
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 31

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 13

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  14 à 31

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 32 à 38

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 32 à 35

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 36 à 38

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 à 42

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 à 41

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 42

La célérité dans la transparence

N° 2106 - Vendredi 28 juillet 2017 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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 
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif de la page 3 du quotidien N°2093 du mardi 11 juillet 2017  

pour erreur sur le montant maximum du prestataire BPS Protection Sarl (145 699 320 F au lieu de 145 693 320 F) 
Appel d’Offres ouvert direct à ordres de commande n°2016-090/MINEFID/SG/DMP du 21/12/2016 pour le gardiennage  

de divers édifices publics au profit du MINEFID ;  Financement : Budget du de l’Etat-Exercice 2017; 
Référence de la publication de l’avis : N° 1968 du mardi 17 janvier 2017 et n°2012 du lundi 20 mars 2017; 

Date de dépouillement : 13/04/2017; date de délibération : 19/04/2016 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 
Montant minimum en F CFA TTC Montant maximum en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

PACIFIC SECURITY 74 340 000 74 340 000 138 060 000 138 060 000 

 Chiffre d’affaires moyen des trois dernières 
années (218 000 000) non fourni ; 

 Trois (03) marchés similaires non fournis. 
Conclusion : non conforme 

BURKINA SECURITE 
PROTECTION 52 533 600 52 533 600 97 562 400 97 562 400 Lettre d’engagement non fournie : 

Conclusion : non conforme 

AGENCE DE SECURITE 
PRIVE GUINDEFOULA 70 092 000 70 092 000 129 564 000 129 564 000 

Insuffisant 
(133 181 500 fcfa au lieu de 218 000 000 
fcfa demandé) 
Conclusion : non conforme 

BPS PROTECTION SARL 78 453 480 78 453 480 145 699 320 145 699 320  conforme  
Attributaire : B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour un montant minimum TTC de soixante dix-huit millions quatre cent cinquante trois mille 
quatre cent quatre vingt (78 453 480) francs CFA et un montant maximum TTC de cent quarante cinq million six cent quatre vingt dix neuf 
mille trois cent vingt (145 699 320) francs CFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE 
Référence de Publication des résultats de l’avis de la manifestation d’intérêt : RMP N°2087 du 03/07/2017 

                  Proposition technique et financière relative à la manifestation d’intérêt N°2017-069/MINEFID/SG/DMP du 27/04/2017 pour le 
recrutement d’un consultant individuel pour assurer la formation sur le thème « conduite et entretien des véhicules à boite de vitesse automatisée, 

santé des chauffeurs et maitrise des techniques de sécurité incendie»  au profit des chauffeurs du MINEFID - Date de dépouillement : 
18/07/2017 ; date de délibération : 18/07/2017  - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Nombre de pli reçu : un (01)  

Consultant  Proposition technique Proposition financière en FCFA HT  Observations 
MAIGA Seydou Conforme  19 116 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 MAIGA Seydou pour un montant HT de dix neuf millions cent seize mille cinq cent (19 116 500) francs CFA 

avec un  délai d’exécution de cinq (05) jours    

 

 
 
 
 
  

Rectif
ic

atif

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’Offres Ouvert N°2017-0045/MENA/SG /DMP du 10/05/2017 pour la reproduction de manuels du préscolaire au profit de la DAMSSE du 

MENA. FINANCEMENT : CAST/FSDEB EXERCICE 2017. Convocation CAM : N° 2017-000179/MENA/SG/DMP du 20 juin 2017 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2052  du 15/05/2017. Date d’ouverture : 20 juin 2017. Nombre de concurrents : sept (07) 

Montant lu F CFA Soumissionnaires 
HTVA 

Observations 

SOCIETE BALAIRA & FILS 91 233 550 Non conforme : insuffisance de marchés similaires de tout le personnel, un (01) seul 
marché fourni au lieu de deux (02) demandés. 

GIB CACI-B 107 260 950 Non conforme pour n’avoir pas proposé de marge gauche aux Items 10 à 12.  
MARTIN PECHEUR 26 708 450 Conforme 
Groupement IMPRICOLOR- ESIF 27 641 830 Conforme  

INDUSTRIE DES ARTS 
GRAPHIQUES S.A 38 733 050 

Non conforme pour n’avoir pas proposé le nombre de page pour les Items 07 à 12 en 
conformité avec le communiqué N°2017-011/MENA /SG/DMP du 02/06/2017 relatif aux 
items 07 à 12 précisant le nombre de page. 

NIDAP 51 759 975 

Non conforme pour n’avoir pas fournis d’attestation de formation du Laborantin. Le 
Laborantin a fourni un CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) délivré 
pour son entreprise. Pourtant le CAP est un diplôme délivré par l’Etat et non par une 
Entreprise commerciale. 

IMPRI-NORD Sarl 37 450 375 Conforme 

Attributaire : MARTIN PECHEUR pour un montant de : vingt-six millions sept cent huit mille quatre cent cinquante 
(26 708 450) F CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES, 
Manifestation d’intérêt 2017-019p/MAAH/SG/DMP du 27mars 2017pour le recrutement d’un bureaux d’études chargés des études 

d’aménagement et de réhabilitation de 674 hectares de périmètres irrigués au  profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation 
Villageoise (PPIV -   Publication : Quotidien des marchés publics n°2061 du vendredi 26 mai2017  - Date de dépouillement  : 09 juin 2017 à 09 

heures  - Nombre de plis reçus  : Quatorze (14) - Financement  : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

N° Soumissionnaires 

Nombre de missions similaires  au cours des dix 
(10) dernières années justifiées par les pages 
de garde et de signatures et les attestations de 

bonne fin de mission 

Rang Conclusion 

1 AGHI 04 10ème Non retenu 

2 FASO INGENIERIE/HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 08 7ème Non retenu 

3 CETIS 07 8ème Non retenu 

4 NK CONSULTANTS SARL 09 6ème 
 Retenu 

5 SOGEDAT 06 9ème Non retenu 
6 SERAT 04 10ème ex Non retenu 
7 AICET/GERAMHY 03 12ème Non retenu 
8 AC3E 12 5ème Retenu 
9 CAFI-B SARL 15 2ème Retenu 
10 GID SARL 13 4ème Retenu 
11 MULTI CONSULT SARL 00 14ème Non retenu 
12 CINTECH/BETICO 18 1er Retenu 
13 CETRI 14 3ème Retenu 
14 GERTEC/IGIP AFRIQUE 03 12ème ex Non retenu 

 
Appel d’offres ouvert   : N°2017-040F/MAAH/SG/DMP du 18/04/2017 pour l’acquisition de 150 kits CES/DRS au profit du Projet de Renforcement 

de la Résilience des Populations Rurales aux effets de Changements Climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole 
(PRAPA).……..Financement    : Budget de l’Etat – Exercice 2017  - Publication de l’Avis  : Revue des Marchés Publics N°2041 du 28/04/2017  

Date de dépouillement   : 29 mai 2017 - Nombre de plis   : trois (03)  - Nombre de lots    : trois (03) 
Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Lot : 1 : Acquisition de 37 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour les régions de l’Est (22 kits) et du Sahel (15 kits) 

SAODINS Sarl 20 886 500 24 646 070 - - 
Non conforme (lettre d’engagement 
non adressée à l’autorité 
contractante) 

DACH GROUP 18 648 000 22 004 640 18 648 000 22 004 640 Conforme  
Attributaire : DACH GROUP  pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent soixante-cinq mille quatre cent soixante-quinze (25965 475) F CFA 
HTVA soit vingt-neuf millions quatre cent soixante-quatorze mille trois cent vingt-trois (29 474 323) F CFA TTC avec une augmentation de 13,51% 
de son offre initiale avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot : 2 : Acquisition de 44 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour les régions de la Boucle du Mouhoun (15 Kits),  
du Centre-Ouest (25 kits) et du Centre Sud (04 kits) 

SAFCOB Sarl 

20 284 000 
 

23 935 120 

 
 
 
 
- 

- 

Non conforme : le prospectus du 
niveau à eau précise un tuyau 
(d’arrosage) transparent de 15 à 25 
m de long à bouts (extrémités) non 
solidaires de deux (02) mires 
(morceaux de bois dur poncé 
rectilignes de 5x3 cm de section et 
de 2 m de long) graduées au même 
niveau en cm à partir de 10 cm de 
la base de chaque mire (à base 
plate ou munie d’une ligne de 
référence), en lieu et place d’un 
tuyau (d’arrosage) transparent de 
15 à 25 m de long à bouts 
(extrémités) solidaires de deux (02) 
mires (morceaux de bois dur poncé 
rectilignes de 5x3 cm de section et 
de 2 m de long) graduées au même 
niveau en cm à partir de 10 cm de 
la base de chaque mire (à base 
plate ou munie d’une ligne de 
référence) demandé. 

SAODINS Sarl 24 838 000 29 308 840 - - 
Non conforme (lettre d’engagement 
non adressée à l’autorité 
contractante) 

DACH GROUP 22 176 000 26 167 680 22 176 000 26 167 680 Conforme  
Attributaire 
 

DACH GROUP pour un montant de vingt-deux millions cent soixante-sept mille (22 176 000) F CFA HTVA, 
soit vingt-six millions cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt (26 167 680) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours 

Lot 3 : Acquisition de 69 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour la Région du Centre-Nord 

SAFCOB Sarl 

 
 
 
 

37 534 620 - - 

Non conforme : le prospectus du 
niveau à eau précise un tuyau 
(d’arrosage) transparent de 15 à 25 
m de long à bouts (extrémités) non 
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MANIFESTATION D’INTERETS du QUOTIDIEN n° 1919 du me rcredi 09 novembre  2016: Recrutement de consultants pour les prestations du 
contrôle et de la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale N°17 ( RN 17) Guiba-Garango - Financement   : 

Banque Islamique de  Développement (BID) -  Nombre de plis reçus : dix huit (18) 
Rubrique Consultants Chef de file Nationalité Appréciations  Observations 

Groupement   APAVE Sahel/APAVE 
Burkina/BETRAP 

APAVE Sahel Sénégalaise Conforme Retenu�

Groupement  GIC/AGECET/FASO Ingenerie GIC Sénégalaise Conforme� Retenu�
Le Consultant Ingénierie/ Africa Engineering LCI Tunisienne Conforme� Retenu 

SCET - RIM - Mauritanienne Conforme� Retenu 

GERMS Consulting - Nigérienne Conforme� Retenu 
Groupement GTAH/LAMCO/GEFA LAMCO Nigérienne Conforme� Retenu 

Groupement 
TECHNI CONSULT/TR Ingénierie/ ACIT Géo 

TECHNI CONSULT Burkinabè Conforme� Retenu 

Groupement GIC/CAFI-B CAFI-B Burkinabè Conforme Retenu 

Groupement PACE/IDC PACE Koweitienne       Conforme Non retenu 
Groupement  NACRO/CAID int AC3E NACRO Koweitienne Conforme Non retenu 

Groupement  
ALPHA CONSULT/ACE 

ALPHA CONSULT Mauritanienne  Conforme Non retenu 

Groupement AFRIC Consult/GERTEC/CCADD AFRIC Consult Sénégalaise Conforme Non retenu 
Groupement CIRA/TED CIRA Malienne Conforme Non retenu 

Groupement RENARDET/GIS-Tunisie RENARDET Omanaise  Conforme Non retenu 

Groupement CAFI-B/GIC CAFI-B Burkinabè  Conforme Non retenu 

Groupement SCET Tunisie/CINTECH SCET Tunisie Tunisienne  Conforme Non retenu 
Groupement STUDI/CAEM/CINCAT int STUDI int Tunisienne  Conforme Non retenu 
AECI-Ing Conseil - Burkinabè  Conforme Non retenu 
Groupement UNI Conseil/JBG UNI Conseil Tunisienne  Conforme Non retenu 

NB : conformément aux exigences du bailleur, les bureaux retenus sont  ceux à compétence égale.  

 

 
 

31 809 000 
  

solidaires de deux (02) mires 
(morceaux de bois dur poncé 
rectilignes de 5x3 cm de section et 
de 2 m de long) graduées au même 
niveau en cm à partir de 10 cm de 
la base de chaque mire (à base 
plate ou munie d’une ligne de 
référence), en lieu et place d’un 
tuyau (d’arrosage) transparent de 
15 à 25 m de long à bouts 
(extrémités) solidaires de deux (02) 
mires (morceaux de bois dur poncé 
rectilignes de 5x3 cm de section et 
de 2 m de long) graduées au même 
niveau en cm à partir de 10 cm de 
la base de chaque mire (à base 
plate ou munie d’une ligne de 
référence) demandé 

SAODINS Sarl 38 950 500 45 961 590 - - 
Non conforme (lettre d’engagement 
non adressée à l’autorité 
contractante) 

DACH GROUP 34 776 000 41 035 680 34 776 000 41 035 680 Conforme  
 
Attributaire  

DACH GROUP pour un montant de trente-quatre millions sept cent soixante-seize mille (34 776 000) F CFA 
HTVA, soit quarante et un millions trente-cinq mille six cent quatre-vingt (41 035 680) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 
 

Manifestation d’intérêt n° 2017-038p/MAAH/SG/DMP du 07juin 2017 pour l’appui de dix (10) communes rurales à l’élaboration de dix (10) chartes 
foncières locales au profit du PNGT2-3 - Publication : Quotidien des marchés publics n°2075 du jeudi15 juin 2017.  

Date de dépouillement : 30juin 2017 à 09 heures. Nombre de plis reçus  : Sept (07)  - Financement : IDA Don H822-BF 

N° 
   Consultants/ Bureaux d’études 

Nombre de missions similaires réalisées en 
élaboration de typologie des entreprises agricoles au 

cours des cinq (05) dernières années 
Conclusion 

01 OD EC Sarl 01 Retenu 
02 Prospective Afrique 02 Retenu 
03 IMPACT plus 00 Non retenu 

04 Géo-Services et Développement 
S.A.R.L 03 Retenu 

05 BGB Méridien 04 Retenu 

06 
Groupement HYDROCONSULT 
International/Safric International/ 
Faso Ingénierie 

02 Retenu 

07 Groupement DEMBS 
ASSOCIATES Sarl / SECAM 00 Non retenu 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
Appel d’offres ouvert accelere n°2017-076 DU 02/06/2017 POUR  L’EXECUTION DES TRAVAUX  DE REFECTION DES BATIMENTS  DE LA 

DIRECTION GENERALE  DE L’URBANISME, DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT) A OUAGADOUGOU - Financement : 
Fonds d’Aménagement Urbain, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 

092/MUH/SG/DMP du 22 juin 2017  - Nombre de plis reçus: 08    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis 27 juin 2017 
-  Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072-lundi 12 juin 2017    Date  de délibération:10 juillet 2017 

N°  Soumission-naires Montant Lu 
(FCFA TTC) 

Montant Corrigé 
(FCFA TTC) Observations Classe-

ment 

01 

GROUPEMENT 
SEPS 

INTERNATIONAL 
SARL/SEPS SARL 

66 582 686 
 Néant 

NON CONFORME 
Non conforme en référence aux termes de l’article 35 des DPAO: 
- le Chef de chantier TARPAGA Francis est employé à SEPS Sarl 
comme conducteur des travaux depuis janvier 2012, à SOPRES 
Sarl comme chef de chantier de janvier 2012 jusqu’au 15 juin 2017 
et est également employé à SOGEDIM-BTP depuis novembre 2013 
comme chef de chantier. Ces informations sont justifiées par des 
attestations de travail délivrées par SEPS Sarl, de SOPRES Sarl et 
par SOGEDIM-BTP. Pour TARPAGA Francis, son CV fourni dans le 
dossier de SEPS Sarl est différent de celui fourni dans le dossier de 
SOGEDIM-BTP et de SOPRES Sarl 
-Incohérence sur le nombre d’années d’expérience du technicien en 
électricité TAPSOBA Soutonnoma S.A. Sur le CV, il est employé à 
SEPS Sarl depuis 2011, alors que sur l’attestation de travail, il est 
employé à SEPS Sarl depuis juin 2012.   
-Incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et «  PTAC » 
du camion citerne  immatriculé 11NN6235 
-Incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et «  PTAC » 
du véhicule immatriculé 11JP8720 

Non classé 

02  
BGR SA! 70 681 520 72 876 437 CONFORME Erreur de calcul sur le montant total HTVA,  

sur la TVA et sur le montant total TTC 1er  

03 SOGEDIM – BTP  67 215 626  
Néant!

NON CONFORME 
Non conforme en référence aux termes de l’article 35 des DPAO: 
-le Chef de chantier TARPAGA Francis est employé à SEPS Sarl 
comme conducteur des travaux depuis janvier 2012, à SOPRES 
Sarl comme chef de chantier de janvier 2012 jusqu’au 15 juin 2017 
et est également employé à SOGEDIM-BTP depuis novembre 2013 
comme chef de chantier. Ces informations sont justifiées par des 
attestations de travail délivrées par SEPS Sarl, SOPRES Sarl et 
SOGEDIM-BTP. Son CV fourni dans le dossier de SEPS Sarl est 
différent de celui fourni dans le dossier de SOGEDIM-BTP et de 
SOPRES Sarl 
-OUATTARA Abdoul Karim a quatre (04) ans d’expérience justifiés 
par une attestation de travail de SOGEDIM-BTP au lieu de cinq (05) 
ans exigés. Les autres années d’expérience dans l'électricité 
bâtiment ne sont justifiées par une attestation de travail.  

