L’EST 
Demande de prix N°2017-07/REST/PKPG/CPMA  relatif aux travaux de construction de trois(03) salles de classes + un(01) bureau + un(01) 

magasin à l’école primaire publique de Folpodi/ commune de Pama. Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2017 
Publication : quotidien des marchés publics n°2078 du 20 juin 2017. Date de dépouillement  29 juin2017 

Montant HT en FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

GROUPE AIB Sarl/ ECNAF Sarl 16 992 920 16 992 920 20 051 646 20 051 646 Conforme 
A.M.S.S 16 943 320 16 943 320 … … Conforme 

AZUR CONCEPT Sarl 17273695 16 714 695 20 382 960 19 723 340 
Conforme : erreur à l’item III.4 du bordereau des prix 
unitaires (prix unitaire en lettre différent du prix unitaire 
en chiffre) 

ATTRIBUTAIRE AZUR CONCEPT Sarl  pour un montant  de : dix neuf millions sept cent vingt trois mille trois cent quarante 
(19 723 340) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de trois (03)  mois. 

!

!

!
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REGION DU NORD 
RESULTATS DU DEPOUILLEMENT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RNRD/PYTG/TIU POUR EQUIPEMENT DE QUATRES  

COMPLEXES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THIOU. Financement : Budget communal Transfert MENA,  
Imputation: Chap.21 ; Art.214 Paragr. 2145. DEMANDE DE PRIX : N°  2017-02/RNRD/PYTG/C.TIU ,Quotidien N° 2067du 05/06/2017 

Convocation de la CCAM : N° 2017- 012/RNRD/PYTG/C.TIU/M/CCAM 
Lot 1 : Equipement du complexe scolaire de Nimbou au profit de la commune de Thiou 

Montant F CFA HTVA Soumissionnaires Conformité technique et financière lu corrigé Classement 

E.B.T.B (ZOROM 
JEAN DIT ISSOUF) 

Non Conforme 
• Aucun projet indiquant la référence et l’autorité contractante exécuté par le personnel 2 600 000 -  

- 

E.C.N.P 

Non Conforme 
• 02  projets indiquant l’objet, la référence et l’autorité contractante sur trois demandés 
• plumier taillé dans le plateau, ne figure pas sur la photo 
• Le casier 
(Nature métallique en tôle de 9/10e 
Situation par rapport au plateau de la table: immédiatement en dessus 
1 Type de fixation à la structure métallique: supporté latéralement par deux entretoises 
de 25cm et six (06) boulons ou soudé tout simplement 
Le banc 
 Nature du bois: type SAMBA 
Dimension: hauteur = 43,5cm ; épaisseur =3,5cm ; longueur =120cm et la largeur =18cm 
Type de fixation à la structure métallique: Quatre (04) boulons avec écrous de 10 
Type de finition: rabotage, ponçage, traitement contre les insectes, vernis 
Position sur la structure métallique: Légèrement incliné vers le banc avec un 
débordement de 10 cm de 
Table banc pour salles de classe du post primaire 
chaque coté Le dossier 
Nature du bois: type SAMBA 
Dimension: hauteur = 72cm ; épaisseur =3,5cm ; longueur: = 120cm et la largeur =10 cm 
Type de fixation à la structure métallique: Quatre (04) boulons avec écrous de 10 
Type de finition: rabotage, pontage, traitement contre les insectes, vernis 
Position sur la structure métallique: Horizontale avec un débordement de 10 cm de 
chaque coté). Na pas été proposé 

2 227 000 -  
- 

E.S.A.F • Aucun projet indiquant la référence et l’autorité contractante exécuté par le personnel 
• Na pas d’activité principale comme (construction métallique ou bois) 2 436 000 - - 

E.T.W.F 

Non Conforme 
• Aucun projet indiquant la référence et l’autorité contractante exécuté par le personnel 
• Date de naissance de OUEDRAOGO Abdoulaye (02 décembre 1973) est différent de 
la date de naissance figurant sur son CV (02/01/1973) 

2 205 000 - - 

G. C.E Conforme 2 860 000 2 860 000 1er 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: G.C.E  pour un montant de deux millions huit cent soixante mille (2 860 000) francs CFA HTVA avec un 

délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : Equipement du complexe scolaire de Ingaré  A au profit de la commune de Thiou 

Montant F CFA HTVA Soumissionnaires Conformité technique et financière lu corrigé Classement 

E.B.T.B (ZOROM 
JEAN DIT ISSOUF) 

Non Conforme 
• Aucun projet indiquant la référence et l’autorité contractante exécuté par le personnel 2 600 000 -  

- 

E.C.N.P 

Non Conforme 
• 02  projets indiquant l’objet, la référence et l’autorité contractante sur trois demandés 
• plumier taillé dans le plateau, ne figure pas sur la photo 
• Le casier 
(Nature métallique en tôle de 9/10e 
Situation par rapport au plateau de la table: immédiatement en dessus 
1 Type de fixation à la structure métallique: supporté latéralement par deux entretoises 
de 25cm et six (06) boulons ou soudé tout simplement 
• Le banc 
 Nature du bois : type SAMBA 
Dimension: hauteur = 43,5cm ; épaisseur =3,5cm ; longueur =120cm et la largeur =18cm 
Type de fixation à la structure métallique: Quatre (04) boulons avec écrous de 10 
Type de finition: rabotage, ponçage, traitement contre les insectes, vernis 
Position sur la structure métallique: Légèrement incliné vers le banc avec un 
débordement de 10 cm de Table banc pour salles de classe du post primaire 
chaque coté Le dossier 
Nature du bois: type SAMBA 
Dimension: hauteur = 72cm ; épaisseur = 3,5cm ; longueur: =120cm et la largeur =10 cm 
Type de fixation à la structure métallique: Quatre (04) boulons avec écrous de 10 
Type de finition: rabotage, pontage, traitement contre les insectes, vernis 
Position sur la structure métallique: Horizontale avec un débordement de 10 cm de 
chaque coté). Na pas été proposé 

2 125 000 -  
- 

ESAMAF  Conforme 2 824 000 2 824 000 1er  

E.T.W.F 

Non Conforme 
• Aucun projet indiquant la référence et l’autorité contractante exécuté par le personnel 
• Date de naissance de OUEDRAOGO Abdoulaye (02 décembre 1973) est différent de 
la date de naissance figurant sur son CV (02/01/1973) 

2 205 000 - - 

G. C.E Conforme 2 860 000 2 860 000 2eme 

ATTRIBUTAIRE : ESAMAF  pour un montant de deux millions huit cent vingt quatre mille (2 824 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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Lot 3 : Equipement du complexe scolaire de Thiou  (sect 2) au profit de la commune de Thiou 

Soumissionnaires Conformité technique et financière 
Montant lu  

F CFA 
HTVA 

Montant 
corrigé  
F CFA 
HTVA 

Classement 

E.C.N.P 

Non Conforme 
• 02  projets indiquant l’objet, la référence et l’autorité contractante sur trois demandés 
• plumier taillé dans le plateau, ne figure pas sur la photo 
• Le casier 
Nature métallique en tôle de 9/10e 
Situation par rapport au plateau de la table: immédiatement en dessus 
1 Type de fixation à la structure métallique: supporté latéralement par deux entretoises 
de 25cm et six (06) boulons ou soudé tout simplement 
• Le banc 
 Nature du bois: type SAMBA 
Dimension: hauteur = 43,5cm ; épaisseur = 3,5cm ; longueur = 120cm et la largeur = 
18cm 
Type de fixation à la structure métallique: Quatre (04) boulons avec écrous de 10 
Type de finition: rabotage, ponçage, traitement contre les insectes, vernis 
Position sur la structure métallique: Légèrement incliné vers le banc avec un 
débordement de 10 cm de 
Table banc pour salles de classe du post primaire 
chaque coté Le dossier 
Nature du bois: type SAMBA 
Dimension: hauteur = 72cm ; épaisseur = 3,5cm ; longueur: = 120cm et la largeur = 10 
cm 
Type de fixation à la structure métallique: Quatre (04) boulons avec écrous de 10 
Type de finition: rabotage, pontage, traitement contre les insectes, vernis 
Position sur la structure métallique: Horizontale avec un débordement de 10 cm de 
chaque coté)  
Na pas été proposé 

2 091 000 -  
- 

E.S.A.F • Aucun projet indiquant la référence et l’autorité contractante exécuté par le personnel 
• Na pas d’activité principale comme (construction métallique ou bois) 2 435 000 - - 

E.T.W.F 

Non Conforme 
• Aucun projet indiquant la référence et l’autorité contractante exécuté par le personnel 
• Date de naissance de OUEDRAOGO Abdoulaye (02 décembre 1973) est différent de 
la date de naissance figurant sur son CV (02/01/1973) 

2 205 000 - - 

G. C.E Conforme 2 860 000 2 860 000 1er 
ATTRIBUTAIRE : G.C.E  pour un montant de deux millions huit cent soixante mille (2 860 000) francs CFA HTVA avec un délai 

d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 4 : Travaux de Construction du complexe scolaire de Thiou (secteur 2) au profit de la commune de Thiou 

Soumissionnaires Conformité technique et financière 
Montant lu  

F CFA 
HTVA 

Montant 
corrigé  
F CFA 
HTVA 

Classement 

E.C.N.P 

Non Conforme 
• 02  projets indiquant l’objet, la référence et l’autorité contractante sur trois demandés 
• plumier taillé dans le plateau, ne figure pas sur la photo 
• Le casier 
(Nature métallique en tôle de 9/10e 
Situation par rapport au plateau de la table: immédiatement en dessus 
1 Type de fixation à la structure métallique: supporté latéralement par deux entretoises 
de 25cm et six (06) boulons ou soudé tout simplement 
• Le banc 
 Nature du bois: type SAMBA 
Dimension: hauteur = 43,5cm ; épaisseur = 3,5cm ; longueur = 120cm et la largeur = 
18cm 
Type de fixation à la structure métallique: Quatre (04) boulons avec écrous de 10 
Type de finition: rabotage, ponçage, traitement contre les insectes, vernis 
Position sur la structure métallique: Légèrement incliné vers le banc avec un 
débordement de 10 cm de 
Table banc pour salles de classe du post primaire 
chaque coté Le dossier 
Nature du bois: type SAMBA 
Dimension: hauteur = 72cm ; épaisseur = 3,5cm ; longueur = 120cm et la largeur =10 cm 
Type de fixation à la structure métallique: Quatre (04) boulons avec écrous de 10 
Type de finition: rabotage, pontage, traitement contre les insectes, vernis 
Position sur la structure métallique: Horizontale avec un débordement de 10 cm de 
chaque coté) 
Na pas été proposé 