Non classé 

04 LAMBO SERVICES  73 904 436 Néant!

NON CONFORME 
Non conforme : en référence aux termes de l’article 35 des DPAO : 
- le Chef de chantier SEMDE Ousmane est employé à LAMBO 
SERVICES depuis le 1er juin 2011, soit six (06) ans d’expérience 
justifiés par une attestation de travail au lieu de sept(07) ans 
exigés. 
-Le Technicien supérieur en génie électrique SAWADOGO W. Félix 
a quatre (04) ans d’expérience justifiés par une attestation de travail 
de LAMBO SERVICES  au lieu de cinq (05) ans exigés. Les autres 
années d’expérience dans l'électricité bâtiment ne sont justifiées 
par une attestation de travail.  

Non classé 

05 SO.PRE.S – SARL: 67 850 030 Néant!

NON CONFORME 
Non conforme en référence aux termes de l’article 35 des DPAO : 
-Certificat de visite de site non fourni 
-Incohérence sur le nombre d’années d’expérience du conducteur 
des travaux, OUEDRAOGO Hamidou a quatre (04) ans 
d’expérience au lieu de 05 ans exigés : Sur le CV, il est employé à 
SOPRES Sarl de juillet 2010 à septembre 2013 et de octobre 2013 
à nos jours, alors que sur l’attestation de travail, il est employé à 
SOPRES Sarl de octobre 2013 jusqu’au 12 juin 2017. Les autres 
années d’expérience dans ne sont justifiées par une attestation de 
travail. Non conforme en référence aux termes de l’article 35 des 
DPAO: - le Chef de chantier TARPAGA Francis est employé à 
SEPS Sarl comme conducteur des travaux depuis janvier 2012, à 
SOPRES Sarl comme chef de chantier de janvier 2012 jusqu’au 15 
juin 2017 et est également employé à SOGEDIM-BTP depuis 
novembre 2013 comme chef de chantier. Ces informations sont 
justifiées par des attestations de travail délivrées par SEPS Sarl, de 
SOPRES Sarl et par SOGEDIM-BTP. 
Pour TARPAGA Francis, son CV fourni dans le dossier de SEPS 
Sarl est différent de celui fourni dans le dossier de SOGEDIM-BTP 
et de SOPRES Sarl. 
-Incohérence sur le nombre d’années d’expérience du technicien en 
électricité YONLI Hamitandi : sur le CV, il est employé à SOPRES 

Non classé 
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Sarl de mars 2014 à nos jours, soit trois (03) années d’expérience à 
ce jour alors que sur l’attestation de travail, il y est employé de mars 
2014 jusqu’au 25 mai 2017. Les autres années d’expérience dans 
ne sont justifiées par une attestation de travail. Non conforme aux 
termes de l’article 35 des DPAO : Incohérence sur le nombre 
d’années d’expérience du technicien en électricité YONLI 
Hamitandi. Sur le CV, il est employé à SOPRES Sarl de mars 2014 
à nos jours, soit trois (03) années d’expérience à ce jour alors que 
sur l’attestation de travail, il y est employé de mars 2014 jusqu’au 
25 mai 2017. Les autres années d’expérience dans ne sont 
justifiées par une attestation de travail.  

06 
GROUPEMENT 
H2000 / SART 
DECOR 

53 826 770  
Néant!

NON CONFORME 
Non conforme en référence aux termes de l’article 35 des DPAO : 
-Incohérence entre le CV et les attestations de travail :sur le CV, le 
conducteur des travaux BASSOLET Adama S. M a été employé à 
ZINS’KCO comme conducteur des travaux du 20 février 2012 au 14 
mars 2014 alors que  le certificat de travail délivré par ZINS’KCO 
indique qu’il a été conducteur des travaux du 20 février 2012 au 20 
juin 2014. Sur le CV, il 
 a été employé à H2000 International Sarl comme conducteur des 
travaux depuis le 04 juin 2014 alors que l’attestation de travail 
délivrée par H2000 International Sarl indique qu’il y est employé en 
qualité de technicien supérieur en génie civil, contractuel depuis 
2014, mais pas en qualité de conducteur des travaux. 
- Le chef de chantier SORGHO N J K Erikson a cinq (05) ans 
d’expérience justifiés par deux certificats de prestations de service 
et un certificat de travail au lieu de sept (07) ans d’expérience 
requis.  
-Incohérence entre le CV et l’attestation de travail de H2000 
International Sarl: sur le CV, SORGHO N J K Erikson 
 est employé à H2000 International Sarl comme chef de chantier du 
08 décembre 2015 à ce jour alors que l’attestation de travail  
délivrée par H2000 International Sarl indique qu’il y travaille en 
qualité de technicien en génie civil depuis 2015, mais pas en qualité 
de chef de chantier. 
-Incohérence entre le CV et l’attestation de travail de H2000 
International Sarl du technicien supérieur en génie électrique 
DANGOURI George: 
sur le CV, il a été employé à H2000 International Sarl  comme 
technicien en électricité depuis le 07 août 2015 alors que  
l’attestation de travail délivré par H2000 International Sarl  indique 
qu’il y travaille en qualité de technicien supérieur en électricité, 
consultant indépendant depuis 2015.  

Non classé 

07 SICALU 73 160 000 73 219 000!
CONFORME 
Non prise en compte du montant de cinquante (50 000) francs 
HVTA du N° B.502 (fourniture et pose de brasseur d’air complet 
panasonic) dans le sous total de la rubrique concernée. 

 
2ème 

08 
GROUPEMENT 
ECHA / NOVEKA – 
BURKINA  

72 336218 Néant!

NON CONFORME 
Non conforme au DAO : offre technique destinée aux travaux de 
construction d’une agence type à Dédougou et à Banfora pour le 
compte de la Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le 
Commerce (BSIC BURKINA FASO)  

Non classé 

Attributaire :  à BGR SA pour un montant  de soixante douze millions huit cent soixante seize mille quatre cent trente sept (72 876 437) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2017-080/MUH/SG/DMP DU 02/06/2017 POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

DE VOIES EN TERRE DANS LES CAPITALES RÉGIONALES DU CENTRE-OUEST (LOT1), DES CASCADES (LOT2) ET DU NORD (LOT3). 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 094 
/MUH/SG/DMP du 22 juin 2017 -  Nombre de plis reçus: 14    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis 27 juin 2017 

                                 Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072-lundi 12 juin 2017    Date  de délibération: 10 juillet 2017 

N°  Soumission-naires 
Montants 

Minimums Lus 
(FCFA TTC) 

Montants 
Maximums Corrigés 
(FCFA TTC) 

 
 

Lot 
Observations Classe-

ment 

01 

GROUPEMENT 
GLOBLEX 

CONSTRUCTION 
/VAMOUS GLOBAL 
SERVICES SARL 

51 241 500 Montant non 
corrigé 

 
 
3 

NON CONFORME 
Certificat de visite de site non fourni ; compacteur 
pneumatique fourni au lieu de compacteur à rouleau 
lisse. Les renseignements sur les qualifications et les 
capacités du soumissionnaire ne sont pas signés. 

Non 
classé 

02 AGEC-TP  
 
LOT 2 : 82 128 000 
LOT 3 : 83 308 000 

 LOT 2 : 82 128 000 
LOT 3 : 83 308 000 

 
2  
et  
3 

CONFORME 
 1er 

03 SGB BTP 

 
 
 
 
 
 

Montant non 
corrigé 

 
 
 
 
 
 

NON CONFORME 
incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et 
«  PTAC » du Bulldozer immatriculé 11GN4509 ; 
incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et 
«  PTAC » des niveleuses  immatriculées 11HN0051 
et 11HM5507 ;  

Non 
classé 
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221 604 000 

 
2 

incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et 
«  PTAC » du chargeur immatriculé 11GM0265 ; 
incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et 
«  PTAC » des camions bennes immatriculés 
11GM2987, 11GN850, 11HM4471, 11HN5506 et 
11HP1992 ;  
la carte grise du compacteur immatriculé 11GP1069 
ne renseigne pas sur le « poids à vide » et sur le 
« PTAC » de l’engin ;  
incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et 
«  PTAC » du camion citerne immatriculé 11JM9903 ; 
incohérence entre « poids à vide », « charge utile » et 
«  PTAC » de la camionnette immatriculé 11HN8771 ; 
Marché n°2014/CIE/MEF/DGMP/GCO/DGA du 
20/08/2014 pour des travaux d’aménagement de route 
et de réalisation de caniveau sur 5Km dans la 
commune de Korogho/Cote d’Ivoire  pour 980 480 073 
FCFA TTC ; incohérence d’une part dans les termes 
du contrat (Mali et Cote d’Ivoire) et de l’attestation de 
bonne fin et d’autre part entre les termes des deux 
documents (travaux et étude) ;  
Marché N° RFP – 14-400/DMP/037 du 21/06/2014 
pour des travaux de bitumage et d’assainissement de 
voie d’environ 5 Km au profit de la mairie de 
Bereta/Mali pour 1 128 449 975 FCFA TTC ; le 
contenu de la page de signature du contrat comporte 
des mentions inappropriées.  

04 ROADS 51 630 900 Montant non corrigé 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

NON CONFORME 
Incohérence sur le nombre d’années d’expérience du 
conducteur des travaux Yaméogo Théodore. Sur le 
CV, il est employé à ROADS depuis juin 2013, soit 
quatre (04) années d’expérience à ce jour alors que 
sur l’attestation de travail, il totalise cinq (05) ans 
d’expérience.  
Le Directeur des travaux de ROADS, CASSALOM 
Francis Romain est un employé de ECHA qui ne lui a 
pas délivré une attestation de disponibilité pour 
travailler avec ROADS. La seule attestation de 
disponibilité signée par CASSALOM Francis Romain 
n’est pas suffisante pour prouver sa disponibilité à 
travailler pour le compte de ROADS ; 
Théodolite T2 WILD 400G fourni en lieu et place de 
Station Totale  

Non 
classé 

05 MONDIAL 
TRANSCO SARL 86 848 000 86 848 000 2 CONFORME 2e 

06 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL /SEPS SARL 

80 221 415 Montant non corrigé 3 

NON CONFORME 
Le matériel requis pour l’agrément T4 (01 niveleuse, 
01 citerne à eau, 01 compacteur, 01 chargeur, 02 
camions bennes,) ne devrait pas faire l’objet de 
location en référence à l’article 35 du DPAO alors que 
le soumissionnaire a fourni des attestations de mise à 
disposition de ce matériel par KM Bénéré,SGD et 
CICB Sarl 

Non 
classé 

07 GROUPEMENT 
BGR SA/SOYIS 87 060 400 87 060 400 1 CONFORME 1er 

08 FAYZY BTP SARL 78 912 500 Montant non corrigé 3 

NON CONFORME 
Chiffres d’affaires non fournis ;  
incohérence dans l’attestation de travail de BEOGO et 
SOURABIE (travaux similaires date de 2012 alors que 
employé à NAMEBA en 2013) ; 
Marchés similaires non fournis. 

Non 
classé 

09 COGEA 
INTERNATIONAL 

LOT 1 : 120 271 500 
LOT 3 : 96 966 500 

LOT 1 : 120 271 500 
LOT 3 : 96 966 500 

1 
 et 
 3 

CONFORME 
 

 
3e au lot 1 

et 
3e au lot 3 

 
 

10 
GROUPEMENT 
SAHA IMMOBILIER-
BTP/ E.K.I 

LOT 1 : 115 463 000 
LOT 3 : 92 925 000 

LOT 1 : 115 463 000 
LOT 3 : 92 925 000 

1 
 et  
3 

CONFORME 
 

 
 

2e au lot 1 
et 

2e au lot 3 
 
 
 

11 GROUPEMENT 
ECGF/SEBTP SARL 

 
 
 

Montant non 
corrigé 

 
 
 

NON CONFORME 
incohérence entre l’année d’obtention du diplôme en 
2010 et l’emploie en  tant que topographe (SOUDRE 

Non 
classé 
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67 938 500 

 
 
 
2 

Abdoul Aziz) en 2009 a AFRIQUE CIRCUIT 
(attestation de travail) ; 
le matériel requis pour l’agrément T3 ou T4 (01 citerne 
à eau) ne devrait pas faire l’objet de location en 
référence à l’article 35 du DPAO alors que le 
soumissionnaire a fourni une attestation de mise à 
disposition de ce matériel (citernes à eau 
immatriculées respectivement 11HJ0828 et 
11JG1382) par EKS ;  
Théodolite (T1) fourni en lieu et place de Station 
Totale.  

12 AOF  BURKINA 
SARL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 685 000 

Montant non 
corrigé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

NON CONFORME 
incohérence entre l’année d’obtention de diplôme de 
BEP Génie civil en 2009 et l’emploie en  tant que chef 
de chantier (Idani Idrissa) de l’entreprise EGF de 2002 
à 2008(CV) ;  
00 projets similaires justifiés par une attestation de 
travail pour OUEDRAOGO W. Jean Claude en tant 
que Chef d’équipe Topographe ; 
le matériel requis pour l’agrément T3  (01 citerne à 
eau) ne devrait pas faire l’objet de location en 
référence à l’article 35 du DPAO alors que le 
soumissionnaire a fourni une attestation de mise à 
disposition de ce matériel (citerne à eau immatriculée 
11LL8913) par SOCIETE COTRAP SARL.  

Non 
classé 

13 GROUPEMENT 
EBLC/GAB SARL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOT 2 : 77 585 000 
 

LOT 3 : 84 558 800 

Montant non 
corrigé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 et 3 

NON CONFORME 
00 projets similaires de Ouédraogo Idrissa en tant que 
Directeur des Travaux ; incohérence entre le poste de 
Directeur des Travaux sur la liste du personnel à 
affecter aux travaux et le CV de Ouédraogo Idrissa où 
il est conducteur des travaux ; 
incohérence entre l’année d’expérience 
professionnelle en tant que chef de chantier 
(OUEDRAOGO T Thierry) à EBLC en 2010 et le 
certificat de travail de EBLC qui l’a employé en tant 
que chef de chantier à partir de 2012 ; 
incohérence entre l’année d’expérience 
professionnelle en tant que chef d’équipe topo (PARE 
Georges) à EBLC en 2010 et le certificat de travail de 
EBLC qui l’a employé en tant que chef d’équipe topo à 
partir de 2012 ; le matériel requis pour l’agrément T3  
(01 chargeur ou 01 compacteur) ne devrait pas faire 
l’objet de location en référence à l’article 35 du DPAO 
alors que le soumissionnaire a fourni une attestation 
de mise à disposition de 01 chargeur et 02 
compacteurs immatriculés 11GL4634 ; 11GL4603 et 
11GJ5267) par l’ENTREPRISE DERE ;  
incohérence entre le numéro d’immatriculation 
11GL4603 du compacteur BOMAG  mise à disposition 
par l’ENTREPRISE DERE et  celui figurant sur la carte 
grise11GL4903 accompagnant l’attestation de mise à 
disposition ; ensemble de matériel topographique non 
fourni.  

Non 
classé 

14 ENTREPRISE 
SEBWA 

 
 
 

79 365 620 

Montant non 
corrigé 

 
 
 
1 

NON CONFORME 
incohérence entre l’année d’expérience 
professionnelle en tant que chef de chantier de 
TAPSOBA Diamilatou à SEBWA  en Juillet  2010 et 
l’attestation de travail de SEBWA qui l’a employé en 
tant que chef de chantier à partir du 12 juillet 2011.  

Non 
classé 

 

ATTRIBUTAIRE :   
Conformément au point 2 de l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré,  aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un 
lot -   
 - lot 1 à GROUPEMENT BGR.sa/SOYIS pour un montant de quatre-vingt-sept millions soixante mille quatre cent (87 060 400) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 
- lot 2 à  MONDIALTRANSCO SARL pour un montant de quatre-vingt-six millions huit cent quarante-huit mille (86 848 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois; 
- lot 3 à AGEC-TP pour un montant de quatre-vingt-trois millions trois cent huit mille (83 308 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois.  

 
Manifestation d’interet n°2017-062/MUH/SG/DMP DU 1ER JUIN 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES EN VUE DE LA 
REVISION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN (PNHDU) -  Financement :  Budget de l'Etat, 
gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 - 099/MUH/SG/DMP du 22 juin 2017 

Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 27 juin 2017 
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017 -  Date de délibération :     05 juillet 2017 

N° BUREAUX D’ETUDES EXPERIENCE PERTINENTE DU BUREAU D’ETUDES OBSERVATIONS 

01! AAPUI 
 Marché n°38/00/02/03/00/2016/00002 du 20/07/2016  relatif à l’élaboration du 

Plan d’Occupation des Sols (POS) et du Plan Communal de Développement de 
(PCD) Tenkodogo ; 

CONFORME!
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 Marché n°2012-005/DG-SONATUR du 27/02/2012  relatif aux études 
d’urbanisme et d’élaboration du plan d’urbanisme et du cahier des charges des 
zones SONATUR de Ouagadougou lot 1 et 2 ; Marché 
n°38/00/02/03/80/2011/00048 du 31/10/2011  relatif à l’élaboration de Schémas 
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) des villes de Bobo, Banfora et 
Koudougou ; Marché n°2010/10/150/DGDD/DAAN du 08/11/2010  relatif aux 
études du Schéma d’aménagement de la zone de l’aéroport de Donsin et de sa 
sphère d’influence ; Contrat n°104/MHU/MFB/DGUH/FAU du 29/12/2006  relatif à la 
la révision du Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Ouaga (SDAGO) ; 
arché n°38/00/02/03/00/2008/00069 du 28/05/2008  relatif à la révision du Shcéma 
irecteur et d’Urbanisme de la Commune de Léo. 

02! SOJO - Sarl 
 Contrat n° 38/03/02/03/00/2012/00020 du 03/05/2012   relatif à l’étude d’urbanisme 

pour la réalisation d’un plan d’aménagement de 369 ha pour la construction d’une 
cité gouvernementale de 1500 logements sociaux à Ouagadougou ; 

 Marché n° 2014/001 relatif à la maitrise d’œuvre urbaine et architecturale AGEM-CI. 

CONFORME!

03! Agence Perspective - Sarl 

arché n°38/00/02/03/00/2015/00022  du 07/06/2015  relatif à la constitution d’une 
base de donnée urbaine pour le compte du Ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme ; Marché n°38/00/02/03/00/2015/00015 du 29/06/2015  relatif à 
l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols (POS) des villes de Bobo-Dioulasso, 
Banfora, Ouahigouya et Koudougou (lot 01, 02 et 04) ; Marché 
n°38/00/02/03/00/2015/00015 du 29/06/2015  relatif à l’élaboration du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) des villes de Bobo-Dioulasso, Banfora, Ouahigouya et 
Koudougou ; Contrat de Service Professionnel n°003/2014/MS/PNUD du 
25/06/2014  relatif à l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre préliminaire du 
programme participatif d’amélioration des bidonvilles ;  

CONFORME!

04! G2 CONCEPTION 

 Marché n° 38/00/02/03/00/2007/0004 du 12 mars 2007  relatif à la politique de 
l’habitat et du développement urbain ; Marché n° 2002/112/MIHU/SG/DGUTF du 
05/03/2002 relatif au code de l’urbanisme et de construction du BURKINA-FASO ; 

 Marché n° 38/02/03/00/2007/00049 du 2/09/2007  relatif  à l’élaboration des SDAU 
de Garango ; Contrat n° 003/2014/BE/PRACC du 23/12/2014 relatif au schéma 
directeur de développement et d’aménagement du corridor Kano-Katsina-Maradi 
(K2m) ; Marché n° 00561/2014/AMI/AGETUR/PI/PNUD-ML-PG-BIE du 05/09/2014. 

 Contrat N° 104/MFB/MHU/DGUTF du 29 décembre 2006 pour la révision du 
Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Ouaga (SDGO) ; 

 Contrat de service de consultants N° 38/00/02/03/2011/00051 du 31 octobre 2011 
relatif à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) 
des villes de Ziniaré, Dori et Dédougou pour le compte de la Direction Générale de 
l’Urbanisme et des travaux Fonciers. 

CONFORME!

 
APPEL D'OFFRES OUVERT  ACCELEREN° 2017-077/MHU/SG/DMP DU 02 JUIN  2017 RELATIF AUX TRAVAUX D’IMPLANTATION DE 
LOTISSEMENTS DE VINGT (20) COMMUNES RURALES DU BURKINA FASO (5 LOTS) -  Financement : Fonds d’Aménagement Urbain,  

Gestion  2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 136/MUH/SG/DMP du 14 juillet 2017 
Nombre de plis reçus : 06   Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis : 27 juin 2017 
Publication : Revue des Marchés Publics  n° 2072 du 12 juin 2017  - Date  de délibération : 18 juillet 2017 

N° de 
pli SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

(FCFA TTC) 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) Observations Classement 

Lot 01 

01 
Groupement CERAT / BGA / 
CERAUD/  PLANETE 
CARTO 

89.789.440 89.789.440 RAS 1er  

Lot 02 
05 ATEF 87.747.750 87.747.750 RAS 1er 

 
Lot 03 

02 
Groupement SEREIN-GE 

Sarl / TOPO 2000 / 
GERAMHY / CAT 

86.663.952 76.405.590 

Correction au niveau du tableau de récapitulatif : 
 item 3.2 : dans le tableau récapitulatif le montant 

des travaux d’implantation avait déjà été appliqué 
de la TVA : au lieu de 56.990.909 lire 48.297.375 ; 

 Item 3.3 montant des levés + implantations au 
lieu de 73.444.028 lire 64.750.500 ; 

 Item 3.4 au lieu de 13.219.925 montant de la 
TVA lire 11.655.090 ; 

 Item 3.5 au lieu de 86.663.952 comme total 
général lire 76.405.590 soit un taux de variation de 
– 13,43%  

1er  

06 ATEF 87.747.750 87.747.750 RAS 2ème 

 
Lot 04 

04 
Groupement SCT / GEOIDE 

TOPOGRAPHIE / AGIIR 
TOPO 

87.734.475 87.734.475 RAS 1er  

Lot 05 

05 
Groupement CINTECH / 

SOCIETE L’ŒIL DU 
GEOMETRE / CETEA 

88.311.938 88.311.938 RAS 1er 
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ATTRIBUTAIRES :  
Lot 01 : Groupement CERAT / BGA / CERAUD/  PLANETE CARTO pour un montant de : quatre vingt neuf millions sept cent quatre vint 
neuf mille quatre cent quarante (89.789.440) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
Lot 02 : ATEF pour un montant de : quatre vingt sept millions sept cent quarante sept mille sept cent cinquante (87.747.750) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
Lot 03 : Groupement SEREIN-GE Sarl / TOPO 2000 / GERAMHY / CAT pour un montant de : soixante seize millions quatre cent cinq mille 
cinq cent quatre vingt dix (76.405.590) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
Lot 04 : Groupement SCT / GEOIDE TOPOGRAPHIE / AGIIR TOPO pour un montant de : quatre vingt sept millions sept cent trente quatre 
mille quatre cent soixante quinze (87.734.475) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
Lot 05 : Groupement CINTECH / SOCIETE L’ŒIL DU GEOMETRE / CETEA pour un montant de : quatre vingt huit millions trois cent onze 
mille neuf cent trente huit (88.311.938) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-073 DU 02/06/2017 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DES ENGINS DE LA 

BRIGADE DE VIABILISATION DE LA DIRECTION GENERALE  DE L’URBANISME, DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT)  
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 

N°2017 - 098/MUH/SG/DMP du 22 juin 2017 -  Nombre de plis reçus: 02    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis 27 
juin 2017   Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072-lundi 12 juin 2017    Date  de délibération: 10 juillet 2017 

N°  Soumission-naires 

Montants 
Minimums 

Lus 
(FCFA TTC) 

Montants 
Minimums 
Corrigés 

(FCFA TTC) 

Montants 
Maximums 

Lus 
(FCFA TTC) 

Montants 
Maximums 
Corrigés 
(FCFA TTC) 

Observations Classe-
ment 

01 GARAGE G.P 
OUBDA 

40 734 780 
 

40 734 780 
 

48 669 100 
 

48 669 100 
 CONFORME 1er  

02 

 
GARAGE NITIEMA 
SALIFOU 

!

 
 
 
 
 
 

32 334 960 

- 36 691 510 

 
 
 
 
 
- 

NON CONFORME 
-Absence de certificats d’assurance pour 
les véhicules de dépannage immatriculés 
05 JK1849BF et 05 GL0214BF ; 
-CAP Electromécanique (06 ans) et 
attestation de formation en électricité auto 
fournis en lieu et place de CAP Electricité 
auto demandé pour DONDASSE K. Omer ; 
-Attestation de formation en Tôlerie auto (05 
ans) fournie en lieu et place de CAP en 
Tôlerie demandé pour OUEDRAOGO R. 
Bertin Pascal. 

Non classé 

ATTRIBUTAIRE : GARAGE G.P OUBDA pour un montant minimum de  quarante millions sept cent trente quatre mille sept cent quatre vingt 
(40 734 780) francs CFA TTC et un montant maximum de quarante huit millions six cent soixante neuf mille cent (48 669 100) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque commande.!

 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2017-066/MUH/SG/DMP DU 1ER JUIN 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX D'ETUDES 

POUR L’ELABORATION DES SCHEMAS DIRECTEURS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME (SDAU) DES VILLES DE BOULSA, DANO, 
DIEBOUGOU, GARANGO, GAYERI, GOURCY, KOMBISSIRI, LEO, NOUNA, OUARGAYE, SAPOUY, SINDOU, TOMA, TITAO ET ZORGHO 

Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 -
 104/MUH/SG/DMP du 22 juin 2017  - Nombre de plis reçus : 09   -  Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 27 juin 

2017   - Publication :       Revue des Marchés Publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017  - Date de délibération :     06 juillet 2017LOT 01 
01 Agence CREA - Sarl 01 7ème  NON RETENU 
02 AAPUI - Sarl   10 1er  RETENU 

03 Agence Axiale - Sarl  00 - 

NON RETENU 
Les attestations de bonne fin d’exécution fournies 
par le cabinet ne correspondent pas aux 
références des contrats joints. Par ailleurs ces 
dites attestations de bonne fin d’exécution ne 
sont pas délivrées par des structures habilitées 
mais plutôt par le bureau d’études G.E.R.AM.H.Y. 

04 Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT 
International - - 

NON RETENU 
Le groupement n’a pas d’agrément d’urbanisme 
mais plutôt un cahier de charge au nom de 
STUDI. 

05 SOJO - Sarl 02 5ème  RETENU 
06 Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE 05 3ème  RETENU 
07 Groupement CAURI/3AU 03 4ème  RETENU 
08 Groupement ARCADE/ACROPOLE  02 5ème ex aequo RETENU 
09 G2 conception 06 2ème  RETENU 

LOT 02 
01 Agence CREA - Sarl 01 7ème  NON RETENU 
02 AAPUI - Sarl   10 1er  RETENU 

03 Agence Axiale - Sarl  00 - 

NON RETENU 
Les attestations de bonne fin d’exécution fournies 
par le cabinet ne correspondent pas aux 
références des contrats joints. Par ailleurs ces 
dites attestations de bonne fin d’exécution ne 
sont pas délivrées par des structures habilitées 
mais plutôt par le bureau d’études G.E.R.AM.H.Y. 

04 Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT 
International - - 

NON RETENU 
Le groupement n’a pas d’agrément d’urbanisme 
mais plutôt un cahier de charge au nom de 
STUDI. 
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05 SOJO - Sarl 02 5ème  RETENU 
06 Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE 05 3ème  RETENU 
07 Groupement CAURI/3AU 03 4ème  RETENU 
08 Groupement ARCADE/ACROPOLE  02 5ème ex aequo RETENU 
09 G2 conception 06 2ème  RETENU 

LOT 03 
01 Agence CREA - Sarl 01 6ème  RETENU 
02 AAPUI - Sarl   10 1er  RETENU 

03 Agence Axiale - Sarl  00 - 

NON RETENU 
Les attestations de bonne fin d’exécution fournies 
par le cabinet ne correspondent pas aux 
références des contrats joints. Par ailleurs ces 
dites attestations de bonne fin d’exécution ne 
sont pas délivrées par des structures habilitées 
mais plutôt par le bureau d’études G.E.R.AM.H.Y. 

04 Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT 
International - - 

NON RETENU 
Le groupement n’a pas d’agrément d’urbanisme 
mais plutôt un cahier de charge au nom de 
STUDI. 

05 SOJO - Sarl 02 4ème ex aequo RETENU 
06 Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE 05 3ème  RETENU 
07 Groupement CAURI/3AU 03 4ème  RETENU 
09 G2 conception 02 2ème  RETENU 

LOT 04 
01 Agence CREA - Sarl 01 7ème  NON RETENU 
02 AAPUI - Sarl   10 1er  RETENU 

03 Agence Axiale - Sarl  00 - 

NON RETENU 
Les attestations de bonne fin d’exécution fournies 
par le cabinet ne correspondent pas aux 
références des contrats joints. Par ailleurs ces 
dites attestations de bonne fin d’exécution ne 
sont pas délivrées par des structures habilitées 
mais plutôt par le bureau d’études G.E.R.AM.H.Y. 

04 Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT 
International - - 

NON RETENU 
Le groupement n’a pas d’agrément d’urbanisme 
mais plutôt un cahier de charge au nom de 
STUDI. 

05 SOJO - Sarl 02 5ème  RETENU 
06 Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE 05 3ème  RETENU 
07 Groupement CAURI/3AU 03 4ème  RETENU 
08 Groupement ARCADE/ACROPOLE  02 5ème ex aequo RETENU 
09 G2 conception 06 2ème  RETENU 

LOT 05 
01 Agence CREA - Sarl 01 7ème  NON RETENU 
02 AAPUI - Sarl   10 1er  RETENU 

03 Agence Axiale - Sarl  00 - 

NON RETENU 
Les attestations de bonne fin d’exécution fournies 
par le cabinet ne correspondent pas aux 
références des contrats joints. Par ailleurs ces 
dites attestations de bonne fin d’exécution ne 
sont pas délivréEs par des structures habilitées 
mais plutôt par le bureau d’études G.E.R.AM.H.Y. 

04 Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT 
International - - 

NON RETENU 
Le groupement n’a pas d’agrément d’urbanisme 
mais plutôt un cahier de charge au nom de 
STUDI. 

05 SOJO - Sarl 02 5ème  RETENU 
06 Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE 05 3ème  RETENU 
07 Groupement CAURI/3AU 03 4ème  RETENU 
08 Groupement ARCADE/ACROPOLE  02 5ème ex aequo RETENU 
09 G2 conception 06 2ème  RETENU 

LOT 06 
01 Agence CREA - Sarl 01 7ème  NON RETENU 
02 AAPUI - Sarl   10 1er  RETENU 

03 Agence Axiale - Sarl  00 - 

NON RETENU 
Les attestations de bonne fin d’exécution fournies 
par le cabinet ne correspondent pas aux 
références des contrats joints. Par ailleurs ces 
dites attestations de bonne fin d’exécution ne 
sont pas délivrées par des structures habilitées 
mais plutôt par le bureau d’études G.E.R.AM.H.Y. 

04 Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT 
International - - 

NON RETENU 
Le groupement n’a pas d’agrément d’urbanisme 
mais plutôt un cahier de charge au nom de 
STUDI. 

05 SOJO - Sarl 02 5ème  RETENU 
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06 Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE 05 3ème  RETENU 
07 Groupement CAURI/3AU 03 4ème  RETENU 
08 Groupement ARCADE/ACROPOLE  02 5ème ex aequo RETENU 
09 G2 conception 06 2ème  RETENU 

LOT 07 
01 Agence CREA - Sarl 01 6ème  RETENU 
02 AAPUI - Sarl   10 1er  RETENU 

03 Agence Axiale - Sarl  00 00 

NON RETENU 
Les attestations de bonne fin d’exécution fournies 
par le cabinet ne correspondent pas aux 
références des contrats joints. Par ailleurs ces 
dites attestations de bonne fin d’exécution ne 
sont pas délivrés par des structures habilitées 
mais plutôt par le bureau d’études G.E.R.AM.H.Y. 

04 Groupement STUDI International / IDEA - CONSULT 
International - - 

NON RETENU 
Le groupement n’a pas d’agrément d’urbanisme 
mais plutôt un cahier de charge au nom de 
STUDI. 