2 143 000 -  
- 

ESAMAF  Conforme 2 824 000 2 824 000 1er  

E.T.W.F 

Non Conforme 
• Aucun projet indiquant la référence et l’autorité contractante exécuté par le personnel 
• Date de naissance de OUEDRAOGO Abdoulaye (02 décembre 1973) est différent de 
la date de naissance figurant sur son CV (02/01/1973) 

2 205 000 - - 

G. C.E Conforme 2 860 000 2 860 000 2eme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ESAMAF  pour un montant de deux millions huit cent vingt quatre mille (2 824 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Résultats de dépouillement de l’offre relative à l’appel d’offres No2017-00007/CO /SG/PRM pour des travaux de construction d’une école à trois 
classes +magasin+ bureau et d’un bloc de latrines quatre (04) postes  dans le village de Sissamba B au profit de la commune de Ouahigouya. 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2067 du Lundi 05 Juin 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Juin 2017 
Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

AMA TRADING 20 943 168 20 943 168 24 712 958 24 712 958 Conforme  

ATTRIBUTAIRE AMA TRADING, pour un montant de vingt quatre millions sept cent douze mille neuf 
cent cinquante huit  (24 712 958) francs CFA TTC 

Délai d’exécution : trois 
(03) mois  

 
Appel d’Offre Ouvert accéléré N° 2017-00002/CO /SG/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classe 

et trois blocs de latrines à (04) postes à Basneré, Peela et Toecin au profit de la commune de Ouahigouya.   (Lots 1 ; 2 et 3) 
DATE DE PUBLICATION: RM P N° 2067 du  lundi 05 juin 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 juin 2017 

Lot 1 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe +  un bloc de latrines à (04) postes à Basneré 
Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires 

 Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

 
         E.O.M.F  23 719 104 23 709 304 27 988 543 27 976 979 Conforme : Correction de l’item 1.8 bloc de latrine par 

rapport au bordereau de prix unitaire  

Attributaire E.O.M.F  est attributaire du lot avec un délai d’exécution de quatre (04) mois, pour un montant de vingt-trois millions 
sept cent neuf mille trois cent quatre (23 709 304) francs CFA HTVA. Délai  d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 2 : construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe +  un bloc de latrines à (04) postes à Peela 
Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires 

 Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 
Observations 

E.C.W.P 27 808 615 27 808 616 27 808 615 27 808 616 Conforme : Correction d’une erreur dans la sommation des 
sous-totaux  

Attributaire E.C.W.P  est attributaire du lot avec un délai d’exécution de quatre (04) mois, pour un montant de vingt-sept millions 
huit cent huit mille six cent seize   (27 808 616) francs CFA HTVA. Délai  d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 3 : construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe +  un bloc de latrines à (04) postes à Toecin 
Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires 

 Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

 E.O.M.F 23 726 604 23 716 804 27 997 393 27 985 829 Conforme : Correction de l’item 1.8 bloc de latrine  par 
rapport au bordereau de prix unitaire  

E.C.G.T.P 23 025 565 23 125 565 27 170 167 27 288 167 Conforme : Correction de l’item 4.2 bloc de latrine par 
rapport au bordereau de prix unitaire 

Attributaires 
E.C.G.T.P  est attributaire du lot avec un délai d’exécution de quatre (04) mois, pour un montant de vingt-trois 
millions cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-cinq (23 125 565) francs CFA HTVA. Délai  d’exécution de quatre 
(04) mois 

 !
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REGION DU SAHEL 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2091 DU VENDREDI 07/07/2017 PAGE 21 

APPEL D’OFFRE N°02-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017 pour les travaux de construction d’un lycée  
dans la commune de Gorom-Gorom. Financement :   Ressources transférées - Gestion 2017 

Publication de l’avis : N°02-2017/RSHL/PUDL/COM-GG, Revue des marchés publics N° 2051 - Vendredi 12 mai 2017 
Référence de la Convocation : Circulaire n°2017- 007 /COM-GG/SG/CCAM du 07 juin 2017 

Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 16 juin 2017 
Montant lu en F CFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
OBSERVATIONS RANG 

ENG Sarl 126 611 489 126 611 489 CONFORME 2ème 

ECOF SARL 118 012 440 122 130 640  

CONFORME : Erreur au bordereau des prix unitaires aux items : 
0. Généralité Item 0.2 : Deux millions en lettres au lieu de un million en chiffres 
0. Généralité Item 0.3 : Trois millions en lettres au lieu de un million en chiffres 
0. Généralité Item 0.4 : Un million en lettres au lieu de cinq cent mille en chiffres 
6. Deux blocs de latrines VIP 4 cabines (pour élèves : filles/garçons) Un bloc de latrine 
VIP 4 cabines Item 1.3 : Quarante mille en lettre au lieu de quarante-cinq mille en chiffre 
7. A Logement F4 proviseur Item IV.1.2 : Trente mille en lettre au lieu de trente-cinq 
mille en chiffres 
Conclusion : variation de  3 490 000 F CFA du montant HTVA corrigé  soit 3,48% au 
lieu de 2.21% par rapport au montant lu  

1er 

 Attributaire :  
ECOF pour un montant de Cent vingt-deux millions cent trente mille six cent quarante (122 130 640) francs CFA  
au lieu de Cent vingt et un millions cinq cent deux mille quatre cent quarante (121 502 440) francs CFA TTC  
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

!

Rectif
icatif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017 – 001/RPCL/POTG/CLBL POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI 
CONTROLE DES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES  DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA. DATE DU 

DEPOUILLEMENT : 29 MARS 2017. FINANCEMENT : Budget communal/TRANSFERT MENA/PNGT II III/FPDCT Gestion 2017. PUBLICATION 
DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1983-2009 Du mardi 07 février au mercredi 15 mars 2017. CONVOCATION : N° 2017-

133/RPCL/PTOG/CLBL/M/SG du 24 Mars 2017, NOMBRE DE LOT : SIX (06) LOTS 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 1 : 15 — NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 2 : 15 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 3 : 11 — NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 4 : 18 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 5 : 15 — NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 6: 08 

N°  Consultants 
individuels Montant 

Note 
techniques (sur 

100 points) 

Note 
financière (sur 

100 points) 

Note 
finale Rang Observations 

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

1 SAIRE B Grégoire  33,5 - - - 
Non retenu technique non conforme: absence de 

méthodologie de planning, absence de l’attestation de la 
visite de site 

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

3 SIMPORE M Lamine -  -  -  -   Non retenu technique non conforme: 00 PV et 
Attestation de de bonne fin 

4 KABRE B Fabrice -  -  -  -   Non retenu technique non conforme: 00 contrat, 00 PV 
et 00 attestation de bonne fin 

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

6 ILBOUDO Moumouni -  -  -  -   Non retenu technique non conforme: 00 contrat, 00 PV 
et 00 attestation de bonne fin 

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

8 ZOUNGRANA Arnaud -  -  -  -   Non retenu technique non conforme: 00 contrat, 00 PV 
et 00 attestation de bonne fin 

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

10 BOMBAGA B Maxim 1 075 000 72 -  -   Non retenu : proposition financière hors enveloppe 
11 LOUGUET Sidiki  67,10 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
12 DIANDA Ousséni  67,10 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

13 YAMEOGO D Fabrice -  -  -  -   Non retenu technique non conforme: 00 contrat, 00 PV 
et 00 attestation de bonne fin 

14 ILBOUDO G Epiphane -  -  -  -   Non retenu technique non conforme: 00 contrat, 00 PV 
et 00 attestation de bonne fin 

15 DABGO T L Elise 1 175 000 75,50 - - - Non retenu : proposition financière hors enveloppe 
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à 

Loumbila B. 

16 SAIRE B Grégoire  33,50 -  -   
Non retenu offre technique non conforme: absence de 

méthodologie de planning, absence de l’attestation de la 
visite de site 

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

3 SIMPORE M Lamine  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 PV et 
Attestation de de bonne fin 

4 KABRE B Fabrice  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

5 THIOMBIANO P.J 
Maximilien 500 000 100 48 74  Non Retenu : déjà retenu au lot 1 

6 TIENDREBEOGO Issa  30,70 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
7 ZAGRE W Rodrigue  69,90 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
8 YAMEOGO Tasséré  66,05 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

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

10 BOMBAGA B Maxim 950 500 72 90 81 1er Retenu 
11 LOUGUET Sidiki  67,10 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
12 DIANDA Ousséni  67,10 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

13 YAMEOGO D Fabrice  -  -  -   Non retenu : 00 contrat, 00 PV et 00 attestation de 
bonne fin 

14 ILBOUDO G Epiphane  -  -  -   Non retenu : 00 contrat, 00 PV et 00 attestation de 
bonne fin 

15 DABGO T L Elise  75,50    Non retenu : proposition financière hors enveloppe 
Lot 3 : Suivi contrôle des travaux Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à 

Silmiougou 

1 SAIRE B Grégoire  33,50 -  -   
Non retenu offre technique non conforme: absence de 

méthodologie de planning, absence de l’attestation de la 
visite de site 

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

3 SIMPORE M Lamine  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 PV et 
Attestation de de bonne fin 

4 KABRE B Fabrice  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

5 SAWADOGO W 
Fabrice  31,40 -  -   Non Retenu : note technique inférieure à 70 points 
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6 BOMBAGA B Maxim  72 76 74  Non retenu : déjà attributaire du lot 2 
7 LOUGUET Sidiki  67,70 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

8 YAMEOGO D Fabrice  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

9 ILBOUDO G Epiphane  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

10 DABGO T L Elise 950 000 75,5 33 54,25 1er Retenu 

11 ILBOUDO Moumouni  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

Lot 4 : Suivi contrôle des travaux Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à 
Pendissi 

1 SAIRE B Grégoire  33,50 -  -   
Non retenu offre technique non conforme: absence de 

méthodologie de planning, absence de l’attestation de la 
visite de site 

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

3 SIMPORE M Lamine  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 PV et 
Attestation de de bonne fin 

4 KABRE B Fabrice  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

5 THIOMBIANO P.J 
Maximilien 500 000 100 48 74  Non Retenu : déjà attributaire du lot 1. 

6 RABDO Lassané  66,05 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
7 ZONGO Z Léon  66,75 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
8 ZOUNGRANA Arnaud  66,05 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

9 TAONDEYANDE W 
François 775 000 73,05 74 73,52 1er Retenu 

10 BOMBAGA B Maxim 1125000 72 90 81 - Non retenu : déjà attributaire du lot 2 
11 LOUGUET Sidiki  67,10 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
12 DIANDA Ousséni  67,10 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