05 SOJO - Sarl 02 4ème  RETENU 
06 Agence PERSPECTIVE Sarl/ CARURE 05 2ème  RETENU 
07 Groupement CAURI/3AU 03 3ème  RETENU 
08 Groupement ARCADE/ACROPOLE  02 4ème ex aequo RETENU 

     
 

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES!
(Demande de propositions n°2017-002/MEMC/SG/DMP du 08 février 2017)  Objet : recrutement d’un consultant chargé de la révision de la 

règlementation relative aux ouvrages en métaux précieux et semi-précieux, la détermination d’une base équitable d’indemnisation des personnes 
affectées par les projets miniers, la réalisation d’une étude sur la TVA applicable aux hydrocarbures et la gestion des comptes à l’étranger 

(comptes offshore)  Reference de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : Revue des Marchés Publics n°1970 du 19 janvier 2017 
Date de lancement de  la Demande de propositions: 08 février 2017  - Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011 - Nombre de 

consultants sur la liste restreinte ayant soumis une offre : six (06) ; Score minimum exigé pour être retenu : 75 points - Date de l’ouverture des 
offres financières : 20 juin 2017  - Méthode de sélection : qualité technique 

Montant de l’offre financière en F CFA Nom des consultants 
/ critères d’évaluation 

Score technique obtenu 
(/100 points) Montants lus  Montants corrigés  Observations 

Groupe CAYAMBE 
PARTNERS 82,70 97 991 USD HT 

Soit 59 627 524 FCFA HT 
97 991 USD HT  

115 629 USD TTC néant 

Attributaire Groupe CAYAMBE PARTNERS pour un montant de 97 991 USD HT (équivalent en FCFA : 59 627 524 FCFA HT)  et 
115 629 USD TTC (équivalent en FCFA : 70 360 478 FCFA TTC). 

 
(Demande de propositions n°2017-001/MEMC/SG/DMP du 08 février 2017)  Objet : Services de consultant pour la réalisation d'une analyse de 

l'écart entre les opportunités de fournitures locales aux sociétés minières et les capacités des fournisseurs locaux à y répondre et pour 
l’élaboration d’un cadre national de promotion de la fourniture locale - Reference de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : 

Revue des Marchés Publics n°1970 du 19 janvier 2017 - Date de lancement de  la Demande de propositions: 08 février 2017  - Financement : IDA 
accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011 - Nombre de consultants sur la liste restreinte ayant soumis une offre : deux (02) ; Score minimum 

exigé pour être retenu : 75 points. -  Nombre de consultants ayant obtenu le score minimum : deux (02) ; Date de l’ouverture des offres 
financières : 31 mai 2017  - Méthode de sélection : qualité – coût 

Montant de l’offre financière en F CFA Nom des consultants / 
critères d’évaluation 

Score technique obtenu 
 (/100 points) Montants lus  Montants corrigés  Observations 

CAERD SARL 86,00 94 215 000 FCFA HVTA 
111 173 700 FCFA TTC 

94 215 000 FCFA HVTA 
111 173 700 FCFA TTC néant 

Attributaire CAERD SARL pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions deux cent quinze mille (94 215 000) FCFA HTVA soit 
cent onze millions cent soixante-treize mille sept cents (111 173 700) FCFA TTC. 

 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA            
 Demande de Prix n° 2017/015/ CNSS/DSI pour la fourniture et l’installation d’une solution antivirus - Date de publication : jeudi 22 juin 2017 N° de 

la Revue 2080 - Nombre de plis reçus : 00 - Date d’ouverture : lundi 03 juillet 2017 - Date de délibération : lundi 03 juillet 2017 
LOT unique : fourniture et l’installation d’une solution antivirus 

Entreprises Montant Initial EN F CFA Montant Corrigé EN F CFA Observations 
 HTVA TTC HTVA TTC  
-! -! -! -! -! - 

Infructueux pour absence d’offres  !
!

Manifestation d’Intérêt n° 2017/007/ CNSS/DAE pour la sélection d’un cabinet pour la mise à jour du plan comptable CIPRES de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale - Date de publication : vendredi 19 mai 2017    N° de la Revue 2056  - Nombre de plis reçus : 03 - Date d’ouverture : 

vendredi  02  juin 2017 - Date de délibération : vendredi  09  juin 2017 

        
Soumissionnaires 

Lettre de 
manifestation 
d’intérêt général 

Moyens 
humains 

Domaine de 
compétence 
du cabinet 

Situation 
géographique et 

adresse 

Travaux 
similaires 
réalisés 

Appréciation Générale 

EXPERCO INTERNATIONAL Fournie et 
Conforme 

Fournis et 
Conforme 

Fourni et 
Conforme 

Fournie et 
Conforme 

Fournis et 
Conforme Retenu  

C.G.I.C. Afrique International Fournie et 
Conforme 

Fournis et 
Conforme 

Fourni et 
Conforme 

Fournie et 
Conforme 

Fournis et 
Conforme Retenu 

Cabinet ACS  Fournie et 
Conforme 

Fournis et 
Conforme 

Fourni et 
Conforme 

Fournie et 
Conforme 

Fournis et 
Conforme Retenu 

!
���������	����	
�������	��������	��	�����

Appel d'Offres Ouvert Accéléré n° 2017-001/MCIA/SON ABHY pour les travaux de points à temps sur 
la bretelle de la RN1 au dépôt SONABHY Bingo. Publication: revue des marchés publics du 05/07/17. 

Date de dépouillement: 12/07/17 

ENTREPRISES  
Groupement 

ROADS/NOVEKA 
Groupement SAM 
COMPANY/GESEB 

SOGEA - SATOM  

Conformité des dossiers techniques  Conforme Conforme Conforme  

Montant TTC lu publiquement  28957200 35258400 87928076  
Montant TTC corrigé  28957200 35258400 87928842  

Attribution : 
Groupement ROADS/NOVEKA : pour un montant de vingt-huit millions neuf cent cinquante sept 
mille deux cent (28 957 200) francs CFA; délai d'exécution de deux (2) semaines  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 001/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE SALLES DE CLASSE A BOMBOILA ET A TOUNOU 
DANS LA COMMUNE DE SAFANE. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 2072 du 12/06/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre(04) 
 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

MILLOGO YVES 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
OUOBA Raymond 63 2éme  
LOUGUET Sidiki 59 3éme  

DAYAMBA Nadine 51 4éme  

ATTRIBUTAIRE MILLOGO Yves avec un montant de Deux millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille  (2 799 000) 
Francs CFA HT/HD 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 003/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE+MAGASIN+BUREAU A BIFORO DANS LA COMMUNE DE 
SAFANE. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 2072 du 12/06/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Sept (07) 
 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

MILLOGO YVES 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
KINDO Adama 91 2éme  

THIOMBIANO D Aimé 86 3ème  
DIPAMA Gildas 58 4éme  

OUOBA Raymond 57 5éme  
KABORE W ROLAND 57 6éme  

LOUGUET Sidiki 51   
ATTRIBUTAIRE MILLOGO Yves avec un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) Francs CFA HT/HD 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 002/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE+MAGASIN+BUREAU +LATRINES A QUATRE POSTES 
+LOGEMENT DE MAITRE MAKONGO DANS LA COMMUNE DE SAFANE. DEMANDE DE PUBLICATION : Mercredi 25 Janvier 2017 

DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1981 du vendredi 03 Février 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre(04) 

 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

KINDO Adama 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
THIOMBIANO D Aimé 86 2éme  

NANEMA Lambert 82 3ème  
OUOBA Raymond 63 4éme  
LOUGUET Sidiki 57 5éme  
ATTRIBUTAIRE KINDO Adama avec un montant de Un million quatre cent cinquante mille (1 450 000) Francs CFA HT/HD 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 004/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A TIEKUY DANS LA COMMUNE DE SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : Mercredi 25 Janvier 2017. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1981 du vendredi 03 Février 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Cinq(05) 
 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

KINDO Adama 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
THIOMBIANO D Aimé 86 2éme  

NANEMA Lambert 82 3ème  
OUOBA Raymond 63 4éme  
LOUGUET Sidiki 57 5éme  
ATTRIBUTAIRE KINDO Adama avec un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) Francs CFA HT/HD 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 005/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN PARC DE VACCINATION A KONGOSSO DANS LA COMMUNE DE SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : Mercredi 25 Janvier 2017. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1981 du vendredi 03 Février 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Six(06) 
  

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

THIOMBIANO D Aimé 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
 

DIPAMA Gildas 63 2éme  
OUOBA Raymond 61 3ème  

KABORE Roland W 61 4éme  
LOUGUET Sidiki 59 5éme  

TOUGOUMKODOGO M F Stanislas 54   
ATTRIBUTAIRE THIOMBIANO D Aimé avec un montant de Trois cent mille (300 000) Francs CFA HT/HD 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 001/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE SALLES DE CLASSE A BOMBOILA ET A TOUNOU 
DANS LA COMMUNE DE SAFANE. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 2072 du 12/06/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre(04) 
 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

MILLOGO YVES 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
OUOBA Raymond 63 2éme  
LOUGUET Sidiki 59 3éme  

DAYAMBA Nadine 51 4éme  

ATTRIBUTAIRE MILLOGO Yves avec un montant de Deux millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille  (2 799 000) 
Francs CFA HT/HD 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 003/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE+MAGASIN+BUREAU A BIFORO DANS LA COMMUNE DE 
SAFANE. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 2072 du 12/06/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Sept (07) 
 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

MILLOGO YVES 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
KINDO Adama 91 2éme  

THIOMBIANO D Aimé 86 3ème  
DIPAMA Gildas 58 4éme  

OUOBA Raymond 57 5éme  
KABORE W ROLAND 57 6éme  

LOUGUET Sidiki 51   
ATTRIBUTAIRE MILLOGO Yves avec un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) Francs CFA HT/HD 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 002/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE+MAGASIN+BUREAU +LATRINES A QUATRE POSTES 
+LOGEMENT DE MAITRE MAKONGO DANS LA COMMUNE DE SAFANE. DEMANDE DE PUBLICATION : Mercredi 25 Janvier 2017 

DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1981 du vendredi 03 Février 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre(04) 

 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

KINDO Adama 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
THIOMBIANO D Aimé 86 2éme  

NANEMA Lambert 82 3ème  
OUOBA Raymond 63 4éme  
LOUGUET Sidiki 57 5éme  
ATTRIBUTAIRE KINDO Adama avec un montant de Un million quatre cent cinquante mille (1 450 000) Francs CFA HT/HD 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 004/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A TIEKUY DANS LA COMMUNE DE SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : Mercredi 25 Janvier 2017. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1981 du vendredi 03 Février 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Cinq(05) 
 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

KINDO Adama 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
THIOMBIANO D Aimé 86 2éme  

NANEMA Lambert 82 3ème  
OUOBA Raymond 63 4éme  
LOUGUET Sidiki 57 5éme  
ATTRIBUTAIRE KINDO Adama avec un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) Francs CFA HT/HD 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2017- 005/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN PARC DE VACCINATION A KONGOSSO DANS LA COMMUNE DE SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : Mercredi 25 Janvier 2017. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1981 du vendredi 03 Février 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17/02/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Six(06) 
  

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

THIOMBIANO D Aimé 100 1er Retenu pour sa proposition financière 
 

DIPAMA Gildas 63 2éme  
OUOBA Raymond 61 3ème  

KABORE Roland W 61 4éme  
LOUGUET Sidiki 59 5éme  

TOUGOUMKODOGO M F Stanislas 54   
ATTRIBUTAIRE THIOMBIANO D Aimé avec un montant de Trois cent mille (300 000) Francs CFA HT/HD 
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-009/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POUR LA PEPINIERE COMMUNALE DE 
SAFANE LOT1    ET LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A PAKORO LOT2 

Convocation de la CCAM n° 2017-007/R.BMH/PMH/C.SFN du Mardi 02 Juin 2017 
Revue des Marchés Publiques  N 2062 du Lundi 29 05 2017. FINANCEMENT PACOF GRN. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 

Montants lus F CFA Soumissionnaires Lots HTVA TTC Observations 

ENTREPRISE NABONS-
WENDE Lot1 5 400 000 -- Conforme  

ENTREPRISE NABONS-
WENDE Lot2 5 400 000 -- Conforme 

Attributaires 
Lot1 : ENTREPRISE NABONS-WENDE  pour un montant HTVA  de Cinq millions quatre cent mille  (5 400 000) 

Francs Cfa  avec un délai de réalisation de trente (30) Jours 
Lot2 : ENTREPRISE NABONS-WENDE  pour un montant HTVA  de Cinq millions quatre cent mille  (5 400 000) 

Francs Cfa  avec un délai de réalisation de trente (30) Jours 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-009/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT;DE MATERIEL ET MOBILIERS SCOLAIRES. 
Convocation de la CCAM n° 2017-007/R.BMH/PMH/C.SFN du Mardi 02 Juin 2017 

Revue des Marchés Publiques  N 2062 du Lundi 29 05 2017 
FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL ET RESSOURCES TRANSFEREES. NOMBRE DE PLIS RECUS : 06 

Montants lus F CFA Soumissionnaires Lots HTVA TTC Observations 

BURKINA METAL Lot1 4 995 000 -- Conforme 
BURKINA METAL Lot2 2 778 000 -- Conforme 

CISSE EMERGENCE LOT2 2 798 500 -- Conforme 
BURKINA METAL LOT3 2 778 000 -- Conforme 

CISSE EMERGENCE LOT3 2 860 500 -- Conforme 
BURKINA METAL LOT4 7 666 000 -- Conforme 

Attributaires 

Lot1 : BURKINA METAL  avec un montant HTVA  de quatre millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille   
(4 995 000) Francs Cfa  et un délai de livraison de trente (30) Jours 

Lot2 : BURKINA METAL  avec un montant HTVA  de deux millions sept cent soixante-dix-huit mille  
(2 778 000) Francs Cfa  et un délai de livraison de trente (30) Jours 

Lot3 BURKINA METAL pour un montant HTVA  de deux millions sept cent soixante-dix-huit mille (2 778 000) 
Francs Cfa  avec un délai de livraison de trente (30) Jours 

Lot 4 BURKINA METAL pour un montant HTVA  de Sept millions six cent soixante-six mille  (7 666 000) 
Francs Cfa  avec un délai de livraison de trente (30) Jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-007/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB D 

DE SAFANE. Convocation de la CCAM n° 2017-008/R.BMH/PMH/C.SFN du Mardi 02 Juin 2017 
Revue des Marchés Publiques  N 2062 du Lundi 29 05 2017 

RESSOURCES TRANSFEREES ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 03 
MONTANTS F CFA  

Soumissionnaires 
 LU HTVA LU TTC CORRIGE HTVA CORRIGE 

TTC 

 
Observations 

GM SERVICE 16 981 000 -- 20 476 000 -- 

CONFORME 
Correction à l’item 04, montant en chiffre : 115 

montant en lettres : Cent cinquante 
AUGMENTATION 

Item 4 : Cahiers de 96 pages : 5 000 
Item 5 : Cahiers de192 pages : 5000 
Item 6 : Cahiers de 288 pages : 500 

Item 8 : Bic bleu : 1000 
Item 19 : Trousse mathématique 700 

BOUTRA PS Sarl 17 980 000 19 181 500 --- --- conforme 

SAEM Sarl 28 190 000 -- -- -- Non conforme 
Montant hors enveloppe 

Attributaire GM SERVICE  AVEC UN MONTANT HTVA  de Vingt millions quatre cent soixante-seize mille  
(20 476 000) Francs CFA et une augmentation de 13,79%.délai de livraison 21 jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offres n°2017-02/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 19 AVRIL 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN LYCEE AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE SOLENZO - Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017 - DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 09 JUIN 2017. – PUBLICATION : QUOTIDIEN N°2050 DU 11/05/2017 - Nombre de soumissionnaire : 03 

Soumissionnaires 
MONTANT LU PUBLIQUEMENT 

 FCFA TTC 
MONTANT CORRIGE  

FCFA TTC 
Observations 

GNS 119 739 539 119 739 539 CONFORME 

DELCO Burkina/Niger 123 851 359 123 851 359 

NON CONFORME : 
-absence des items 04, 05 et 08 au niveau des 
généralités -absence des items 6.4.1 à 6.4.8 des blocs 
n°1, 2, 3 et de l’administration pour l’électrification 
solaire  - erreurs dans plusieurs items. 

CGTC 110 933 057 110 933 057 

NON CONFORME : 
-01 chef de chantier au lieu de 02 ;  -un cv non signé ; -
visite technique du camion 11KG7462 expirée ; -
marchés similaires non conformes; -1 camion benne au 
lieu de 2. 

ATTRIBUTAIRE 
GNS pour un montant de cent dix-neuf millions sept cent trente-neuf mille cinq cent trente-neuf (119 739 539) 
francs TTC pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

  
Manifestation d’intérêt N°2017-001 /RBMH/PKSS/CR-SN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

réalisation d’un bâtiment administratif pour abriter la CEB de Sono, dans la Commune Rurale de Sono(lot :02). 
MANIFESTATION D’INTERET : N°2017-001/RBMH/PKSS/CR-SN/SG. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2057-du lundi 22 mai 2017 CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-15/MATD/RBMH/PKSS/CR-SN 
du 02 juin 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2017.NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Consultants individuels   Nombre de points Classement  Observations 

KIENDREBEOGO Pawandrogo Norbert 86.4 1er Recevable 
TOE Salifou 70 2eme Recevable 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-007/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM du 25 mai 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’un CPAF, une salle de classe à Kansara et une latrine scolaire au profit de la commune de Djibasso. 

RMP n° 2080 du 22/06/2017.Date de dépouillement : 06 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 02 
N° d’ordre Nom et Prénoms des consultants Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 

01 BAZIE Antoine Sodie 50.5 2e Non retenu avec 10 PV +Contrats 

02 OUEDRAOGO Ousmane          100 1er  Conforme et retenu avec 108 Contrats + PV 

  
MANIFESTATION D’INTERET manifestation N°2017-008/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 
suivi contrôle des travaux de de réhabilitation de sept (07) forages positifs  au profit de la commune de Djibasso. Nombre de plis reçus : 01. RMP 

n° 2080 du 22/06/2017.Date de dépouillement : 06 juillet 2017. 
N° d’ordre Nom et Prénoms des consultants  Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 

01 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er Conforme et retenu avec 42 
contrats + PV 

  
Appel d'offres  n°  2017-001/RBMH/PKSS/CR-BMK/SG/CCAM RELATIVE A  LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS (03)SALLES DE 

CLASSES + 1MAGAZIN+1 BUREAU+1LATRINE + 1 LOGEMENT DE MAITRE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOMBOROKUY - 
Financement :   budget communal     (ressources transférées - Convocation de la CCAM n° 2017-006/RBMH/PKSS/CR-BMK/SG/CCAM du 15 

MAI 2017 - Date d’ouverture des plis : 19 MAI 2017 - Nombre de plis reçus : 04 
Date de délibération : 1er JUIN 2017 - Résultat rectificatif de la publication du 13/072017. Erreur constatée suite au recours  d’un soumissionnaire.  

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SO.TI.SE.F 26 049 360 30 738 245 26 049 360 30 738 245 Conforme 

 
BAMIC  SARL 

 
 

28 912 695 
 
 

 
- 
 
 

 

 
28 912 695 

 
 

 

 
- 
 
 
 

Absence du diplôme du 
conducteur des travaux, 
nombre de vibreurs 
incomplet. 
Non Conforme 

E.Z.AR.MO SARL 24 527 019 30 044 315 24 527 019 28 941 882 

 Salle de classe : erreur 
entre le montant en 
chiffre et en lettre au 
niveau de item 0.1 ; item 
3.1 et item 6.5 
Latrines scolaire : erreur 
entre le montant en 
chiffre et en lettre au 
niveau de item 2.8 ; 
3.7 et 3.8 
Conforme 

EAMAF 24 992 735 29 491 427 24 992 735 29 491 427 Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 
E.Z.AR.MO SARL pour un montant de: Vingt-huit millions  neuf cent quarante –un  mille huit cent quatre-
vingt-deux   (28 941 882) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DU CENTRE – EST 
Demande de prix n° 2017-04 RCES/PKRT/C.YRG  du  11 mai 2017 pour l’acquisition et livraison de vivres sur sites des dix-neuf écoles de la 

commune de Yargo - Financement : Budget communal, Gestion 2017 / (ressources transférées MENA)      
 Publication de l’avis : N°2070 du  jeudi 08 juin 2017 -  Invitation de la CCAM  n° 2017-20/RCES/PKRT/CYRG du 15  juin 2017 

Date d’ouverture des plis et de délibération : 19 juin 2017 ; Nombre de plis reçus : 05 
Montant Lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

CGB 15 355 071 15  990 150 15 355 071 15 990 150 

Non Conforme 
(propose du riz thaïlandais, moyen logistique 
non justifié et les renseignements sur les 
qualifications et les capacités des 
soumissionnaires non fournis, caractéristiques 
de l’emballage du riz et d’haricot non conformes) 

EZOF 15 162 450 15 687 266 15 162 450 15 687 266 

Non Conforme 
(propose du riz thaïlandais, moyen logistique 
non justifié par des documents authentiques, 
date de péremption de l’huile non 
satisfaisante « mai 2018 »).   

ACOR 15 524 400 16 103 712 15 524 400 16 103 712 

Non Conforme 
(moyen logistique non justifié par des 
documents authentiques, caractéristiques de 
l’emballage du riz et d’haricot non conformes) 

SOWDAF 16 966 200  16 966 200  Offre technique satisfaisante et offre 
financière conforme 

SASSA SERVICE) 18 880 100  18 880 100  

Non Conforme 
(offre technique et financière en un seul bloc, 
origine des vivres non précisée, absence de 
prescriptions techniques). 

Attributaire 
SOCIETE OUBDA W. DAVID  ET FILS  POUR UN 
MONTANT DE : SEIZE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE 
SIX MILLE DEUX CENT (16  966  200) FCFA  HTVA. 

Délai d’exécution : 30 jours 

 
Appel d’offres : n°2017-01/CKPL/M/SG du 19 avril 2017 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 

primaires de la commune de Koupéla. PUBLICATION DE L’AVIS : « quotidien » n° 2050 du Jeudi 11 Mai 2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2017- 037/RCES/PKRT/CKPL /M/SG  du 07  juin 2017. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 14  Juin 2017 
FINANCEMENT : Ressources transférées de l’Etat,  Gestion 2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

Présence des 
échantillons 

 
Conformité des offres 

 
A.CO.R 

 
90 043 688 

 
93 268 602 - - OK 

Non Conforme  
- Bidon de 5 litres fourni au lieu de 20 
litres demandé  
- sachet de riz fourni au lieu d’un (01) sac 
de 50 kg demandé 
- sachet de haricot fourni au lieu d’un (01) 
sac de 50 kg demandé 

 
E.G.E Sarl 95 574 820 98 791 424 - - OK 

Non Conforme  
- Bidon de 5 litres fourni au lieu de 20 
litres demandé 
- Un (01) kg de riz fourni au lieu d’un (01) 
sac de 50 kg demandé 
- sachet de haricot fourni au lieu d’un (01) 
sac de 50 kg demandé 

ENTREPRISE 
VENTEX 87 036 568 89 770 217 87 036 568 90 128 629 OK Conforme 

ATTRIBUTAIRE :    ENTREPRISE VENTEX à un montant de CENT MILLIONS QUATRE VINGT DOUZE MILLE CINQUANTE TROIS  (100 092 
053) francs CFA HT soit  CENT TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE  (103 647 924) francs 
CFA TTC  après une augmentation de 15 % des quantités initiales avec un délai de livraison de trente  (30) jours.   
Soit : -  Sacs de riz de 50 kg : 3 821 au lieu de 3 323.   
           -  Sacs de haricot de 50 kg : 871 au lieu de 757.   
           -  Bidon d'huile de 20 litres  : 1 072 au lieu de  932.  
           - Transport (tonnes) : 254,428 au lieu de  221,242. 

 
DEMAMDE DE PRIX N°2017-006 /RCES/PKRT/CTSB du 05 mai 2017, pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires 

du Primaire au profit de la Commune de Tensobentenga. FINANCEMENT : Budget communal gestion 2017 / Ressources transférées MENA 
Revue des marchés publics N° 2070 du jeudi 08 juin2017. Date de dépouillement : mardi11 juillet 2017 

Date de délibération :    lundi17 juillet 2017 

Soumissionnaires Montant  
F CFA HT 

Montant  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE Observations 

FORTISsarl 27 139 750 27 884 230 ------ 28 969 689 Conforme 

EZOF 18 058 000 18 495 400 --- 28 969 689 

- Confusion entre petites graines et grosses 
graines du haricot (grosses graines proposées: 
5mm ; petites graines proposées : 5mm) 
- L’huile se périme en (mai 2018) avant la 
date de la fin d’année scolaire 2017-2018 
(juillet 2018). Non conforme 
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A.CO.R 18 521 250 19 010 535 ---- 28 969 689 

- Discordance entre le format emballage du 
RIZ demandé (60mm x 110mm), largeur 
demandée (60mm), hauteur demandée 
(110mm)  et format emballage du RIZ proposé 
(60cm x 110cm), largeur proposée (60cm),  
hauteur proposée (110cm). 
- Discordance entre le format emballage du 
HARICOT demandé (60mm x 110mm), largeur 
demandée (60mm), hauteur demandée 
(110mm) et format emballage du HARICOT 
proposé (60cm x 110cm), largeur proposée 
(60cm), hauteur proposée (110cm). 

Non Conforme 

CGB 18 127 666 18 654 463 /// 28 969 689 

- Discordance entre le format emballage du RIZ 
demandé (60mm x 110mm), largeur demandée 
(60mm), hauteur demandée (110mm) et format 
emballage du RIZ proposé (60cm x 110cm), 
largeur proposée (60cm), hauteur proposée 
(110cm). 
- Discordance entre le format emballage du 
HARICOT demandé (60mm x 110mm), largeur 
demandée (60mm), hauteur demandée 
(110mm) et format emballage du HARICOT 
proposé (60cm x 110cm), largeur proposée 
(60cm), hauteur proposée (110cm). 
- Date de péremption du Haricot non précise 
(2018) par rapport à la fin d’année scolaire 
(juillet 2018). 
- Date de péremption de l’huile non précise 
(2018) par rapport à la fin d’année scolaire 
(juillet 2018) 

NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE FORTIS Sarl, pour un montant de  vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente (27 884 230) 
Francs CFA TTC. Délai d’exécution trente (30)  jours 

 
APPEL D’OFFRE POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE 

PUBLICATION DE L’AVIS : « Quotidien » n° 2070 du jeudi 08 Juin 2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2017-056/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 30 juin 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 03 plis 
Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA 

Montant de l'offre  
corrigé  (FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

A.CO.R 53 781 350 55 727 213 - - Non conforme : Echantillons non conformes ; Pièces administratives 
manquantes non transmises après le délai 72 h accordé. 

C.G.B Sarl 51 885 756 53 818 267 52 672 956 54 605 467 Conforme : Correction due à une erreur de calcul au niveau de  
l’item 2 : 1968 x 17 593 = 34 623 024 au lieu de 33 835824 

EZOF 52 756 990 54 627 233 - -  Non conforme : Echantillons non conformes 

ATTRIBUTAIRES 

C.G.B Sarl pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de cinquante-quatre millions six cent cinq mille quatre cent 
soixante-sept (54 605 467) francs CFA avec une augmentation de 15 % sur les quantités (riz et haricot) soit 
soixante millions huit cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-cinq (60 886 765) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
APPEL D’OFFRES  N°2017-009/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE  POUR LES TRAVAUX DE 

REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS A GROS DEBIT DANS LA REGION DU CENTRE EST - Publication : Quotidien 
d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina  N°2028 du 11 avril 2017 - Date d’ouverture : 25 avril 2017;  Nombre de plis : 03 - 

Financement : Budget Etat 2017 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

N° 
 
Soumissionnaires 
 

Montant 
en HTVA 

Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

Conclusion 

Lot unique: Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs à gros débit dans la Région du Centre-Est 

1 ENTREPRISE SAINT 
REMY 

12 800 000 15 104 000 12 800 000 15 104 000 
Non Conforme  PV de réception falsifié : date de 
réception effective 04/05/2017 au lieu de 
04/05/2016   

2 ERS Sarl 22 000 000 25 960 000 22 010 000 25 971 800 

Non Conforme 
Pour montant de la ligne de crédit inferieur à la 
ligne de crédit demandée et pour insuffisance de 
projets similaires demandé 
Correction au niveau de l’item 4.7 ; Montant sur le 
bordereau des prix unitaires diffèrent du montant 
sur le devis quantitatif 

3 
GROUPEMENT SAFORA 
INTERNATIONAL/ 
SAAT-SA 

23 728 814 28 000 000 23 928 814 28 236 000 
Conforme 1er 
Correction au niveau de l’item 2.1 du bordereau 
des prix unitaires car montant en lettre diffèrent du 
montant en chiffre  

ATTRIBUTAIRE  

GROUPEMENT SAFORA INTERNATIONAL/ 
SAAT-SA pour un montant hors TVA de Vingt Trois Millions Neuf Cent Vingt Huit Mille Huit Cent Quatorze 

(23 928 814) Francs CFA et un montant Toute Taxe Comprise de Vingt Huit Millions Deux Cent Trente Six Mille 
(28 236 000) Francs CFA  avec un délai d’exécution de Quarante Cinq  (45) jours 
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REGION DU CENTRE NORD  
Demande de prix : N°2017-007/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 12/05/2017 pour les travaux de construction en infrastructures marchandes et 
scolaires au profit de la Commune de Boussouma. FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), PNGT2-3 & BUDGET COMMUNAL, 
GESTION 2017 . Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2061 du Vendredi 26 Mai 2017. Convocation de la CCAM: N°2017-

087/RCNR/PSNM/M/SG du 31 mAI 2017. Date de dépouillement : 05 juin 2017.  
Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de délibération : 05 juin 2017. 

Soumissionnaires Montant F CFA TTC lu Montant F CFA TTC corrigé Rang Observations 
Lot 01 : Travaux de construction de dix (10) boutiques marchandes au profit de la Commune de Boussouma 

EYAF 38 925 722 38 925 722 1er Conforme 

Attributaire EYAF pour un Montant TTC de : Trente Huit Millions Neuf Cent Vingt Cinq Mille Sept Cent Vingt Deux 
(38 925 722) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Lot 02 : Travaux de construction d’une salle de classe + bureau + magasin et un bloc de latrine à deux postes au profit de la Commune de 

Boussouma 
SCATP SARL 13 999 432 13 999 432 1er Conforme 

Attributaire SCATP SARL pour un Montant TTC de : Treize Millions Neuf Cent Quatre vingt Dix Neuf Mille Quatre 
Cent Trente Deux (13 999 432) Francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

 
Avis d’appel d’offresN° 2017-02 CKYA/SG/DABF  du 31 mai 2017 pour la construction d’infrastructures éducatives dans la commune de Kaya 

Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MENA. Date de dépouillement : 06 juillet 2017 
Publication : quotidien des marchés publics n°2069 du mardi du 06 juin 2017  page n°44. Nombre de concurrents: Lot 1 :   3    Lot 2 :   2 

Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires Catégorie Lot 
HT TTC HT TTC 

Observations 

SCATP/SARL B2 26270490 30999178 26 270 490 30 999 178 Conforme  

ZAS Construction 
BTP B4 25 679 594 30 301 920 25 587 240 30 192 943 

Non conforme : 
-absence de véhicule de liaison 
-absence de certificat de mise à disposition 
-CV et diplôme du menuisier non fourni 
-CV  du soudeur non fourni 

Société First 
CO.B.C.GE. SARL B3 

Lot 1 

26 613 535 31 403 971 26 613 535 31 403 971 

Non Conforme  
-Hors enveloppe 
- Ligne de crédit (5 600 000) 
Inférieure à  6 200 000 

SCATP/SARL B2 26 270490 30 999 178 26 270490 30 999 178 Conforme  
ZAS Construction 
BTP B4 

Lot 2 
5 679 594 30 301 920 25 587 240 30 192 943 Conforme 

Attributaires : 

Lot 1 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes + 
logement pour l’expansion du primaire à l’école de Sibiougou dans la commune de Kaya (CEB Kaya 3), attributaire 
SCATP/SARL pour un montant de trente millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-dix-huit(30 999 
178) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.  

Lot 2 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes + 
logement pour l’expansion du primaire à l’école de FANKA B dans la commune de Kaya (CEB Kaya 1), attributaire 
ZAS CONSTRUCTION BTP pour un montant de trente millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante-
trois (30 192 943) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Avis d’appel d’offresN° 2017-03CKYA/SG/DABF  du 31 mai 2017 pour la construction d’infrastructures éducatives dans la commune de Kaya 

Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MENA. Date de dépouillement : 06 juillet 2017 
Publication : quotidien des marchés publics n°2069 du mercredidu 06 juin 2017  page n°44. Nombre de concurrents: Lot 1 : 2 ;  Lot 2 :   2 

Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaire Catégorie Lot 
HT TTC HT TTC 

Observations 

BMS International 
Wendpuiré B2 23  050 848 27 200 001 23  050 848 27 200 001 conforme 

E2S B2 
Lot 1 

27 995 295 - 27 995 295 - 

Non conforme 
 Absence de certificat de disponibilité 

pour tout le personnel 
 Absence de certificat d’assurance 
 Absence de certificat de visite technique 

COTRACOM BTP B2 23 475 000 27 700 500 23 475 000 27 700 500 conforme 

SOCIETE FIRST 
CO.B.C.GE SARL B3 

Lot 2 
20 195 455 23 830 637 20 195 455 23 830 637 

Non Conforme : 
-Diplôme de conducteur des travaux non 
conforme 
-Véhicule de liaison non conforme 

Attributaires :  

Lot 1 : construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes du post primaire/CEG à DEM dans la commune de 
Kaya (CEB Kaya 2), attributaire BMS International Wendpuiré pour un montant de VINGT SEPT MILLIONS DEUX 
CENT MILLE UN (27 200 001) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.  