13 YAMEOGO D Fabrice  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

14 ILBOUDO G Epiphane  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

15 DABGO T L Elise 1 175 000 75,05 - - - Non retenu : proposition financière hors enveloppe 
16 TIENDREBEOGO Issa  30,70    Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
17 ZAGRE W Rodrigue  69,90    Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
18 SANGLY T Serge  72 67 69,50  Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

Lot 5 : Suivi contrôle des travaux Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à 
Daguilma 

1 SAIRE B Grégoire  33,50 -  -   
Non retenu offre technique non conforme: absence de 

méthodologie de planning, absence de l’attestation de la 
visite de site 

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

3 SIMPORE M Lamine  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 PV et 
Attestation de de bonne fin 

4 KABRE B Fabrice  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

5 THIOMBIANO P.J 
Maximilien  100 48 74  Non Retenu : déjà retenu au lot1 

6 BALKOULGA Zakaria 975000 80,05 93 86,52 1er Retenu 
7 TAPSOBA S Pierre  69,90 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

8 SAWADOGO W C 
Fabrice  66,05 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

9 TAONDEYANDE W 
François  73,05 74 73,52  Non Retenu déjà attributaire du lot 4 

10 BOMBAGA B Maxim  72 90 81  Non retenu : déjà attributaire du lot 2 
11 LOUGUET Sidiki  67,10 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
12 DIANDA Ousséni  67,10 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 

13 YAMEOGO D Fabrice  -  -  -   Non retenu : 00 contrat, 00 PV et 00 attestation de 
bonne fin 

14 ILBOUDO G Epiphane  -  -  -   Non retenu : 00 contrat, 00 PV et 00 attestation de 
bonne fin 

15 DABGO T L Elise 1 175 000 75,50 -  -   Non retenu : proposition financière hors enveloppe 
Lot 6 : construction d’une salle de classe à Donsin 

1 SAIRE B Grégoire  33,50 -  -   
Non retenu offre technique non conforme: absence de 

méthodologie de planning, absence de l’attestation de la 
visite de site 

2 KOSSOU Michel 300 000 70 70 70 1er Retenu. 

3 SIMPORE M Lamine  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 PV et 
Attestation de de bonne fin 

4 KABRE B Fabrice  -  -  -   Non retenu offre technique non conforme: 00 contrat, 00 
PV et 00 attestation de bonne fin 

5 BALKOULGA Zakaria 225 000 90,05 64 77,02  Non Retenu : déjà attributaire du lot 5 
6 BOMBAGA B Maxim 450 000 72 76 74  Non Retenu déjà attributaire du lot 2 
7 LOUGUET Sidiki  69,90 -  -   Non retenu : Note technique inférieure à 70 points 
8 DABGO T L Elise 350 000 75,50 100 87,75  Non retenu : déjà attributaire du lot 3 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/RPCL/POTG/CZTG/ DU 27 MARS 2017  pour : 
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga I 
- lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II 

Financement : budget communal, gestion 2017 / RESSOURCES TRANFEREES MENA. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2067 du lundi 05 Juin 2017 

Convocation de la CCAM : N° 2017-95 /RPCL/POTG/CZTG/SG/CCAM du 12 Juin 2017. Date d’ouverture des plis : 15 Juin 2017 ; Nombre 
de plis reçus : Six (06) pour le lot 1 et sept (07) pour le lot 2. Soumissionnaires disqualifiés : zéro. Date de délibération : 19 Juin 2017 

LOT 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ZITENGA I 
MONTANT LU  

EN CFA 
MONTANT CORRIGE 

EN CFA Soumission-naires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

EZOF 10 370 180 11 101 63 10 370 180 11 101 638 Conforme 

TIGUIE 
SERVICES SARL 13 200 000 --- 13 125 000 --- 

Montant en lettre de l’item 10 (ardoise) du bordereau des prix unitaires 
illisible : deux vingt-cinq. Par conséquent le montant de 200 F de la 
proposition la plus élevée des offres lui a été appliqué. Le montant du sous 
total II : au lieu de 5 965 000, Lire : 5 890 000 

KENANIAH 
SERVICES 10 195 500 ---- 10 195 500 ---- Conforme 

BEER-SCHEBA 
SERVICES SARL 12 271 500 13 072 770 12 271 500 13 072 770 Conforme 

 
ENIRAF Sarl 

 
10 707 800 

 
11 564 996 

 
11 292 800 

 
12 149 996 

Absence de l’item 6 (protège cahier) dans le bordereau des prix unitaires. 
Par conséquent le montant de 75 F de la proposition la plus élevée des 
offres lui a été appliqué. Le montant du sous total I :  
Au lieu de : 5 945 600 - Lire : 6 530 600  

E.F.A.F. 11 550 500 12 551 930 11 550 500 12 551 930 Conforme 

Attributaire KENANIAH SERVICES pour un montant de dix millions cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents (10 195 500) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours. 

LOT 2 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ZIENGA II 
MONTANT LU  

EN CFA 
MONTANT CORRIGE 

EN CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

EZOF 6 264 500 6 852 632 6 264 500 6 852 632 Conforme 

ART D’AFRIQUE  
6 301 200 

 
6 884 886 

 
6 301 200 

 
6 884 886 

Non Conforme : - la marge du cahier de 96 pages  se trouve dans la 
partie droite au lieu de la partie gauche. 
- Equerre : la base graduée est de 6 cm au lieu de 8,5 cm  demandé avec 
un intervalle de tolérance de +/- 1cm 

KENANIAH 
SERVICES. 6 162 500 --- 6 162 500 --- Conforme 

BEER-SCHEBA 
SERVICES SARL 7 751 000 7 998 840 8 888 500 9 577 090 Erreur de sommation du sous-total 2 :  

au lieu de : 2 488 000 - Lire : 3 825 500 

 
ENIRAF Sarl 

 
6 625 500 

 
7 304 532 

 
6 751 500 

 
7 430 532 

Absence de l’item 6 (protège cahier) dans le bordereau des prix unitaires. 
Par conséquent le montant de 50 F de la proposition la plus élevée des 
offres lui a été appliqué. Le montant du sous total I :  
Au lieu de : 2 853 100, Lire : 2 979 100 

E.F.A.F. 7 168 500 7 940 520 7 168 500 7 940 520 Conforme 
DAMAS 
SERVICES 6 849 500 --- 6 849 500 --- Conforme 

Attributaire KENANIAH SERVICES pour un montant de six millions cent soixante-deux mille cinq cents (6 162 500) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours. 

       
Appel d’Offres N°2017-003/RPCL/PGNZ/CZRG du 03 avril 2017 relatif à l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la Commune de 
Zorgho. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°2033 du mardi 18 avril 2017. FINANCEMENT : Budget  

Etat/Commune, Gestion 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : six (06). DATE DU DEPOUILLEMENT : 17 mai 2017 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Espace Matériaux 29 368 170 29 368 170 Conforme   
EZOF- SA 26 271 370 26 271 370 Non conforme : - cahier de 288 pages GF: reliure agrafée à cheval # reliure en spirale 

EKL 32 796 030 32 796 030 Non conforme : -cahier de 288 pages GF dont la première feuille est agrafée à l’envers. 
-trousse de mathématiques : triangle isocèle dont la base est non graduée.   

HALALE Services Sarl 26 470 185 26 470 185 Conforme. L’offre étant en deçà de l’enveloppe financière, la commission a proposé 
l’augmentation des quantités initiales sur l’ensemble des cahiers et protège cahiers. 

EGF Sarl 26 302 087 26 302 087 Non conforme :  trousse de mathématiques : triangle isocèle dont la base est non graduée.  
Entreprise Générale 
Extra fort (EGEF)  33 532 450 33 532 450 Non conforme : - absence de ligne de crédit dans l’offre technique ; 

- trousse de mathématiques : triangle isocèle dont la base est non graduée.'
Attributaire : HALALE Services Sarl pour un montant de trente millions deux cent onze mille  cinq cent soixante cinq (30 211 565) FCFA 
HTVA et trente un millions trois cent quatre-vingt-douze mille trois cent huit (31 392 308) F CFA TTC après une augmentation de 13,5%  
avec un délai de livraison de  trente (30) jours  
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RSUO/PIB/CORNK/CCAM DU 18 MAI 2017 POUR ACQUISITON DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES 

AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES. FINANCEMENT : Budget communal (ressources transférées Etat), gestion 2017. PUBLICATION DE 
L’AVIS : quotidien N°2081 du vendredi 23 juin 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-20/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du 03 juillet 2017. 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 04 juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECU : cinq (05). DATE DE DELIBERATION : 04 juillet 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA  

Soumissionnaires 
 HT TTC HT TTC 

 
Observations 

ESPACE 
MATERIAUX 26 239 440 27 427 440 - - 

NON CONFORME : absence d’échantillons et/ou de prospectus du 
riz, de l’huile et du haricot. aucune mention sur l’année de production 
et de péremption des produits proposés dans les descriptions 
détaillées,cadre du devis non conforme à celui proposé dans le DAO 
(ajout d’un item 4) 

S.E.A.COM 27 450 000 27 450 000 - -  CONFORME  

T.S.P 22 725 000 23 670 000 - - NON CONFORME : absence de marchés similaires. absence de 
descriptions techniques des vivres 

L.P.N 18 675 000 19 539 000 19 350 000 20 214 000 CONFORME  

ETS GONDE 26 770 000 26 770 000 - - 
NON CONFORME : absence de marchés similaires, de ligne de 
crédit, de chiffre d’affaire. absence de prescriptions techniques des 
vivres et l’échantillon du riz proposé n’est pas de production locale 

 
ATTRIBUTAIRE 

L.P.N (Librairie Papeterie Neerwaya) pour un montant de vingt-trois millions deux cent trente-quatre mille  
(23 234 000) FCFA TTC avec une augmentation de 14,94% appliquée à l’item 1 pour une quantité additionnelle de  
151 sacs de riz avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

                                         
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RSUO/PIB/CORNK/CCAM DU 16 MAI 2017 POUR ACQUISITON DE FOURNITURE SCOLAIRES. 

FINANCEMENT : Budget communal (ressources transférées Etat), gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien N°2081 du vendredi 23 
juin 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-  /RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du 03 juillet 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 04 

juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECU : quatre (04). DATE DE DELIBERATION : 04 juillet 2017 
Montant en F CFA SOUMISSIONNAIRE HT TTC 

 
OBSERVATIONS 

ESPACE MATERIAUX 8 741 300 8 741 300 CONFORME  
BERTI 4 906 838 4 906 838 NON CONFORME (absence de gomme dans la trousse de mathématique) 
TSP 5 375 280 5 841 723 CONFORME 
LPN 4 497 910 4 853 955 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

L.P.N (Librairie Papeterie Neerwaya) pour un montant TTC de cinq millions cinq cent  quatre-vingt-un mille neuf 
cent cinquante-cinq (5 581 955) F CFA avec une augmentation de 2 275 cahiers de 192 pages et 2 275 cahiers de 
96 page soit une augmentation de 14, 99% avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA!

DEMANDE DE PRIX N° 2017-13/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DIVERS  
AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2073 du 13/06/2017 

Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2017. Date de dépouillement 22/06/2017!
Lot 1 : pavage d’une partie de la cour et carrelage du couloir de l’administration!

Montants en F CFA TTC!N° 
!

Soumissionnaires!
lu! corrigé !

Observations!

1!  PSB SARL! 18 762 000! 20 645 280!
Item 2.1 Echantillon conforme  
Item 2.3 Echantillon conforme 
Variation de 10,05% due à une correction à l’item 2.1. Offre conforme!

2! EGF! 17 038 964! 17 038 964! Item 2.1 Echantillon fourni non conforme. offre non conforme!

3! Palmier d’Afrique SARL! 17 918 558! 210 290 
000!

Item 2.1 Echantillon non fourni ; Item 2.3 Echantillon non fourni 
Correction des erreurs suivantes:     une différence entre le montant de l’acte 
d’engagement  17 918 558.42 et celui du devis 19 963 000 ensuite une absence de 
bordereau des prix unitaires, enfin une erreur de quantité sur l’item 2.1 « 1330m2 » 
au lieu de « 13,30m2 » ; d’où une variation +10735%. offre non conforme!

! Attributaire : PSB SARL pour un montant VINGT MILLIONS SIX CENT QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT 
(20 645 280)  f cfa en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à gros débit!
Montants en F CFA TTC!N° 

!
Soumissionnaires! lu! corrigé ! Observations!

1! PSB Sarl! 7 386 800 ! 7 386 800 ! Non conforme car le diplôme du chef de mission non conforme !

2! SAPEC Sarl! 7 426 920! 7 530 170! Correction d’une erreur de calcul arithmétique non inclusion de l’item 3.3 dans la 
sommation verticale d’où une variation de +1,4%. Offre conforme !

3! BIB-BF Sarl! 8 030 844! 10 626 844! Correction d’une erreur de quantité à l’item 4.3 « 3 » dans le dossier au lieu de « 1 » 
Non Conforme variation +32.32%!

4! Le Palmier d’Afrique SARL! 8 855 900! 8 855 900! Non Conforme !
5! STAR IMPEX SARL! 8 027 540! 8 027 540! Non conforme!

! Attributaire : SAPEC Sarl pour un montant de SEPT MILLIONS CINQ CENT TRENTE MILLE CENT SOIXANTE DIX (7 530 170) FRANCS 
CFA  en TTC avec un délai d’exécution de deux mois!

Lot 3 : Fourniture et pose de pompe avec raccordement complet au réseau existant!
INFRUCTUEUX pour  insuffisances techniques du dossier.!

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-13/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ADMINISTRATIF DE TYPE F4 

ET ANNEXES AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2073 du 13/06/2017 
 Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2017.  Date de dépouillement 22/06/2017                                                !

Infructueux car aucun plis n’a été reçu!
 



Avis de demande de prix 
n°AAC-15/00/01/02/00/2017/00002 du 08/06/2017
Financement  BUDGET SITHO GESTION 2017

La Personne Responsable des Marchés publics de l’Office
National du Tourisme Burkinabè (ONTB), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Salon International du Tourisme et de
l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), lance un avis de demande de
prix pour la fourniture de services Cocktail, Pause-cafe, Dîner gala et
Soirée de l’intégrité au profit du SITHO.

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

Les prestations se décomposent en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de l’ONTB, sis à l’immeuble LONAB, 4e étage, porte 406.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ONTB sis à
l’immeuble LONAB, 4e étage, porte 406. moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence Comptable de l’ONTB. 

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 trente
mille (330 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’ONTB, sis à l’im-
meuble LONAB, 4e étage, porte 406, avant le jeudi 03 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 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.

Dontiaga SOMDA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 46

* Marchés de Travaux P. 47

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 48 à 51

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Fourniture de services Cocktail, Pause-cafe, Dîner gala et Soirée de l’intégrité 
au profit du SITHO
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition de  matériel informatique au
profit du MATD.

Maintenance et réparation du matériel
roulant

Fournitures et Services courants

Avis  d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n° 2017-05 /MATD/SG/DMP  du  …..

Financement : Budget de l’Etat, exercice  2017

Le Ministère de l’Administration  Territoriale et de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition de matériel informatique  au profit du MATD.

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.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en un (01)
lot unique.
-lot unique : acquisition de matériel informatique 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395,
Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission de  un million
sept cent mille  (1 700 000) francs CFA pour le lot unique.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressée
à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition
de matériel informatique au profit du MATD», « A n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le jeudi 03 août 2017
à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2  dudit min-
istère, en face de l’UEMOA. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances

Avis de demande de prix 
n° 2017…..MATD/SG/DMP du ……

Financement  : Budget de l’Etat, exercice 2017

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD)  lance une demande de prix   pour la mainte-
nance et réparation du matériel roulant au profit du MATD.

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 services sont constitués d’ un  (01) lot unique.
•lot unique  : Maintenance et réparation du matériel roulant

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA
pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de  trois cent mille (300 000) francs CFA.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la mention dans un
coin supérieur « offre pour Maintenance et réparation du matériel
roulant au profit  du  MATD  », à n’ouvrir que par la Commission
d’Attribution des Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le mercredi 02 août
2017 à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2  dudit
ministère, en face de l’UEMOA. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORI-
ALE ET DE LA DECENTRALISATION 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORI-
ALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition de matériel roulant au profit de
la DGMEC et de la DCCPM

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

d’entretien au profit du MATD 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  
n°2017- 06/MATD/SG/ DMP 

Financement :Budget National, exercice 2017

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation  (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéleré pour
l’acquisition de matériel roulant au profit de la DGMEC et de la DCCPM. 

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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en deux
(02) lots.
•lot1 : Acquisition de véhicules double cabine Pick–up;
•lot2 : Acquisition de véhicule  BERLINE.
-Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise
au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chaque lot.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire  et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition
de matériel roulant au profit de la  DGMEC  et de la DCCPM», « A n’ou-
vrir que par la Commission d’Attribution des Marchés en séance de
dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le mardi 1er août
2017 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble
R+2  dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2017- 03/ MATD/SG/DMP 

Financement : Budget National, exercice 2017

Le Ministère de l’Administration  Territoriale et de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition  l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit du MATD.

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.

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en
trois  (03) lots repartis comme suit :
•lot1 : Acquisition de fournitures de bureau
•lot2 : Acquisition de consommables informatiques
•lot3 : Acquisition de produits d’entretien

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics après paiement d’une somme forfaitaire
et non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque
lot (1,2 et 3) auprès  du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au
Ministère de l’Economie et des Finances, sise au 395, Avenue du 11
décembre.

6. Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies de tout
soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration, doivent
être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de :
-lot 1   un million   (1 000 000) francs CFA.
-lot 2   neuf cent mille  (900 000) francs CFA.
-lot 3   cinq cent mille   (500 000) francs CFA.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la mention dans un
coin supérieur « offre pour Acquisition de fournitures de bureau , de
consommables informatiques et de produits d’entretien au profit du
MATD  », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés » 

Elles  devront être déposées au plus tard le mardi 1er août
2017 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble
R+2   dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition de  matériel et  mobilier  de
bureau au profit du MATD.

Acquisition de  materiel et mobilier de
bureau  au profit de la  DPIFL

Fournitures et Services courants

Avis  d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n° 2017- 04 /MATD/SG/DMP  

Financement : Budget de l’Etat, exercice  2017

Le Ministère de l’Administration  Territoriale et de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition de matériel et  mobilier de bureau au profit du MATD.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en deux
(02) lots.
-lot 1 : acquisition de mobilier de bureau 
-lot 2 : acquisition de matériel de bureau 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chaque  lot  auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission de  deux mil-
lions (2 000 000) francs CFA pour chaque lot .

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressée
à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition
de matériel et  mobilier de bureau  au profit du MATD», « A n’ouvrir que
par la Commission d’Attribution des Marchés en séance de dépouille-
ment». 

Elles  devront être déposées au plus tard le mercredi 02 août
2017 à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2  dudit min-
istère, en face de l’UEMOA. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Avis de demande de prix 
n° 2017- 01/MATD/SG/DMP 

Financement  : TPP, exercice 2017

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD)  lance une demande de prix   pour l’ acquisi-
tion de  materiel et mobilier de bureau  au profit de la  DPIFL.

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 services sont constitués d’ un  (01) lot unique.
•lot unique  : Acquisition de  materiel  de bureau au profit de la DPIFL 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de  cinq cent mille (500 000) francs CFA.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la mention dans un
coin supérieur « offre pour acquisition de matériel de bureau  au profit
de la DPIFL », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le jeudi 03 août 2017
à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2  dudit min-
istère, en face de l’UEMOA. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition d’un véhicule Pick-Up 4x4 
double cabines et d’un véhicule station wagon

spécialement aménagés en ambulance 

l’acquisition de mobiliers scolaires et de
bureau au profit de l’École Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-001/ENGSP/DG/SG/DAF du 20/07/2017

Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2017

L’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire lance
un appel d’offres pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 Pick-Up double
cabines et d’un véhicule 4x4 station wagon spécialement aménagé en
ambulance au profit de l’ENGSP.

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

Les prestations demandées sont constituiés en deux lots :
-lot n°1 : Acquisition d’un véhicule 4x4 Pick-Up double cabines 

au profit de l’ENGSP;
-lot n°2 : Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon spécialement 

aménagés en ambulance au profit de l’ENGSP.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DAF/ENGSP sis à Roumtenga
(dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration des Finances de l’ENGSP sis à Roumtenga (dans les
locaux de la Prison de Haute de Sécurité), Tel :
55.28.70.82/73.14.45.81, moyennant paiement à l’Agence Comptable
de l’ENGSP, d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA pour le lot 1 et d’une garantie de soumission d’un
montant de six cent mille (600.000) francs CFA pour le lot 2, devra par-
venir ou être remises à la Direction de l’Administration des Finances de
l’ENGSP sis sis à Roumtenga (dans les locaux de la Prison de Haute
de Sécurité) tel :, au plus tard le mercredi 23 août 2017 à 09 heures
00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur de l’Administration des Finances 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général

Pascal DABIRE

Inspecteur de Sécurité Pénitentiaire

Avis de demande de prix 
n°2017-004/ENGSP/DG/SG/DAF du 20/07/2017

Financement : Budget de l’ENGSP, Gestion 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 de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des prestations telles
que décrites dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les prestations seront financées 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 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 prestations se décomposent en un lot unique.