Lot 2 : construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes du post primaire / CEG à Kalambaogo dans la 
commune de Kaya (CEB Kaya 1), attributaire COTRACOM BTP pour un montant de vingt-sept millions sept cent 
mille cinq cents  (27 700 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
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Appel d’offres N° 2017-04CKYA/SG/DABF  du 31 mai 2017 pour la construction d’infrastructures éducatives dans la commune de Kaya 
Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MENA. Date de dépouillement : 06 juillet 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2069 du mardi du 06 juin 2017  page n°45 
Nombre de concurrents: Lot 1 :    1      Lot 2 :   2 

Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaire Catégorie Lot HT TTC HT TTC Observations 

MITCHELL SARL B2 Lot 1 20 756 110 - 20 756 110 - conforme 
ALLISSON 

CONSULTING SARL B2 16 903 880 - 16 903 880 - conforme 

SOCIETE FIRST 
CO.B.C.GE SARL B3 

Lot 2 
25 886 660 30 522 659 16 750 580 19 765 684 

Non Conforme : -Correction de l’offre financière a 
entrainé une diminution de plus de 15% du montant 
total de l’offre financière 
-Diplôme de conducteur des travaux non conforme 

Attributaires :  

- Lot 1 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin pour la résorption des classes sous 
paillottes à Koumlakré dans la commune de Kaya (CEB Kaya 2), attributaire MITCHELL SARL pour un montant 
de VINGT MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE SIX MILLE CENT DIX (20 756 110) FCFA HT avec un délai 
d’exécution de 90 jours.  

- Lot 2 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin   pour la suppression du 
recrutement biennal à l’école Kougri Louda D dans la commune de Kaya (CEB Kaya 3), attributaire ALLISSON 
CONSULTING pour un montant de SEIZE MILLIONS NEUF CENT TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT  
(16 903 880) FCFA HT avec un délai d’exécution de 90 jours 

  
APPEL D’OFFRES N°2017 -02/ RCNR/PSNM/CBRS du 25 Avril 2017 pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de 

Barsalogho. FINANCEMENT : Budget communal transfert de l’Etat. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2069 du Mercredi 07 
juin2017. Date de dépouillement : Jeudi 06 Juillet 2017. Nombre de plis reçus : 11. Date de délibération : Jeudi 06 Juillet 2017. 

Lot 1 : Résorption de Salles de classes sous paillote (bloc 3 SDC + bureau + magasin) à Kansé Mossi 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

EWF 20 990 310  / / Offre conforme. 1er 

ESPF 16 072 900 /  / 

Offre Non conforme. Discordance : 
L’effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de celle 
de la liste fournie. 
Caution de soumission  et ligne de crédit non séparées par lot 

EBCGC 20 702 420  / / Non conforme : Non examiné : agrément expiré. 

GLOBAL BTP 16 649 140    Non conforme 
Non examiné : agrément expiré. 

ATTRIBUTAIRE : EWF pour un montant Hors taxes de vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trois cent dix francs (20 990 310) Francs CFA 
pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : Suppression de recrutement biennal (bloc 3 SDC + bureau + magasin) à Bollé 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

ESPF 16 072  900  / / 

Offre Non conforme 
Discordance : 
L’effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de celle 
de la liste fournie. 
Caution de soumission  et ligne de crédit non séparées par lot 

LE PALMIER D’AFRIQUE  20 999 997  / Offre Non conforme : Agrément technique expiré 

SOBUPRESS  20 300 000  / Offre Non conforme 
Agrément technique expiré 

ATTRIBUTAIRE :INFRUCTUEUX 
Lot 3 : Expansion du primaire (bloc 3 SDC + bureau + magasin + latrine + logement) à Lougari 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

ESPF 26 028 455    

Offre Non conforme. Discordance : 
L’effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de celle 
de la liste fournie. 
Caution de soumission  et ligne de crédit non séparées par lot 

EBSM  32 988 235   Offre Conforme 1er 
ATTRIBUTAIRE : EBSM pour un montant de trente un millions quatre cent quarante-deux mille deux cent quarante (31 442 240) Toutes taxes 

comprises de Francs CFA pour un délai d’exécution de (04) mois. 
 

Lot 4 : Expansion du primaire (bloc 3 SDC + bureau + magasin + latrine + logement) à Kossoghin 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

GETRAH BTP 24 221276 28 581 106 25 396 641 29 968 036 Offre conforme  1er 

ESPF 26 028 455    

Offre Non conforme.  
Discordance : 
L’effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de celle 
de la liste fournie. 
Caution de soumission  et ligne de crédit non séparées par lot 

GENERAL WORK 26 517890 31 291 110   Offreconforme 2ème 
GLOBAL BTP 28 452 798    Offre Non conforme 

ATTRIBUTAIRE : GETRAH BTP pour un montant  de vingt-neuf millions neuf cent soixante-huit mille  trente-six (29 968 036) Francs CFA pour un 
délai d’exécution de quatre (04) mois 
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Lot 5 : Salles de classes pour le post primaire (bloc de 4 SDC + bureau + magasin) à Guiendbila 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

GETRAH BTP 22 978843 27 115 034 24 658163 29 096 632 Conforme mais  hors enveloppe 

ESPF 38 536 864    
Offre Non conforme. Discordance : L’effectif du personnel 
déclaré à la CNSS est différent de celle de la liste fournie. 
Caution de soumission  et ligne de crédit non séparées par lot 

BMS  30 882 998   Non conforme : Pas de chiffre d’affaire, pas de liste de 
personnel, hors enveloppe 

Zinfra Service 
International (ZSI) 23 726868    Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE : Zinfra Service International (ZSI) pour un montant de vingt-trois millions sept cent vingt-six mille huit cent soixante-huit 
(23 726 868) HTVA fcfa 

 
Demande de prix : N°2017-006/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 01/06/2017 pour les travaux de construction d’un (01) centre d’accueil et 

d’animation rurale au profit de la Commune Rurale de Pissila. FINANCEMENT : PNGT2-3& BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2082-2083 du Lundi 26 & mardi 27 juin 2017. 

Convocation de la CCAM: N°2017-007/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 29 Juin 2017 
Date de dépouillement : 05 Juillet 2017. Nombre de plis reçus : un (01) pli. Date de délibération : 05 Juillet 2017. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA Rang OBSERVATIONS 
E.T.T.F - SERVICES 42 427 755 F CFA HT 42 427 755 F CFA HT 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE E.T.T.F – SERVICES pour un montant HT de  Quarante-deux millions quatre cent vingt-sept mille sept cent 
cinquante-cinq (42 427 755) francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 
 

!
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Demande de prix N°2017-010/RCN/PBAM/CTKR du 13 Juin  2017 LES TRAVAUX DE REALISATION DE 103 LATRINES FAMILIALES SEMI-
FINIES AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE TIKARE. BUDGET : COMMUNAL(MEA))  2017 

Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2086 du Vendredi 20 Juin 2017. 
Date limite de dépôt des offres : 11 Juillet 2017 à 9 heures. Date de dépouillement : 11 Juillet  2017. Nombre de plis reçu : 05 

Lot unique : travaux de réalisation de 103 latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Tikaré 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 

Hors taxe TTC Hors taxe TTC 
Classement Observation 

01 ACATE 8 703 950 10 270 661 8 703 950 10 270 661 2e  Conforme 

02 E.P.V.MAF 8 144 750 9 610 805 8 144 750 9 610 805 - 

Non conforme 
-Insuffisance de personnels minimum requis 
(Acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante) 
-aucune attestation de travail ou attestation de 
disponibilité n’a été fourni pour le personnel, 
-incohérence entre le diplôme et la CNIB du 
chef de chantier N°1 Rasmane OUEDRAOGO 
sur le CV, 
-incohérence entre la date de naissance du 
maçon N°4 sur le CV et sur la CNIB,  
-incohérence de l’année de succès du CAP et 
du BEP du chef de chantier N°3, 
-CNIB du chef de chantier N°4 non fourni) 
-Insuffisance de marches similaires 

03 S.H.C 8 643 000 10 198 740 8 643 000 10 198 740 1er Conforme 

Attributaire  S.H.C pour un montant de Dix millions  cent quatre-vingt dix-huit mille sept cent quarante (10 198 740) Francs  
CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2017-009/RCNR/PBAM/CTKR du 13  Juin  2017 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune 

de Tikaré. BUDGET : COMMUNAL  2017. Publication de l’avis d’appel  paru dans la revue des marchés publics n°2086 du 30 Juin  2017.  
Date limite de dépôt des offres : 11  Juillet  2017  à 9 heures. Date de dépouillement : 11 Juillet 2017. Nombre de plis reçu : Lot 1 : 01 et Lot : 02 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Lots Soumissionnaires Hors taxe TTC Hors taxe TTC Observations 

Lot 1 SAGESSE MULTI SEVICE 9 505 000 - 9 505 000 - Conforme  

C. C. M 5 958 250 7 030 735 5 958 250 7 030 735 
Non conforme 

Marches similaire non fourni Assurance technique et visite 
technique non fourni Chiffre d’affaire certifier non fourni, Lot 2 

GLOBAL SERVICE 9 365 700 - 9 365 700 - Conforme  

Attributaires  
Lot 1 : SAGESSE MULTI SERVICE pour un montant de Neuf millions cinq cent cinq mille (9 505 000) 

Francs  CFA HT avec un délai de livraison  de 60 jours 
Lot 2 : GLOBAL SERVICE pour un montant de Neuf millions trois cent soixante-cinq mille sept cent 

(9 365 700) Francs  CFA HT avec un délai de livraison de 60 jours 
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RECTIFICATIF DU RESULTAT PARU DANS LA REVUEN° 2097 DU LUNDI 17 JUILLET 2017 PAGE 14 
RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DE L’AVIS  DE LA DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) LOGEMENTS 

INFIRMIER AU CSPS DU SECTEUR N°1 DE KONGOUSSI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. 
N° 2017- 04/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017. Financement   : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert SANTE) 

Date de dépouillement : 19 juin 2017. Nombre de plis reçus: trois (03). 
Lot unique : Travaux de construction de trois (03) logements infirmiers au CSPS du Secteur 1 

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

1 LAM – services sarl 23 556 288 27 796 420 23 556 288 27 796 420  

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

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

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

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

Attributaire  D.T.E pour un montant HT de trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit  mille huit cent quatre-vingt-
quinze (33 998 895) FCFA HT  avec un délai d’exécution de 120 jours 
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REGION DU CENTRE OUEST/ UNIVERSITE DE KOUDOUGOU 
Demande de prix N°2017-003/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 20/06/2017 pour la réfection et extension du bâtiment de l’Agence Comptable et 

aménagement d’une salle informatique à l’IUT au profit de l’Université de Koudougou. Numéro et date de publication de l’avis : Quotidien  n° 2092 
du lundi 10 Juillet   2017. Date de dépouillement: 19/07/2017. Date de délibération 19/07/2017. Nombre de soumissionnaires: 07                                                                                                                               

Financement: Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  2017. Nombre de Lots : 02 

Soumissionnaires Montant lu   
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA 

Taux de 
variation Observations 

Lot 1 

EOGSF SARL 17 973 606 HTVA 
21 208 855 TTC   Conforme 

TRANSPORT 
YAMEOGO NOBILA 

17 857 702 HTVA 
21 072 088 TTC 

16 715 787 
HTVA 

19 724  629 TTC 
-6,39% 

Non Conforme : Projets (Marchés) similaires non conformes 
1-Incohérence entre les Références de la lettre de commande et du 
Procès-verbal de réception définitive y relative.  
-lettre de commande N°CO/01/02/03/00/2014/00018 sur manifestation 
d’intérêt n°2014-002/MATD/RBMH/PNYL/CKGNY du 02/06/2014 pour 
des travaux de réfection de l’extension de bâtiment. 
- Procès-verbal de réception définitive. lettre de commande 
N°CO/01/03/02/00/2014/000018 du 03 septembre 2014 suivant 
demande de prix n°2014-01/RBMH/PNYL/CKGNY/SG pour la réfection 
et extension de bâtiment à Kougny. 
 Incohérence de l’imputation budgétaire: lettre de commande  Chapitre 
253-Proces verbal chapitre 23. 
-Incohérence entre le nom de l’autorité contractante figurant sur la lettre 
de commande et celui du Procès-Verbal de réception définitive. : Lettre 
de commande : commune de KOUGNY,  Procès-Verbal de réception 
définitive : commune de YABA. 
2- Marché de la commune de YABA : 
Incohérence entre les Références du marché  et du Procès-verbal de 
réception définitive y relative.  
-Marché n°2015-010/MATD/RBMH/PNYL/CYAB pour la réfection et 
extension de bâtiment administratif. 
-Procès-verbal de réception définitive, Marché 
n°CO/01/03/01/00/2013/00001 du 02/08/2015 pour des travaux de 
réfection de l’extension de bâtiments ; 
3- Marché de la Commune de GODYR : Incohérence entre les 
Références de la date de notification sur  le marché et celle du Procès-
verbal de réception définitive y relative 
-Marché : 06 mars 2016, Procès-Verbal de Réception définitive 06 mars 
2017. 
4-Absence de la signature du soumissionnaire sur le cadre du devis 
estimatif. 
Sous total  SUPERSTRUCTURE : erreur de sommation. 2 348 305 au 
lieu de 2 470 720 ; 
Sous total CHARPENTE ET COUVERTURE. Erreur de sommation .1 
473 720 au lieu de 2  470 720. 
VIII ELECTRICITE. Bordereau des prix unitaire. Deux mille cinq cent en 
lettre et  25 000 en chiffre. 

ECKV 24 403 693 HTVA 23 504 593 
HTVA -3,68% 

Conforme. TERRASSEMENT : Erreur de sommation  275 288 au lieu 
de 260 288. Parking à 4 roues. Bordereau des prix unitaire .un Million 
neuf cent en lettre et 1 900 000 en chiffre. 

BESTAF Limited Sarl 19 449 921 HTVA   Conforme 
Lot 2 

TRANSPORT 
YAMEOGO NOBILA 

2 440 000 HTVA 
2 879 200 TTC   Conforme 

ECKV 1 975 000 HTVA 1 929 000 -2 ,32% Conforme  
Erreur de sommation du montant Total. 1 929 000 au lieu de 1 975 000. 

Rahmah Multi Services 1 884 450 HTVA   Conforme 

Attributaires :  
 

Lot N°01 : EOGSF S.A.R.L   pour un montant  de Vingt et un millions deux cent huit mille huit cent cinquante-cinq 
(21 208 855)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours   et quatre-vingt-dix   (90) 
jours de validité de l’offre. 

Lot N°02 : Rahmah Multi Services  pour un montant  de un million huit cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent 
cinquante (1 884 450) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente   (30) jours   et quatre-vingt-dix   
(90) jours de validité de l’offre. 
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REGION DU CENTRE OUEST/ UNIVERSITE DE KOUDOUGOU 
Demande de prix N°2017-003/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 20/06/2017 pour la réfection et extension du bâtiment de l’Agence Comptable et 

aménagement d’une salle informatique à l’IUT au profit de l’Université de Koudougou. Numéro et date de publication de l’avis : Quotidien  n° 2092 
du lundi 10 Juillet   2017. Date de dépouillement: 19/07/2017. Date de délibération 19/07/2017. Nombre de soumissionnaires: 07                                                                                                                               

Financement: Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  2017. Nombre de Lots : 02 

Soumissionnaires Montant lu   
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA 

Taux de 
variation Observations 

Lot 1 

EOGSF SARL 17 973 606 HTVA 
21 208 855 TTC   Conforme 

TRANSPORT 
YAMEOGO NOBILA 

17 857 702 HTVA 
21 072 088 TTC 

16 715 787 
HTVA 

19 724  629 TTC 
-6,39% 

Non Conforme : Projets (Marchés) similaires non conformes 
1-Incohérence entre les Références de la lettre de commande et du 
Procès-verbal de réception définitive y relative.  
-lettre de commande N°CO/01/02/03/00/2014/00018 sur manifestation 
d’intérêt n°2014-002/MATD/RBMH/PNYL/CKGNY du 02/06/2014 pour 
des travaux de réfection de l’extension de bâtiment. 
- Procès-verbal de réception définitive. lettre de commande 
N°CO/01/03/02/00/2014/000018 du 03 septembre 2014 suivant 
demande de prix n°2014-01/RBMH/PNYL/CKGNY/SG pour la réfection 
et extension de bâtiment à Kougny. 
 Incohérence de l’imputation budgétaire: lettre de commande  Chapitre 
253-Proces verbal chapitre 23. 
-Incohérence entre le nom de l’autorité contractante figurant sur la lettre 
de commande et celui du Procès-Verbal de réception définitive. : Lettre 
de commande : commune de KOUGNY,  Procès-Verbal de réception 
définitive : commune de YABA. 
2- Marché de la commune de YABA : 
Incohérence entre les Références du marché  et du Procès-verbal de 
réception définitive y relative.  
-Marché n°2015-010/MATD/RBMH/PNYL/CYAB pour la réfection et 
extension de bâtiment administratif. 
-Procès-verbal de réception définitive, Marché 
n°CO/01/03/01/00/2013/00001 du 02/08/2015 pour des travaux de 
réfection de l’extension de bâtiments ; 
3- Marché de la Commune de GODYR : Incohérence entre les 
Références de la date de notification sur  le marché et celle du Procès-
verbal de réception définitive y relative 
-Marché : 06 mars 2016, Procès-Verbal de Réception définitive 06 mars 
2017. 
4-Absence de la signature du soumissionnaire sur le cadre du devis 
estimatif. 
Sous total  SUPERSTRUCTURE : erreur de sommation. 2 348 305 au 
lieu de 2 470 720 ; 
Sous total CHARPENTE ET COUVERTURE. Erreur de sommation .1 
473 720 au lieu de 2  470 720. 
VIII ELECTRICITE. Bordereau des prix unitaire. Deux mille cinq cent en 
lettre et  25 000 en chiffre. 