Le delai d’execution est d’un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DAF/ENGSP sis à Roumtenga
(dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la DAF de l’ENGSP et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence Comptable de ladite
structure. 

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 cinquante
mille (550 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’Ecole
Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire 01 BP 526
Ouagadougou 01 avant le jeudi 03 août 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur Général

Pascal DABIRE
Inspecteur de Sécurité Pénitentiaire
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UNIVERSITE OUAGA II 
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES 

UNIVERSITAIRES

Acquisition de matériel de bureau au profit
de l’Université Ouaga II (relance)

Acquisition de consommables de
Laboratoire et du cabinet dentaire 

au profit de la MUNASEB

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°24/00/01/02/00/2017/00010/MESRSI/ SG/UO2/P/PRM

Le Président de la commission d’attribution des marchés de

l’Université Ouaga II lance une demande de prix pour l’acquisition

de matériel de bureau au profit de l’Université  Ouaga II .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de

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

Les acquisitions sont en un lot unique à savoir l’acquisition

de matériel de bureau au profit de l’Université  Ouaga II.

Le délai de livraison est de vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction de

l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417

ouaga 12 , Tél  25 36 99 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat de la Direction de l’Administration et des Finances moyennant

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

francs CFA   à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP

417 ouaga 12 , Tél 25 36 99 60.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille

(500.000) francs CFA devront parvenir à l’adresse  « A Monsieur la

Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et

déposées dans son bureau au plus tard le jeudi 03 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 autre mode de courrier, la

Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Pr  Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
n ° 2017-002 /MESRSI/SG/CENOU/MUNASEB

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017

Le président de la Commission d’attribution des marchés du

Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix

pour l’acquisition de consommables de Laboratoire et du cabinet den-

taire au  profit de la Mutuelle Nationale de Santé des Etudiants du

Burkina.

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

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

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

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots : 

Lot 1 : Acquisition de consommables de laboratoire  au profit de la 

MUNASEB.

Lot 2 : Acquisition de consommables du cabinet dentaire  au profit de 

la MUNASEB.

Le délai de validité pour le lot 1 et le lot 2 est  l’année budgé-

taire 2017 avec un délai de livraison de quinze  (15) jours  pour chaque

lot. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires sis à Kossodo;

01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix pour l’acquisition

de consommable de laboratoire et du cabinet dentaire auprès du chef

de service de la comptabilité de la MUNASEB sise à Zogona dans l’en-

ceinte de l’université Pr Joseph KI ZERBO  moyennant paiement d’un

montant non remboursable de :

Lot 1 : vingt mille (20 000) francs CFA,

Lot 2 : vingt mille (20 000) francs CFA, 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

Lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA,

Lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être

remises dans la petite salle de réunion  de la direction générale du

CENOU sise à Kossodo, avant le jeudi 03 août 2017 à 09 heures 00
précises. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-

nion de la direction générale. En cas d’envoi par la poste ou autre mode

de courrier, l’administration ne peut être responsable  de  la non récep-

tion de l’o

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Mahamado YAOLIRE
Inspecteur des Impôts
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de fournitures et consommables
pour l’organisation de formations et de con-
férences au profit de la DGEPFIC du MENA.

Acquisition de matériels informatiques et
péri-informatiques pour les conférences au

profit de la DGEPFIC du MENA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-057/MENA/SG/DMP du 18 juillet 2017

FINANCEMENT: BUDGET ETAT, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures et consom-
mables pour l’organisation de formations et de conférences au profit de
la DGEPFIC du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine 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 de
fournitures et consommables pour l’organisation de formations et de
conférences au profit de la DGEPFIC du MENA.

Le délai d’exécution du contrat est de vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de deux cent quarante mille (240
000) FCFA pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le jeudi 03
août 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 
n° 2017-058/MENA/SG/DMP du 18 juillet 2017

FINANCEMENT : BUDGET CAST, EXERCICE 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques
et péri-informatiques pour les conférences au profit de la DGEPFIC du
MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine 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 de
matériels informatiques et péri-informatique pour les conférences au
profit de la DGEPFIC du MENA.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de trois cent cinquante mille (350
000) FCFA pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le mercredi
02 août 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Reproduction de documents au profit de la
DGEPFIC du MENA.

Acquisition de des tubes PVC d’irrigation au
profit du Projet de Promotion de l’Irrigation

Goutte à Goutte (PPIG)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-059/MENA/SG/DMP du 18 juillet 2017

Financement : BUDGET ETAT , EXERCICE 2017

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour la reproduction de documents au profit de
la DGEPFIC du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique: REPRODUCTION DE DOCUMENTS
AU PROFIT DE LA DGEPFIC DU MENA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  dix (10) jours par
ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la
SONATUR,                       Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe,
Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de
l’Economie,des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent trente
mille (230 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à
l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25
33 54 84, avant le jeudi 03 août 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 
n°2017 __046f___/MAAH/SG/DMP07 juillet 2017

FINANCEMENT : 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT 
AGENCY (ADA) :BUDGET GESTION 2017

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de tubes PVC d’irri-
gation. 

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

Les acquisitions se composent en lot unique distinct et indivisi-
ble comme suit : 
-lot unique : Acquisition de tubes PVC d’irrigation.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000;  tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
la Direction Générale des Contrôles des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le jeudi 03 août 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition et l’ installation de moulins
au profit des populations affectées 

par la construction du barrage de samendeni 
au profit du PDIS

l’acquisition d’enregistreurs automatiques
de niveau d’eau (piézomètres) au profit de la
Direction Générale des Ressources en Eau

(DGRE)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-_____068F___ /MEA/SG/DMP12 juillet 2017 

Financement : Compte Trésor PDIS

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert
pour l’Acquisition et l’installation de moulins au profit des populations
affectées par la construction du barrage de Samendeni. Cet appel d’of-
fres rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) et vise à apporter un appui aux
populations affectées. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert 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 : 2549 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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 avant le mercredi 23 août 2017
à 09 heures 00 TU.

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

²En 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 des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’appel d’offres 
n° 2017   069F…/MEA/SG/DMP 07 juillet 2017
Financement : DANIDA-ASDI, Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition d’enregistreurs automa-
tiques de niveau d’eau (piézomètres) au profit de la Direction Générale
des Ressources en Eau. 

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

L’acquisition est constituée en lot unique : Acquisition d’enreg-
istreurs automatiques de niveau d’eau (piézomètres) au profit de la
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE). 

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 dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste
4008; email : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou 03
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  cent mille (100 000) francs CFA à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /
25 49 99 00 à 09 poste 40 08, avant le jeudi 24 août 2017 à 09 heures
00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/ MEA 

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite                                                                                       
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                                               
MINISTERE DE L’URBANISME 

ET DE L’HABITAT

Réalisation des travaux de construction et d’équipement 
de quatre (4) stations GNSS-CORS (global navigation satellite

system- continuously operating reference station) et la mainte-
nance du réseau de stations GNSS permanentes 

du Burkina Faso (BF-CORS).

Acquisition de matériels topographiques au
profit du  Fonds d’Aménagement Urbain

(FAU)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert international 
n°2017-007/MI/SG/IGB du 

Financement : BUDGET INSTITUT 
GEOGRAPHIQUE DU BURKINA - GESTION 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés de
l’Institut Géographique du Burkina lance un appel d’offre ouvert interna-
tional pour la réalisation des travaux de construction et d’équipement de
quatre (4) stations GNSS-CORS (global navigation satellite system-
continuously operating reference station) et la maintenance du réseau
de stations GNSS permanentes du Burkina Faso (BF-CORS).

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

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots.
-lot 1 : Construction et équipement de quatre (4) stations GNSS-CORS
(global navigation satellite system- continuously operating reference
station) ;
-lot 2 : Maintenance du réseau de stations GNSS permanentes du
Burkina Faso (BF- CORS).

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert international dans les bureaux de la Direction
Administrative et Financière de l’Institut Géographique du Burkina
(IGB).

Le dossier d’appel d’offres ouvert peut être obtenu à la Direction
Générale de l’Institut Géographique du Burkina, sis au 651, Avenue de
l’Indépendance, tél : 25 32 48 23 / 24 Fax : 25 30 09 59 où il peut être
consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150 000)
francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) pour le lot 2 à
l’Agence Comptable de l’Institut Géographique du Burkina (IGB). 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois mil-
lions      (3 000 000) francs CFA  pour le lot1 et UN MILLION (1 000 000)
francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de l’Institut Géographique du Burkina, avant le jeudi 07
septembre 2017 à 09 heures 00.

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

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

Abdoulaye BELEM

Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-130/MUH//SG/DMP du 12 juillet 2017

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)
Exercice 2017

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance un appel d’offres
pour l’acquisition de matériels topographiques au profit du Fonds
d’Aménagement Urbain

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique inti-
tulé comme suit : 
-Acquisition de matériels topographiques.

Le délai de livraison ou d’exécution est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide, Avenue de l’Indépendance,
Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème Etage de l’Immeuble la
Pyramide, Avenue de l’Indépendance, Burkina Faso moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F
CFA à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DGCMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat au plus tard le mercredi 23 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 autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

Bagaré Saidou DIALLO 

Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM
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Travaux

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Travaux d’aménagement d’une zone de 
stationnement au profit du MINEFID

Construction d’un bâtiment administratif
(R+2) à GAOUA au profit des structures

déconcentrées du MINEFID

Avis d’appel d’Offres Ouvert 
n° 2017-145/MINEFID/SG/DMP du 11 juillet 2017

Financement : Budget de l’État Gestion 2013

La Directrice des Marchés Publics, présidente de la commis-
sion d’attribution des marchés du MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT lance un appel d’offres ouvert
pour « Travaux d’aménagement d’une zone de stationnement au profit
du MINEFID».

Les travaux demandés se décomposent comme suit :
-lot unique : Travaux d’aménagement d’une zone de stationnement au
profit du MINEFID.

Le délai global d’exécution des travaux ainsi définis est de soix-
ante (60) jours à compter de la date de l’ordre de service.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Guichet de la Direction des Marchés Publics à l’adresse
suivante : 25 47 20 69/25 41 89 24.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) FCFA. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux mil-
lions sept cent mille (2 700 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mercredi
23 août 2017 à 09 heures 00à l’adresse suivante : Guichet de ren-
seignement de la DMP/MINEFID sis au Rez de Chaussée du bâtiment
R+5 du MINEFID, 25 47 20 69/25 41 89 24. 

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
n°2017-138 du 05/07/2017 du .05/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour la construction d’un bâtiment administratif (R+2) à GAOUA au prof-
it des structures déconcentrées du MINEFIDcomposé de deux (02) lots
répartis comme suit :
-lot 1 : Bâtiment principal R+2) : Gros œuvre, menuiserie, revêtement,
annexes et VRD;
-lot 2 : Courant fort/faible;

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

Le délai d’exécution à ne devrait pas excéder :dix (10) mois
pour chaque lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour
chaque lot auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de vingt-cinq millions
(25 000 000) F CFA pour le lot 1etdix millions (10 000 000) F CFA pour
le lot 2devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, au plus tard le mardi 08 août 2017 à 09 heures 00
T.U.

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- ___________/MUH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour l’élaboration pour l'élaboration de l’étude sur la définition du périmètre du SDAU dans les communes de
Boulsa, Dano, Diebougou, Garango, Gayeri, Gourcy, Kombissiri, Leo, Nouna, Ouargaye, Sapouy, Sindou, Toma, Titao Et Zorgho.

1.Financement : FAU, Exercice 2017 
L’étude concerne l’élaboration de l’étude sur la définition du périmètre du SDAU dans les communes de Boulsa, Dano, Diebougou,

Garango, Gayeri, Gourcy, Kombissiri, Leo, Nouna, Ouargaye, Sapouy, Sindou, Toma, Titao Et Zorgho. L'objectif est de doter les villes de Gaoua,
Dédougou, Dori et Kaya. L’objectif général est de définir les limites du périmètre  des SDAU des quinze (15) villes. 

La durée maximale de l'étude est de trois (03) mois, à compter de la date de démarrage de l’étude (indiquée sur l’ordre de service). Ce
délai comprend les travaux de terrain, de rédaction du rapport de démarrage des rapports provisoires 1 et 2 et du rapport définitif ainsi que les
séances d’amendement et de validation de l’étude. L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Les consultants peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et
soumissionnaires de présenter plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs
groupements.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-être un Consultant individuel dans le domaine de l’urbanisme, ou de la géographie ;
-justifier d’au moins trois (03) ans d’expérience dans son domaine (une spécialisation en SIG est un atout) ;
-avoir déjà participé à l’élaboration d’au moins une (01)  étude dans le domaine (joindre les copies des pages de garde et de signatures des con-
trats enregistrés et les copies des  attestations de bonne fin d’exécution). 

Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et  une liste restreinte de six (06) candidats au maxi-
mum par lot sera retenue pour la suite de la procédure. 

En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références sim-
ilaires pour départager les candidats ex aequo. 

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. 

7L’étude sur la définition du périmètre du SDAU dans les communes de Boulsa, Dano, Diebougou, Garango, Gayeri, Gourcy, Kombissiri, Leo,
Nouna, Ouargaye, Sapouy, Sindou, Toma, Titao Et Zorgho en trois (03) lots. répartis comme suit :
-lot 1: Dano, Diebougou, Sapouy, Leo, Sindou
-lot 2: Boulsa, Zorgho, Garango, Gayeri, Ouargaye
-lot 3: Toma, Titao,Nouna, Gourcy, Kombissiri.

Un consultant peut postuler pour plusieurs lots mais ne pourra être attributaire (étape de la demande de proposition) de plus d’un (01) lot,
et ce en fonction de son plan de charge.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.

Les  manifestations  d’intérêt  rédigées  en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le mardi 08 août 2017 à 09 heures 00

Les offres devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d'études pour l’étude sur la définition du
périmètre du SDAU dans les communes de Boulsa, Dano, Diebougou, Garango, Gayeri, Gourcy, Kombissiri, Leo, Nouna, Ouargaye, Sapouy,
Sindou, Toma, Titao Et Zorgho».

L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
le mardi 08 août 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.

Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Bagaré Saïdou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement de consultatants individuels pour l'elaboration de l’etude sur la definition du perimetre du sdau
dans les communes de BOULSA, DANO, DIEBOUGOU, GARANGO, GAYERI, GOURCY, KOMBISSIRI, LEO, NOUNA,

OUARGAYE, SAPOUY, SINDOU, TOMA, TITAO ET ZORGHO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- ___________/MUH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour l’élaboration  de Schéma Directeur de Gestion des Déchets urbains au profit des villes de Banfora,
Koudougou, Ouahigouya et Tenkodogo.

1.Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017 
L’étude concerne l’élaboration de Schéma Directeur de Gestion des Déchets urbains au profit des villes de Banfora, Koudougou,

Tenkodogo et Ouahigouya. 
L’étude vise à décrire de façon claire et précise, les méthodes et outils qu’il faut utiliser pour la collecte et le  traitement des déchets urbains

de ces différentes communes. 
La durée maximale de l'étude est de cinq (05) mois, à compter de la date de démarrage de l’étude (indiquée sur l’ordre de service). Ce

délai comprend les travaux de terrain, de rédaction du rapport de démarrage et l’outil de collecte des données, des rapports provisoires 1 et  2 et
du rapport définitif ainsi que les séances d’amendement et de validation de l’étude. 
-L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
-être un Consultant individuel avec un diplôme d’Ingénieur en Génie de l’environnement ou en génie sanitaire ou en sécurité et environnement, de
niveau (BAC+5 minimum) ;
-avoir 05 ans d’expériences professionnelles dans son domaine ;
-justifier de la conduite  d'au moins une étude similaire.

Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et  une liste restreinte de six (06) candidats au maxi-
mum par lot sera retenue pour la suite de la procédure. 

En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références sim-
ilaires pour départager les candidats ex aequo. 

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. 
7.Les études sont réparties en quatre (04) lots:
lot 1 : Commune urbaine de Banfora ;
lot 2 : Commune urbaine de Koudougou ;
lot 3 : Commune urbaine de Tenkodogo;
lot 4 : Commune urbaine de Ouahigouya. 

Un Consultant peut postuler pour plusieurs lots mais ne pourra être attributaire (étape de la demande de proposition) de plus d’un (01) lot.
Le consultant qui postule pour plusieurs lots doit fournir dans un ordre préférentiel les lots auxquels il a soumissionné

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le mardi 08 août 2017 à 09 heures 00. 

Les offres devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de  Consultants pour l’élaboration de Schéma Directeur
de Gestion des Déchets urbains au profit des villes de Banfora, Koudougou, Tenkodogo et Ouahigouya au profit du MUH».

L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
le mardi 08 août 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.

Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement de consultants individuels pour l'elaboration de schema directeur de gestion
des dechets urbains au profit des villes de BANFORA, KOUDOUGOU, OUAHIGOUYA ET

TENKODOGO 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017- _______/MUH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour l’élaboration des Schémas Directeurs de Drainage des Eaux Pluviales (SDDEP) des communes de Koupela
et de Pouytenga.

1.Financement : FAU, gestion 2017 
L’étude concerne l’élaboration des Schémas Directeurs de Drainage des Eaux Pluviales (SDDEP) des communes de Koupéla et de

Pouytenga. L'objectif est de doter les villes de Koupéla et de Pouytenga des Schémas Directeurs de Drainage des Eaux Pluviales (SDDEP). 
La durée maximale de l'étude est de sept (07) mois, à compter de la date de démarrage de l’étude (indiquée sur l’ordre de service). Ce

délai comprend les travaux de terrain, de rédaction du rapport de démarrage, des rapports provisoires 1 et 2 et du rapport définitif ainsi que les
séances d’amendement et de validation de l’étude. 
-L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Les bureaux d’études peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux can-
didats et soumissionnaires de présenter plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou
plusieurs groupements.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après : bureau d’étude dont le chef de mission a les qualifications suivantes : 
-niveau (BAC + 5 ans minimum) avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans son domaine ;
-avoir participé à l’élaboration d’au moins une (01) étude similaire (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés
et les copies des  attestations de bonne fin d’exécution). 

Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et  une liste restreinte de six (06) candidats au maxi-
mum par lot sera retenue pour la suite de la procédure. 

En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références sim-
ilaires pour départager les candidats ex aequo. 
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. 

L’étude d’élaboration des Schémas Directeurs de Drainage des Eaux Pluviales (SDDEP) des communes de Koupela et de Pouytenga est
en un (01) lot.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles
sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le mercredi 09 août 2017 à 09 heures 00

Les offres devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d'études pour l'élaboration des Schémas
Directeurs de Drainage des Eaux Pluviales (SDDEP) des communes de Koupela et de Pouytenga au profit du MUH ».

L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
le mercredi 09 août 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.

Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement de bureau d'etudes pour l’elaboration des   schemas directeurs de drainage
des eaux pluviales (sddep) des communes de KOUPELA et de POUYTENGA 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS
n° 2017- ___________/MUH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour l’élaboration d’une étude sur la détermination des critères de la ville au Burkina Faso.
.
Financement : FAU Exercice 2017 
2. L’étude sur la détermination des critères de la ville au Burkina Faso a pour objectif général de définir la ville au Burkina Faso.  
La durée maximale de l'étude est de cinq (05) mois, à compter de la date de démarrage de l’étude (indiquée sur l’ordre de service). Ce délai com-
prend les travaux de recherche, de rédaction du rapport de démarrage, des rapports provisoires 1, 2 et 3 et du rapport définitif ainsi que les séances
d’amendement et de validation de l’étude. L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- Consultant individuel enseignant chercheur dans le domaine de l’urbanisme, ou de la géographie ou de l’aménagement du territoire ; 
- avoir déjà participé à l’élaboration d’au moins une (01) étude dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la planification urbaine
ou de recherche sur l’urbain (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des  attestations de
bonne fin d’exécution);
- n’avoir pas participé à l’élaboration de l’armature urbaine nationale;
- avoir réalisé au moins une (01) publication  sur la ville. 

5. Les candidats seront classés en fonction de leurs références similaires pertinentes et  une liste restreinte de six (06) candidats au maxi-
mum par lot sera retenue pour la suite de la procédure. 
En cas d’égalité du nombre de références similaires des candidats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références similaires
pour départager les candidats ex aequo. 
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. 

6. L’étude sur la détermination des critères de la ville au Burkina Faso est en un (01) lot.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage aux jours
et heures ouvrables.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme telles sous pli
fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le mercredi 09 août 2017 à 09 heures 00. Les offres devront
porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de Consultant pour l’élaboration d’une étude sur la détermination des critères de la
ville au Burkina Faso au profit du MUH».