ECKV 24 403 693 HTVA 23 504 593 
HTVA -3,68% 

Conforme. TERRASSEMENT : Erreur de sommation  275 288 au lieu 
de 260 288. Parking à 4 roues. Bordereau des prix unitaire .un Million 
neuf cent en lettre et 1 900 000 en chiffre. 

BESTAF Limited Sarl 19 449 921 HTVA   Conforme 
Lot 2 

TRANSPORT 
YAMEOGO NOBILA 

2 440 000 HTVA 
2 879 200 TTC   Conforme 

ECKV 1 975 000 HTVA 1 929 000 -2 ,32% Conforme  
Erreur de sommation du montant Total. 1 929 000 au lieu de 1 975 000. 

Rahmah Multi Services 1 884 450 HTVA   Conforme 

Attributaires :  
 

Lot N°01 : EOGSF S.A.R.L   pour un montant  de Vingt et un millions deux cent huit mille huit cent cinquante-cinq 
(21 208 855)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours   et quatre-vingt-dix   (90) 
jours de validité de l’offre. 

Lot N°02 : Rahmah Multi Services  pour un montant  de un million huit cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent 
cinquante (1 884 450) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente   (30) jours   et quatre-vingt-dix   
(90) jours de validité de l’offre. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
DAO N° 2017/003/CSBU/MSBU/SG DU 02 JUIN 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 
primaires de la commune de SABOU. LOT 1 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de 

la CEB N°1 de Sabou   FINANCEMENT : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : 
quotidien N°2066 du vendredi 02 juin 2017. DATE D!OUVERTURE DES PLIS : 19 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 30 juin 2017 

Montant lu en CFA Soumissionnaires HT TTC observations 

BOUTRAP/SARL 46 160 480 47 541 584 
Non conforme : RIZ : -Absence de proposition de caractéristiques du Riz  
HARICOT : - Absence de proposition de caractéristiques du Haricot 
HUILE : -Absence de proposition de caractéristiques de l!Huile 

CGB SARL 40 125 683 41 697 402 Non conforme : -Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres comme exige le DAO 

EZOF/SA 42 030 513 43 351 085  Non conforme : -Marchés similaires : Bordereaux de livraison sur site non conforme (Fond enfant 
n!est pas une structure de l!Etat ni de ses démembrements) 

EGF 42 779 200 44 219 560 conforme 

2ADZ-HOPE 45 099 400 46 450 480 

Non Conforme : -pièces administratives non fournies 
Riz décortiqué de savane : Dateur : Absence d!années de production et de péremption 
Haricot (niébé) : Dateur : Absence d!années de production et de péremption Huile  
Dateur : Absence d!années de production et de péremption  
Marchés similaires : Absence de bordereaux de livraison. 
Certificat de chiffre d!affaires : chiffre d!affaire de 2011 à 2014 au des cinq (05) dernières années 
demandées par le DAO.   

Attributaire : EGF pour un montant de quarante-deux millions sept cent soixante-dix-neuf mille deux cents (42 779 200) francs CFA HTVA et 
quarante-quatre millions deux cent dix-neuf mille cinq cent soixante (44 219 560) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) 
jours       

 
DAO N° 2017/003/CSBU/MSBU/SG DU 02 JUIN 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 
primaires de la commune de SABOU. LOT 2 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de 

la CEB N°2 de Sabou   FINANCEMENT : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : 
quotidien N°2066 du vendredi 02 juin 2017. DATE D!OUVERTURE DES PLIS : 19 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 30 juin 2017 

Montant lu en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC observations 

BOUTRAP/SARL 41 082 680 42 352 760 

Non conforme : RIZ : -Absence de proposition de caractéristiques du Riz  
 HARICOT : - Absence de proposition de caractéristiques du Haricot 
  HUILE :  -Absence de proposition de caractéristiques de l!Huile 
-Absence de pays d!origine de  l!huile dans le cadre du bordereau des prix unitaires. 

CGB SARL 37 779 063 39 279 839  Non conforme : -Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres 

EZOF/SA 39 419 749 40 709 449  Non conforme : Marchés similaires :   Bordereaux de livraison sur site non conforme (Fond enfant 
n!est pas une structure de l!Etat ni de ses démembrements)  

EGF 40 205 200 41 559 160   Conforme 

2ADZ-HOPE 42 316 400 43 315 920 

Non Conforme : Riz décortiqué de savane : 
-pièces administratives non fournies 
-Dateur: Absence d!années de production et de péremption 
Haricot (niébé) : -Dateur : Absence d!années de production et de péremption Huile  
-Dateur : Absence d!années de production et de péremption  
-Marchés similaires : Absence de bordereaux de livraison. 
Certificat de chiffre d!affaires est de 2011 à 2014 au lieu des cinq (05) dernières années demandées 
par le DAO 

Attributaire : EGF pour un montant de quarante millions deux cent cinq mille deux cents (40 205 200) francs CFA HTVA et quarante et un millions 
cinq cent cinquante-neuf mille cent soixante (41 559 160) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45)jours.    

 
Rectificatif de résultats publiés dans la revue N°2050 du 11 mai 2017 du DAO n°2017- 001/CSBU/SG/SFC du 31 janvier 

2017, relatif aux travaux de construction dans la commune de sabou - Financement : Budget communal,(ressources transférées du MENA 
+PNGT, FPDCT et fonds propres) gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : quotidien N°1978 du mardi 31 janvier 2017. DATE D!OUVERTURE 

DES PLIS : 1er mars 2017. DATE DE DELIBERATION : 28 mars 2017. Lot N°2 : construction de quatre(04) salles de classes +un bloc de latrine à 
quatre(04) postes au CEG de Savili 

Montant lu en F CFA    Montant corrigé       Soumissionnaires HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) Observations 

SEGNA BTP 20 933 858 24 701 952 20 933 858 24 701 952 RAS 
AGECOM Sarl 17 942 818 21 172 525 17 942 818 21 172 525 RAS 
NEW STAR Sarl 17 669 878 20 850 456 17 669 878 20 850 456 RAS 
SMTA 18 078 250 -- 18 078 250  RAS 

ECCT EZOF 18 361 827 21 666 956 18 361 827 21 666 956 

Non conforme L!agrément technique de l!entreprise EZOF 
en date du 23/01/2012 est expiré. Non conforme : 
L!entreprise n!a pas fourni les attestations de travail et de 
disponibilité du personnel. L!entreprise n!a pas proposé de 
conducteur des travaux 

EKF 5 919 431 -- 26 172 542  Erreur de report du montant HT  du devis estimatif à la 
lettre d!engagement. Taux de variation 342,14% 

Attributaire : NEW STAR SARL pour un montant de dix-sept millions six cent soixante-neuf mille huit cent soixante-dix-huit (17 669 878) francs 
CFA HTVA et vingt millions huit cent cinquante mille quatre cent cinquante-six (20 850 456) francs CFA TTC avec un délai d!exécution de quatre 
vingt dix( 90) jours et un délai d!engagement de cent vingt (120) jours   



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE OUEST 
DAO N° 2017/003/CSBU/MSBU/SG DU 02 JUIN 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 
primaires de la commune de SABOU. LOT 1 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de 

la CEB N°1 de Sabou   FINANCEMENT : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : 
quotidien N°2066 du vendredi 02 juin 2017. DATE D!OUVERTURE DES PLIS : 19 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 30 juin 2017 

Montant lu en CFA Soumissionnaires HT TTC observations 

BOUTRAP/SARL 46 160 480 47 541 584 
Non conforme : RIZ : -Absence de proposition de caractéristiques du Riz  
HARICOT : - Absence de proposition de caractéristiques du Haricot 
HUILE : -Absence de proposition de caractéristiques de l!Huile 

CGB SARL 40 125 683 41 697 402 Non conforme : -Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres comme exige le DAO 

EZOF/SA 42 030 513 43 351 085  Non conforme : -Marchés similaires : Bordereaux de livraison sur site non conforme (Fond enfant 
n!est pas une structure de l!Etat ni de ses démembrements) 

EGF 42 779 200 44 219 560 conforme 

2ADZ-HOPE 45 099 400 46 450 480 

Non Conforme : -pièces administratives non fournies 
Riz décortiqué de savane : Dateur : Absence d!années de production et de péremption 
Haricot (niébé) : Dateur : Absence d!années de production et de péremption Huile  
Dateur : Absence d!années de production et de péremption  
Marchés similaires : Absence de bordereaux de livraison. 
Certificat de chiffre d!affaires : chiffre d!affaire de 2011 à 2014 au des cinq (05) dernières années 
demandées par le DAO.   

Attributaire : EGF pour un montant de quarante-deux millions sept cent soixante-dix-neuf mille deux cents (42 779 200) francs CFA HTVA et 
quarante-quatre millions deux cent dix-neuf mille cinq cent soixante (44 219 560) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) 
jours       

 
DAO N° 2017/003/CSBU/MSBU/SG DU 02 JUIN 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 
primaires de la commune de SABOU. LOT 2 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de 

la CEB N°2 de Sabou   FINANCEMENT : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : 
quotidien N°2066 du vendredi 02 juin 2017. DATE D!OUVERTURE DES PLIS : 19 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 30 juin 2017 

Montant lu en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC observations 

BOUTRAP/SARL 41 082 680 42 352 760 

Non conforme : RIZ : -Absence de proposition de caractéristiques du Riz  
 HARICOT : - Absence de proposition de caractéristiques du Haricot 
  HUILE :  -Absence de proposition de caractéristiques de l!Huile 
-Absence de pays d!origine de  l!huile dans le cadre du bordereau des prix unitaires. 

CGB SARL 37 779 063 39 279 839  Non conforme : -Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres 

EZOF/SA 39 419 749 40 709 449  Non conforme : Marchés similaires :   Bordereaux de livraison sur site non conforme (Fond enfant 
n!est pas une structure de l!Etat ni de ses démembrements)  

EGF 40 205 200 41 559 160   Conforme 

2ADZ-HOPE 42 316 400 43 315 920 

Non Conforme : Riz décortiqué de savane : 
-pièces administratives non fournies 
-Dateur: Absence d!années de production et de péremption 
Haricot (niébé) : -Dateur : Absence d!années de production et de péremption Huile  
-Dateur : Absence d!années de production et de péremption  
-Marchés similaires : Absence de bordereaux de livraison. 
Certificat de chiffre d!affaires est de 2011 à 2014 au lieu des cinq (05) dernières années demandées 
par le DAO 

Attributaire : EGF pour un montant de quarante millions deux cent cinq mille deux cents (40 205 200) francs CFA HTVA et quarante et un millions 
cinq cent cinquante-neuf mille cent soixante (41 559 160) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45)jours.    

 
Rectificatif de résultats publiés dans la revue N°2050 du 11 mai 2017 du DAO n°2017- 001/CSBU/SG/SFC du 31 janvier 

2017, relatif aux travaux de construction dans la commune de sabou - Financement : Budget communal,(ressources transférées du MENA 
+PNGT, FPDCT et fonds propres) gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : quotidien N°1978 du mardi 31 janvier 2017. DATE D!OUVERTURE 

DES PLIS : 1er mars 2017. DATE DE DELIBERATION : 28 mars 2017. Lot N°2 : construction de quatre(04) salles de classes +un bloc de latrine à 
quatre(04) postes au CEG de Savili 

Montant lu en F CFA    Montant corrigé       Soumissionnaires HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) Observations 

SEGNA BTP 20 933 858 24 701 952 20 933 858 24 701 952 RAS 
AGECOM Sarl 17 942 818 21 172 525 17 942 818 21 172 525 RAS 
NEW STAR Sarl 17 669 878 20 850 456 17 669 878 20 850 456 RAS 
SMTA 18 078 250 -- 18 078 250  RAS 

ECCT EZOF 18 361 827 21 666 956 18 361 827 21 666 956 

Non conforme L!agrément technique de l!entreprise EZOF 
en date du 23/01/2012 est expiré. Non conforme : 
L!entreprise n!a pas fourni les attestations de travail et de 
disponibilité du personnel. L!entreprise n!a pas proposé de 
conducteur des travaux 

EKF 5 919 431 -- 26 172 542  Erreur de report du montant HT  du devis estimatif à la 
lettre d!engagement. Taux de variation 342,14% 

Attributaire : NEW STAR SARL pour un montant de dix-sept millions six cent soixante-neuf mille huit cent soixante-dix-huit (17 669 878) francs 
CFA HTVA et vingt millions huit cent cinquante mille quatre cent cinquante-six (20 850 456) francs CFA TTC avec un délai d!exécution de quatre 
vingt dix( 90) jours et un délai d!engagement de cent vingt (120) jours   
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Demande de prix n°2017-01/MATDSI/RCOS/PBLK/HC-KDG/SG du 27/02/2017 relative à l!acquisition d!autres  dépenses  de communication 

(acquisition et installation de matériel de communication) au profit de  la DPENA-BLK. Financement : Budget de l!Etat, Gestion 2017.  
Publication de l!avis : quotidien des marchés publics  n°2070 du 08/06/2017. Date d!ouverture des plis : lundi 19 juin 2017. 