8. L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
le mercredi 09 août 2017 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.

Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement d’un consultant individuel pour l’etude sur la determination des criteres de
la ville au BURKINA FASO



AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT 
n°2017-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 20 JUILLET 2017.

Financement : Budget communal 
(Ressources transférées/MENA), gestion 2017

Imputation :   Budget communal/Chapitre 60 /Article 605

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Éduca-
tion de Base (CEB) de la commune de Tenkodogo.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la

Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°1
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la

Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°2
- lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la

Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°3

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/ 78 48 84 05;
email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr

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 Mairie de Tenkodogo sur présentation
d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) CFA par lot auprès de la Trésorerie régionale de
Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant
le mercredi 23 août 2017 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 52 à 56

* Marchés de Travaux P. 57 à 62

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 63

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’education de base
(ceb) de la commune de TENKODOGO 
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REGION DE L’ESTREGION DU CENTRE-SUD

Acquisition d’un (01) véhicule pick-up hilux
station wagon à quatre (04) roues au profit

du Conseil Régional de l’Est.

Acquisition de  mobilier scolaire au profit
de la commune de Gon-Boussougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-005/REST/CR/PCR/PRM DU 12 JUIN 2017

Financement : Budget Régional de l’Est, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil Régional,
gestion 2017, le Conseil Régional de l’Est lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition d’un (01) véhicule pick-up hilux station wagon à
quatre (04) roues au profit du Conseil Régional de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un titre concessionnaire de véhicules à quatre (04) roues pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisible
réparties comme suit : acquisition d’un (01) véhicule à quatre (04) roues
au profit du Conseil Régional de l’Est.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder est
de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres accéléré
dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du Conseil
Régional de l’Est téléphone : 24 77 17 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés du Conseil Régional
de l’Est au siège du Conseil Régional de l’Est, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la
régie des recettes du Conseil Régional de l’Est à Fada N’Gourma. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent Mille
(500 000) F FCA devront parvenir ou être remises au Service Courrier
du Conseil Régional de l’Est, avant le jeudi 03 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 autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

S. Boubacar OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n° 2017-08/RCSD/PZWN/CGBG/SG/CCAM du 05 juillet 2017

Financement : Budget communal gestion 2017/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 Gon-
Boussougou.

Le Secrétaire Général président de la Commission  Comunale
d’Attribution des Marchés de Gon-Boussougou lance une demande de
prix pour l’acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de
Gon-Boussougou.

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

L’acquisition  se décompose en quatre (04) lots comme suit : 
- lot 1 : acquisition de quatre-vingt-dix (90) tables-bancs,trois (03)
bureaux et trois (03) chaises de maitre pour l’école B du secteur n0 1
de Boussougou
- lot 2 : acquisition de quatre-vingt-dix (90) tables-bancs,trois (03)
bureaux et trois (03) chaises de maitre pour l’école B de Dirzé 
- lot 3 : acquisition de cent-vingt (120) tables-bancs,quatre (04) bureaux
et quatre (04) chaises de professeur pour l’école de Zirma 
- lot 4 : : acquisition de cent-vingt (120) tables-bancs,quatre (04)
bureaux et quatre (04) chaises de professeur pour l’école de Dassanga 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secretaire général de la Mairie de
Gon-Boussougou tous les jours et heures ouvrables ou appeler au. : 70
14 31 00 / 79 77 29 40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Gon-Boussougou dans le bureau du secrétaire Général moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la perception de la commune de Gon-Bussougou.

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-cents mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir au secrétariat de la Mairie de
Gon-Boussougou, au plus tard  le jeudi 03 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 autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS                                                           REGION DU SUD OUEST

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

primaires de la commune de N’Dorola

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

Tiankoura

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-02 RHBS/PKND/CNDR 

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de N’Dorola  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 N’Dorola.

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 se décomposent en un seul (01) lot répartie
comme suit :
-lot 01 : Acquisition et livraison sur sites de mille deux cent quatre vingt
seize (1 296) sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent quatre vingt
size (296) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de  trois cent soix-
ante quatre (364) bidons d’huile de 20 litres chacun au profit de vingt
quatre (24) écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base
de N’Dorola.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat général de la mairie de N’Dorola,  Tél : (226)
71 66 51 49/65 08 87 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de N’Dorola,  Tél : (226) 71 66 51 49/65 08 87 64, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA  pour le seul lot auprès de la perception de N’Dorola.

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 d’un million deux mille
(1 200 000) Francs CFA pour le seul lot, devront parvenir au secrétari-
at de la mairie de N’Dorola, avant le 04 août 2017 à 10 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

(CCAM)

Finfou NASRE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-001/RSUO/PBGB/CTNKR
Financement :Budget communal 
(fonds transférés), gestion 2017

l La commune de Tiankoura lance une demande prix pour l’ac-
quisition des vivres pour cantines scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement des dites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les acquisitions  sont en un  lot comme suit: acquisition des
vivres pour cantines scolaires. au profit des écoles primaires de
Tiankoura.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécretariat de la Mairie de Tiankoura ou appéler au
78 58 53 26.

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

Les offres présentées en une originale et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la marie de
Tiankoura avant le jeudi 03 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 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.

Président de la Commission Communale  d’Attribution des

Marchés

Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

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

commune de Zoungou.

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

commune de Zam.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix : 
n°2017-002/RPCL/PGNZ/CZNG du 10  juillet 2017

FINANCEMENT: BUDGET ETAT/COMMUNE, Gestion 2017  

La Commune de Zoungou lance une 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 Zoungou.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués en un seul (01) lot
: Acquisition et livraison sur sites de mille quatre cent dix huit (1 418)
sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent vingt trois (323) sacs de hari-
cot (niébé) de 50 kg chacun  et de trois quatre vingt dix sept (397)
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires de la CEB  de Zoungou.

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 responsables des marchés
dans les locaux de la Mairie de Zoungou  tel :  71 22 43 64 / 71 00 33
60

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsables des marchés publics de la Commune de
Zoungou, moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20.000)FCFA auprès de la perception de Zorgho .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Personne responsables des marchés publics de la Commune de
Zoungou, Tél :71 22 43 64 /71 00 33 60, avant le jeudi 03 août 2017 à
09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés 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

Eric K. SOUBEIGA
Secrétaire administratif

Avis de  l’Appel d’offre  
n° 2017-004/RPCL/PNGZ /CZAM/SG

Financement :   -Budget communal sous 
financement  MENA, Gestion 2017

La commune de Zam 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 Zam. 

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 Zam.

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  au Secrétariat Général de la Mairie de Zam tel :70 48 83 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  d’appel d’offre  à la Mairie de Zam
auprès de la personne responsable des marchés de  la Commune et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) 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 Zam, avant le mercredi 23 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 dequatre vingt dix( 90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés.

Charles COMPAORE
Adjoint administratif
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Rectificatif N°2 du Quotidien N°2100 du jeudi 20 juillet 2017 page 43 et N° 2102 du lundi 24 juillet 2017, page 45 
portant sur la date d’ouverture des plis

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 lundi 31 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL                                                                                                                              

Réhabilitation de bâtiments et  aménagement de la cour 
du centre multimédia de Dori

Rectif
icatif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Bondoukuy  informe les éventuels candi-
dats aux avis de demande de prix  suivant : N°2017-05/RBMHN/PMHN/CBDK relatif à la réalisation de forages pastoraux dans la commune de
Bondoukuy et N°2017-06/RBMHN/PMHN/CBDK relatif à aux travaux de réalisation de  deux forages UEPo  positifs dans la commune de
Bondoukuy parus dans le quotidien des marchés publics n°2099 du Mercredi  19 Juillet 2017 page 64 que la date d’ouverture des offres est
prévu le 28/07/2017 au lieu du 27/07/2017.
Le reste sans changement.

La Personne responsable des marchés

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ludovic Thierry Ounteni OUOBA
Adjoint  Administrati
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un Centre de Santé et de
Promotion Sociale   dans la commune de

Yaho

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin à l'école ''B''

de Madou dans la commune de Yaho

Avis de demande de prix  
n°:2017 -005 /RBMH/PBL/CYHO

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Yaho lance un avis de demande de prix  pour la construc-
tion d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale. 

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

Les travaux se décomposent en  deux (0 2) lots  répartis
comme suit : 
- lot 1 : construction d’une  Maternité+latrine douche + un dépôt MEG  

à Bondo au profit  de la Commune de Yaho ;
- lot 2 : construction d’un  logement +cuisine+latrine  à Bondo au profit  

de la Commune de Yaho.

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 dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Yaho
TEL : 71392473/76667851.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire général  de la mairie de  Yaho moyennant paiement d’un
montant non remboursable de soixante quinze mille  (75 000) FCFA
pour chacun des deux( 02)lots à la perception de Bagassi.

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  d’un million cinq cent soix-
ante mille(1 560 000)FCFA pour chacun des deux( 02)lots devront par-
venir ou être remises à l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de
Yaho, au plus tard  le 01 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 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

OUMAROU TALL

Avis de demande de prix 
n°2017- 06/RBMH/PBL/C.YHO   

Financement :   Ressources Transférées de l'Etat/
Budget communal  gestion 2015  

Le président de la commission communale d'attribution des
marchés  de Yaho lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + mag-
asin à l'école ''B'' de Madou, dans la commune de Yaho, province des
Balé en  un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés par les Ressources Transférées de
l'Etat/budget communal gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun 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 et indivisible comme suit :
-   travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + mag-
asin à l'école ''B'' de Madou dans la commune de Yaho.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt (90)
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 Yaho, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 12 heures
30 et de 13 heures à 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Yaho tél.: 71 39 24 73 / 76 66 78
51et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de
BAGASSI. 

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 sept cent cinquante
mille (750 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de YAHO au plus tard  le 01 août 2017 à 9 heures 00
minute. 

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

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

Le Président de la CCAM

OUMAROU TALL
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes àYelbissi  au profit  de la com-

mune de Ziou

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classes au secteur 04 de Manga

Avis de demande de prix 
n°2017- 03/RCSD/PNHR/C.ZIU du 18 juillet 2017

Financement : Budget communal/ FPFCTgestion 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 Ziou.

La Commune de Ziou lance une demande de prix pour les
travaux de construction de trois (03) salles de classes à Yelbissi au prof-
it de ladite Commune  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, titulaires d’un agrément caté-
gorie 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 classes à Yelbissi.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Ziou Tel : 70 31 00 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Ziou
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs pour  à la perception de Tiébélé. 

Les offres présentées en un original et (deux) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent (400 000) francs
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Ziou, au
plus tard le jeudi 03 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 autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des marchés

IDOGO Jérémie

Avis de demande de prix 
n°2017-005-/RCSD/PZNW/CMNG/SG du 23-06- 2017

Financement :   budget communal, 
gestion 2017/ Ressources Transférées du MENA

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Manga lance une demande de prix pour les travaux de construction de
quatre (04) salles de classe au secteur 04 de Manga, en un (01) lot
unique et indivisible.  

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

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

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction de quatre (04) salles au secteur
04 de Manga.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Manga le jeudi 03 août 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

KI Alexis
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n : 2017-004/REST/CR/PCR/PRM DU 12 JUIN 2017

FINANCEMENT : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DE L’EST, 
GESTION 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional de l’Est lance une demande de prix pour les travaux
de construction d’un bâtiment administratif à la DREPPS de l’Est et de
réhabilitation de douze (12) salles de classe au Lycée Diaba LOMPO de
Fada N’Gourma.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit : 
- lot 1 : Réfection de douze (12) salles de classe au Lycée Diaba
LOMPO;
- lot 2 : Construction d’un bâtiment administratif de six (06) bureaux et
deux (02) latrines à la DREPP de l’Est 

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

En cas de soumission à l’ensemble des lots, aucun soumis-
sionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

Le délai d’exécution des travaux est de Trois (03) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix tous les jours
ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil
régional de l’Est, moyennant paiement à la Régie des recettes du

Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, d’une somme non rem-
boursable de : 
- cinquante mille (50 000) F CFA pour lot 1
- Trente mille (30 000) F CFA pour lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission définie comme suit/

Désignation des lots Garantie de soumission
-lot1 Un million (1 000 000) F CFA 
-lot 2 Cinq cent mille (500 000) F CFA 

Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier
du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, avant le jeudi 03 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 autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

S. Boubacar OUEDRAOGO

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un bâtiment administratif a la Direction Régionale de
l’Enseignement Post Primaire et Secondaire (DREPPS) de l’est et la réfection de douze

(12) salles de classe 

REGION DU CENTRE SUD 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés par intérim de la mairie de Gogo porte à la connaissance des différents candidats ayant pris
part à l’avis d’appel d’offres n°2016-01/RCS/PZNW/CGGO du 30 mai 2016 relatif à la construction d’un complexe scolaire (04 salles de classe
+ magasin+ bureau et latrine scolaire a quatre (04) postes) dans la commune de Gogo, paru dans la revue des marchés publics n°1828 du
mardi 05 juillet 2016, que le résultat dudit avis a été infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres.

Elle s’excuse des désagréments que cette situation pourrait causer. 

La Personne responsable des Marchés / PI

YABRE Jules
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Travaux

RÉGION DU PLATEAU CENTRAL RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de trois salles 
de classes au lycée Départemental de 

la commune de Salogo

Travaux de construction d’un CEG Communal de
quatre salles (04) de classe + latrines à quatre

(04) postes à Salogo au profit de 
la commune de Salogo.

Avis de demande de prix 
n°2017-006/RPCL/PGZG/CSLG du 07 /07/2017

Financement :   budget communal gestion 2017 

La commune de Salogo lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction de trois salles de classe au lycée
départemental de ladite commune. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées et ayant l’agrément technique de
la Catégorie B 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 sont en lot unique : travaux de construction de trois
salles de classes au lycée Departmental au profit de la commune de
Salogo.

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

Les soumissionnaires éligible, 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 commune de Salogo tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes. Tel : 70 74 09 94 / 24 70 75 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Commune de Salogo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la perception de Méguet. Tel : 24 70 83 13

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 deux cents mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Salogo le jeudi 03 août 2017 à 09 heures 00 minute.

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.

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Narcisse  Géoffroy   DJIGUIMDE
Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 
n°2017-005/RPCL/PGZG/CSLG du 07 /07/2017

Financement :   budget communal / FPDCT gestion 2017 . 

La commune de Salogo lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction d’un CEG Communal de quatre salles
(04) de classe + latrines à quatre (04) postes au profit de ladite com-
mune. 

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

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction d’un
CEG Communal + latrines.

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 commune de Salogo tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes. Tel : 70 74 09 94 / 24 70 75 26.

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 Salogo et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Méguet. Tel : 24 70 83 13

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 cinq cents mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Salogo le jeudi 03 août 2017 à 09 heures 00 minute.

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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

Narcisse Géoffroy  DJIGUIMDE
Adjoint Administratif 
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Travaux

RÉGION DU PLATEAU CENTRAL RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’un (01) forage positif
Travaux de construction de six(06) blocs de

cinq(05) boutiques de rues au marché de
Nagréongo 

Avis de demande de prix 
n°: 2017-03/RCPL/PGNZ/CSLG

Financement : budget communal/Etat Gestion 2017

la commune de Salogo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’un (01) forage positif. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ayant au minimum l’agrément
technique de la Catégorie FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’admin-
istration. 

Les travaux sont en un lot unique éalisation d’un (01) forage
positif. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Salogo, tous les
jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 15 heures à
16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés à la Mairie de Salogo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Méguet.

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

Les offres présentées en un (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 devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Salogo, avant le mercredi 02 août 2017 à 09 heures
00,

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

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

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Narcisse Géoffroy DJIGUIMDE
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
n°2017-006/RPCL/POTG/CNRG/M/SG .

le secrétaire Général de la Commune de Nagréongo lance une
demande de prix pour la construction de six  blocs de cinq boutiques de
rues au marché de Nagréongo au profit de la Commune de Nagréongo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans les travaux de construction
de la Catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. 

Les travaux sont en lot unique comme suit: construction de
six(06) blocs de cinq (05) boutiques de rues au marché de Nagréongo

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

Les soumissionnaires éligible, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Nagréongo tel : 79
19 48 40/71 89 23 23

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Nagréongo auprès du Secrétariat Général de la Commune et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Soixante quinze
mille (75 000) francs CFA pour le lot unique auprès de la Trésorerie
Régionale du Plateau Central à Ziniaré. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un Million Cinq
Cent Mille (1 500 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Nagréongo, avant le jeudi 03
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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission          

Communale d’Attribution des Marchés.

Mady BAGAGNAN
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                              REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                              

Travaux de construction de la clôture de la
Mairie de Nagréongo

Réalisation d’un Poste d’Eau Autonome au
profit de la Mairie de Nagréongo. 

Avis de Demande de Prix  
n°2017-005/RPCL/POTG/CNRG/M/SG du 19 juillet 2017

Financement : Budget communal, Gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Nagréongo lance une demande de prix pour les travaux de
construction de la clôture de la Mairie de Nagréongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique catégorie B1 minimum pour le lot unique)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique :
-Construction de la clôture de la Mairie de Nagréongo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot unique.

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 Nagréongo BP : 01
506 Ziniaré 01 Tél. : 79 19 48 40/71 89 23 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Nagréongo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot unique ,
auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central/Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat général de la mairie de Nagréongo au plus tard le
jeudi 03 août 2017 à 09 heures 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission communale

D’attribution des marchés

BAGAGNAN Mady
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-006/RPCL/POTG/CNRG/M/SG

Financement :   -Budget communal, Gestion 2017.

le secrétaire Général de la Commune de Nagréongo lance une
demande de prix pour la réalisation d’un Poste d’Eau  Autonome au
profit de la Mairie de Nagréongo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de caté-
gorie U1 dans le domaine de l’hydraulique) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-
à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attesta-
tions ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale du travail et de la Sécurité
Sociale (DRTSS);
-une attestation de Non Engagement Trésor Public,
-une attestation d’inscription au Registre de commerce
-un Certificat de non faillite 
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux sont en lot unique: Réalisation d’un Poste d’Eau
Autonome au profit de la Mairie de Nagréongo.

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

Les soumissionnaires éligible, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Nagréongo tel : 79
19 48 40/71 89 23 23

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Nagréongo auprès du Secrétaire Général de la Commune et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot unique auprès de la Trésorerie Régionale du
Plateau Central à Ziniaré. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent Mille
(900 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Nagréongo, avant le jeudi 03 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 Soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés.

Mady BAGAGNAN
Secrétaire Administratif

.
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DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE 
n°2017- 01 /CTGD/M/SG 

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Tanghin-Dassouri, gestion 2017, la personne responsable des marchés, lance une
demande de proposition allégée pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales et tech-
niques détaillées du marché communal de Tanghin-Dassouri.

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Commune rurale de Tanghin-Dassouri sur financement du Budget communal,
Gestion 2017en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes, ayant un
cabinet ou un bureau d’études pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration et disposant d’un agrément technique en ingénierie ou en architecture. Les intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
• Un curriculum vitae détaillé actualisé justifiant la qualification de chaque personnel intervenant dans l’exécution de la prestation (Joindre les
copies légalisées des diplômes et des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Présenter le moyen matériel.( roulant et/ou technique)
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax ; RCCM, IFU etc.

Les critères de sélection sont les suivants :
1. Diplômes de base (ensemble des diplômes demandés dans chaque domaine) … 20 points ;
2. Adéquation du diplôme avec la mission………..…………………………..…. 15 points ;
3. Ancienneté du cabinet ou du bureau d’études (05 ans minimum)…..……. 15 points ;
4. Marchés similaires   (au minimum 05) ..……………….…….... 50 points ;
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats et des procès verbaux de réception définitives (seuls les
contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV définitives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).

Les soumissionnaires seront classés sur la base de comparaison des CV et celui classé premier sera invité à faire une proposition finan-
cière en vue de la négociation du contrat.

Le cabinet ou le bureau d’études établis, aura  à sa charge, tous les documents des différentes phases de l’étude, notamment :
-Les études d’Avant-Projet Sommaire (APS)
-Les études d’Avant-Projet Détaillé (APD)

Le cabinet ou le bureau d’études réaliserasa mission conformément aux normes techniques en vigueur et selon le respect des règles de
l'art. En outre, il se conformera aux instructions qui lui seront données par le Maître d’Ouvrage.

Le délai d’exécution de l’étude est de trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de propo-
sition allégée (TDR) au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit consulter ou retirer un jeu complet du dossier de proposition allégée au
Secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au secrétariat de de la Mairie de Tanghin-Dassouri 02 BP 6205 OUAGADOUGOU 02 Tel : 78456237 au plus tard le mardi 08 août 2017
à 09 heures 00 TU.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

La Personne responsable des Marchés

Babi ZIDA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Etude de faisabilité en vue de la construction d’un marché communal 
au profit de la commune de Tanghin-Dassouri