MONTANT F CFA TTC Soummission naires MONTANT F CFA 
HTVA lu corrigé OBSERVATIONS 

DELCO BURKINA/ NIGER  32 980 000 38 916 400 Néant - Echantillon  item 3 : pas d!échantillon proposé  
- hors enveloppe. NON CONFORME   

ISSO-TECHNOLOGIE-ET-
CONSULTATION  16 089 200 - Néant                      CONFORME 

Attributaire 

ISSO-TECHNOLOGIE-ET-CONSULTATION  avec un montant de dix-sept millions cent soixante six mille neuf cent 
soixante (17 166 960) FCFA HTVA soit une augmentation d!environ 6.20% pour un délai d!exécution de quarante 
cinq  (45) jours. les items augmentés sont les suivants : Item 1 : Câble réseau cat 6 qui est passé de 680m à 
709m ; Item 2 : Goulotte de 40 mm qui est passé de 700 à 730 Goulottes ; Item 3 : Routeur-Modem qui est passé 
de 24 à 25 Routeur-Modem ; Switch 8 ports qui est passé de 24 à 25 Switch 8 ports ; Coffret Informatique 4 U qui 
est passé de 24 à 25 Coffret Informatique 4 U ; Clé de connexion qui est passé de 15 à 24 Clé de connexion ; Clé 
WIFI qui est passé de 3 à 12 Clé WIFI ; Point d!accès relais qui est passé de 24 à 25 Points d!accès relais ; 
Panneau solaire qui est passé de 15 à 16 Panneaux solaires ; Batterie 150 A qui est passé de 15 à 16 Batteries 
150 A ; Régulateur qui est passé de 15 à 16 Régulateurs ; Convertisseur qui est passé de 15 à 16 Convertisseurs ; 
Câble électrique  qui est passé de 15 à 16 Câble électrique   
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-006/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE DE LA MAIRIE DE 

MANNI.   Financement : Subvention FPDCT+ Fonds propre, gestion 2017. Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 
Mai 2017. Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017. Date de dépouillement : 29/05/2017 

Date d’analyse : 12 juin 2017. Nombre de plis reçu : 01 
Montants en FCFA 

Montant lu Montant corrigé   Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS Rang 

Lot Unique   ECMAF/BTP 20 297 964 23 951 598 20 297 964 23 951 598 Conforme  1er 

 ATTRIBUTAIRE 
 ECMAF/BTP pour un montant de : vingt millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-
quatre (20 297 964) F CFA HTVA et vingt-trois millions neuf cent cinquante un mille cinq cent quatre-
vingt-dix-huit (23 951 598) TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINES A TOABRE DANS LA COMMUNE DE MANNI 
Financement : Subvention PNGT2-3 + Fonds propre, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 

2017. Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017 
Date de dépouillement : 29/05/2016. Nombre de plis reçu : 01. Date de délibération 12 juin 2017 

Montants en FCFA 
Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS Rang 

Lot unique ECMAF/BTP 18 898 210 22 299 888 18 896 110 22 297 410 
Conforme  
Correction item 4.2 de salle de 
classe 29,20 au lieu de 29,90 

1er 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

 ECMAF/BTP pour un montant de : dix-huit millions huit cent quatre-vingt-seize mille cent dix (18 896 110)  
FCFA HTVA, et vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent dix (22 297 410) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTUCTION DE DIX(10) BOUTIQUES DE RUE + 

LATRINES DANS LA COMMUNE DE MANNI.   Financement : PNGT2-3 Fonds propre, gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 2017 
Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017 

Date de délibération : 12/06/2017. Nombre de plis reçu : 01 
Montants en FCFA 

Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS Rang 

Lot unique EBSM & FRERE 16 060 020 18 950 824 16 060 020 18 950 824 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE 
 

 EBSM &FRERE pour un montant de : seize millions soixante mille vingt (16 060 020) F CFA HTVA et dix-huit 
millions neuf cent cinquante mille huit cent vingt-quatre (18 950 824) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  
quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-008/REST/PGNG/CBGD/ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAGASIN DE STOCKAGE DE 50 

TONNES AVEC LES OUVRAGES ANNEXES A BOGANDE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  BOGANDE 
DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 29 juin 2017 ;   NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : QUATRE (04) ; 

FINANCEMENT:PCESA + BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. 
REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS  Quotidien n° 2078 du jeudi 20 juin  2017. PROPOSITIONS D’ATTRIBUTION , Lot unique 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

DATIEBA-ARL 25 797 839 -   

Attestation de Disponibilité  non joint pour les deux (02) 
menuisiers et les cinq (05) ouvriers qualifiés 
Deux (02) marchés similaires justifiés au lieu de trois 
(03) durant les cinq (05) dernières années 
Offre non conforme  

ECGS-SARL 26 497 875 31 267 493   

Attestation de Disponibilité  non joint pour les deux (02) 
menuisiers et les cinq 
 (05) ouvriers qualifiés 
Un (01)  seul marché justifié au lieu de trois 
durant les cinq (05) dernières années 
                Offre non conforme 

GETRA-B-SARL 25 736 569 30 369 151 23 705 611 27 972 621 

AIRE DE TRI 
Erreur sur les quantités au niveau de l’item 2.8 
 (0,9 m3au lieu de 9,0 m3) 
CLOTURE 
Erreur sur les quantités au niveau de l’item 3.2 (297m2 
au lieu de 397 m2) 
Offre  conforme 

 
EKBF 28 813 560 34 000 000   

Camion-citerne  et poste à soudé non fournis 
un (01) seul marché justifié au lieu de trois durant les 
cinq (05) dernières années  
Offre non conforme 

ATTRIBUTAIRE :  
GETRA-B-SARL 

Montant : hors taxe et hors douane de vingt-trois  millions sept cent cinq mille six cent  onze (23 705 611) Francs CFA et 
vingt-sept  millions  neuf cent soixante-douze mille six  cent vingt un  (27 972 621) Francs CFA Toutes taxes comprises 
(TTC). Délai d’exécution : Quatre-vingt-dix (90) Jours. 

 



Résultats provisoires
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-006/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE DE LA MAIRIE DE 

MANNI.   Financement : Subvention FPDCT+ Fonds propre, gestion 2017. Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 
Mai 2017. Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017. Date de dépouillement : 29/05/2017 

Date d’analyse : 12 juin 2017. Nombre de plis reçu : 01 
Montants en FCFA 

Montant lu Montant corrigé   Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS Rang 

Lot Unique   ECMAF/BTP 20 297 964 23 951 598 20 297 964 23 951 598 Conforme  1er 

 ATTRIBUTAIRE 
 ECMAF/BTP pour un montant de : vingt millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-
quatre (20 297 964) F CFA HTVA et vingt-trois millions neuf cent cinquante un mille cinq cent quatre-
vingt-dix-huit (23 951 598) TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINES A TOABRE DANS LA COMMUNE DE MANNI 
Financement : Subvention PNGT2-3 + Fonds propre, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 

2017. Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017 
Date de dépouillement : 29/05/2016. Nombre de plis reçu : 01. Date de délibération 12 juin 2017 

Montants en FCFA 
Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS Rang 

Lot unique ECMAF/BTP 18 898 210 22 299 888 18 896 110 22 297 410 
Conforme  
Correction item 4.2 de salle de 
classe 29,20 au lieu de 29,90 

1er 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

 ECMAF/BTP pour un montant de : dix-huit millions huit cent quatre-vingt-seize mille cent dix (18 896 110)  
FCFA HTVA, et vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent dix (22 297 410) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTUCTION DE DIX(10) BOUTIQUES DE RUE + 

LATRINES DANS LA COMMUNE DE MANNI.   Financement : PNGT2-3 Fonds propre, gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2055 du jeudi 18 Mai 2017 
Convocation de la CCAM N°2017-001/CMN /CCAM-MN/PRM du 22/05/2017 

Date de délibération : 12/06/2017. Nombre de plis reçu : 01 
Montants en FCFA 

Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS Rang 

Lot unique EBSM & FRERE 16 060 020 18 950 824 16 060 020 18 950 824 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE 
 

 EBSM &FRERE pour un montant de : seize millions soixante mille vingt (16 060 020) F CFA HTVA et dix-huit 
millions neuf cent cinquante mille huit cent vingt-quatre (18 950 824) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  
quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-008/REST/PGNG/CBGD/ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAGASIN DE STOCKAGE DE 50 

TONNES AVEC LES OUVRAGES ANNEXES A BOGANDE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  BOGANDE 
DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 29 juin 2017 ;   NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : QUATRE (04) ; 

FINANCEMENT:PCESA + BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. 
REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS  Quotidien n° 2078 du jeudi 20 juin  2017. PROPOSITIONS D’ATTRIBUTION , Lot unique 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

DATIEBA-ARL 25 797 839 -   

Attestation de Disponibilité  non joint pour les deux (02) 
menuisiers et les cinq (05) ouvriers qualifiés 
Deux (02) marchés similaires justifiés au lieu de trois 
(03) durant les cinq (05) dernières années 
Offre non conforme  

ECGS-SARL 26 497 875 31 267 493   

Attestation de Disponibilité  non joint pour les deux (02) 
menuisiers et les cinq 
 (05) ouvriers qualifiés 
Un (01)  seul marché justifié au lieu de trois 
durant les cinq (05) dernières années 
                Offre non conforme 

GETRA-B-SARL 25 736 569 30 369 151 23 705 611 27 972 621 

AIRE DE TRI 
Erreur sur les quantités au niveau de l’item 2.8 
 (0,9 m3au lieu de 9,0 m3) 
CLOTURE 
Erreur sur les quantités au niveau de l’item 3.2 (297m2 
au lieu de 397 m2) 
Offre  conforme 

 
EKBF 28 813 560 34 000 000   

Camion-citerne  et poste à soudé non fournis 
un (01) seul marché justifié au lieu de trois durant les 
cinq (05) dernières années  
Offre non conforme 

ATTRIBUTAIRE :  
GETRA-B-SARL 

Montant : hors taxe et hors douane de vingt-trois  millions sept cent cinq mille six cent  onze (23 705 611) Francs CFA et 
vingt-sept  millions  neuf cent soixante-douze mille six  cent vingt un  (27 972 621) Francs CFA Toutes taxes comprises 
(TTC). Délai d’exécution : Quatre-vingt-dix (90) Jours. 

  

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

APPEL D’OFFRES N° 2017-003/REST/PGNG/ CBGD du 1er mars 2017 pour des travaux de construction d’une maternité et deux (02) blocs de 
latrines à deux (02) postes au secteur N°1 de BOGANDE ;  DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 07 JUILLET  2017 ; 

NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES :Trois (03) ; FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. 
REF:REVUE DES MARCHES PUBLICS  Quotidien n° 2070 du jeudi  08 juin  2017 ; PROPOSITIONS D’ATTRIBUTION , Lot unique 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang  

Observations 

COGETRA 33 039 215 38 986 274 33 039 215 38 986 274 2ème Offre   conforme 

EBSMEF 21 128 000 24 931 040 ------ ------  

-  Cv identique pour le chef de chantier et 
pour le maçon LANKOANDEY Lévite 
- Aucun marché similaire justifié par un 
PV de réception définitive 
-  2ème vibreur non justifié 
Offre non conforme 

SOJOMA-SARL 20 524 825 24 219 293 20 524 825 24 219 293 1er Offre  conforme 

ATTRIBUTAIRE :  
SOJOMA-SARL 

Montant HT-HD : vingt millions cinq cent vingt-quatre mille huit cent vingt-cinq (20 524 825) Francs CFA  
Montant TTC : Vingt-quatre millions deux cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-treize (24 219 293) Francs CFA. 
Délai d’exécution : Trois (03) mois. 

 
APPEL D’OFFRE    N° 2017- 001 MATD/REST/PGNG/CLPTG  POUR LA CONSTRUCTION  DE BATIMENT D’ETAT CIVIL A LA MAIRIE DE 

LIPTOUGOU ; Financement :   Budget communal (FPDCT +Fonds Propres), Gestion  2017 
Revue des marchés publics : N° 2035   du  20 /04/ 2017 ; Convocation de la CCAM  : N°2017 -02  du  27 /04  /2017 

Date d’ouverture des plis : 02 /05 /2017 ; Nombre de plis : Un  01) ; Date de délibération  : 02 / 05 /2017 

ENTREPRISE Montant initial  hors 
FCFA TVA 

Montant initial   
FCFA TTC 

Montant corrigé hors 
FCFA TVA 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations 

14 652 547 17 290 005 14 652 547 17 290 005  CONFORME ATTRIBUTAIRES : 
ENTREPRIE DORI 
LARBA 

Pour  un montant  de  quatorze millions six cent cinquante-deux mille cinq cent quarante-sept (14 652 547)  Francs CFA 
HT et dix-sept millions deux cent quatre-vingt-dix mille cinq (17 290 005 ) FCFA TTC avec un délai d’exécution de : 
soixante (60) Jours .  
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Demande de prix N°2017-02/REST/PGRM/CYMB/M/SG/COMPT  relatif aux travaux de construction dʼun bâtiment dʼétat civil au profit de la Mairie 

de Yamba. Publication de l̓ avis : Quotidien revue des marchés N° 2063  DU MARDI JUIN 2017. Nombre de p lis reçus : 01 
Financement : Budget communal- FPDCT- gestion 2017. Convocation n°- 2017 – 39/ MATDSI/ REST / PGRM /CY MB  du 07  / 06 / 2017 

Date de dépouillement: lundi 12 juin  2017 

Soumissionnaire 
Montant de l̓ offre lue Montant de l̓ offre corrigée 

Observations Montant proposé 
HTVA 

Montant Proposé 
TTC 

Montant Corrigé 
HTVA Montant corrigé TTC 

E.C.BTP 13 010 945 15 352 915 13 266 186 15 595 100 - 
ATTRIBUTAIRE 

E.C.BTP  avec un offre financière de Quinze millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cents (15 595 100) 
Francs CFA TTC pour un délai  dʼexécution (02) mois. 

 !
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REGION DU NORD                 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM DU 10/05/2017 pour la construction de boutiques et de salles de classe au profit de  

la commune de Gourcy. Financement : Budget Communal, MENA et FPDCT,  Gestion 2017. 
Publication de l’avis: R.M.P n°2073 du 13/06/2017. Référence de la convocation de la CCAM : N°2017-22/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 

16/06/2017. Date de dépouillement : 22/06/2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (5) 
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 18 155 723  18 155 723 21 423 753-- GENEREP-BURKINA 
SARL 2 22 841 610 - 22 841 610 26 953 099- 

Non conforme : Modèle d’acte d’engagement du dossier non 
respecté au lot 1 et 2 
Offre financière hors enveloppe budgétaire au lot 1 

1 13 914 342 - - - 

ZAS 
CONSTRUCTION 2 17 053 672 - - - 

Non conforme : Différence de nom écrit sur la CNIB et le 
Diplôme du chef d’équipe électricien au lot 1 
Différence de l’identité du conducteur des travaux sur son 
CV, sa CNIB, son attestation de travail, son attestation de 
disponibilité au lot. 2 
Absence du lot de matériel de maçonnerie,  de menuiserie et 
de ferraillage au lot 1 et 2. 
Manque des versos des cartes grises et des attestations du 
CCVA au lot 1 et 2 

1 17 611 023 20 781 007 17 611 023 20 781 007 EBS 2 23 590 791 27 837 133 23 590 791 27 837 133 Conforme aux lots 1 et 2 

1 16 386 797 - 16 386 797 - Conforme  

BEBH 
2 23 266 802 - - - 

Non conforme 
Diplôme non conforme  du conducteur des travaux, 
Différence de l’identité du chef de chantier sur son attestation 
de disponibilité et sa CNIB, Différence de l’identité du chef 
ferrailleur sur son attestation de disponibilité et sa CNIB, 
Différence de l’identité d’un maçon sur son attestation de 
disponibilité, sa CNIB et son attestation de travail. Carte grise 
et attestation du CCVA non légalisées du camion citerne 

3 16 765 604 19 783 413 16 765 604 19 783 413 Offre financière hors enveloppe budgétaire EOMF 4 22 990 100 27 128 318 22 990 100 27 128 318 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : BEBH  pour un montant de seize millions trois cent quatre vingt six mille sept cent quatre vingt dix sept 
(16 386 797) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

Lot 2 : EBS, pour un montant de vingt sept millions huit cent trente sept mille cent trente trois (27 837 133) francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (3) mois.    

Lot 3 : Infructueux pour offre financière hors enveloppe budgétaire. 
Lot 4 : EOMF pour un montant de vingt sept millions cent vingt huit mille trois cent dix huit (27 128 318) francs CFA 

TTC  avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 
 

Appel d’offres ouvert direct  N°2017-02/RNRD /PZDM/ CG/SG/ CCAM du 10/05/2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la 
cantine  scolaire  au profit des élèves des écoles primaires de la  commune de Gourcy. Financement : Fonds transférés du MENA 

Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 601, Gestion 2017. Publication de l’avis : n°2057 du 22 mai 2017 
Lettre de convocation de la CCAM pour l’ouverture des plis : N°2017-18/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 15/06/2017 

Date d’ouverture des plis : 20 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM pour la délibération : N°2017-32/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 
20/06/2017. Nombre de soumissionnaires: Sept (7) 

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

1 88 039 163 88 744 391 - - 
2 20 296 239 20 458 057 - - 

ECOT SARL 
3 23 644 530 27 900545 - - 

Non conforme  au niveau  du riz et du haricot : 
 Le format est 60cmX110cm au lieu de 60mmx110mm, la 
largeur est 60cm au lieu de 60mm et la hauteur est 110cm au 
lieu de 110mm avec ourlet selon le DAO. 
Absence de l’identité du signataire du tableau des 
prescriptions techniques et aucun marché similaire conforme 
au lot 1, 2, et 3. 
Manque de l’identité du signataire de l’acte d’engagement aux 
lots 1, 2, et 3 

1 88 092 700 88 618 336 - - 
2 20 535 000 20 634 900 - - 

EZOF S.A 
3 19 110 000 22 549 800 - - 

Non conforme : Doute sur le  sac traité anti UV 1200 heures  
en mentionnant « A vérifier » au lot 1 et 2. 
Le format du riz est 60x110mm au lieu de 60mmx110mm au 
lot 1. 
Modèle d’acte d’engagement du DAO non respecté aux lots 1, 
2 et 3 
Les attestations du certificat de non faillite et de l’inscription au 
registre de commerce ne sont pas fournies.  

1 98 556 750 - 98 556 750 - SIRECPA SARL 3 20 822 033 24 570 000 20 822 033 24 570 000 Conforme aux lots 1 et 3 

WEND-YAM 1 98 556 750 - - - 

Non conforme : Manque de la ligne de crédit, manque du 
chiffre d’affaires 
Manque de marchés similaires conformes, imprécisions du 
taux d’impuretés organiques et des grains endommagés par 
insectes en écrivant <0, 5% et <2%. Doute sur le  sac traité 
anti UV 1200 heures  en mentionnant « A vérifier », objet 
erroné sur l’acte  d’engagement. 



Résultats provisoires
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REGION DU NORD                 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM DU 10/05/2017 pour la construction de boutiques et de salles de classe au profit de  

la commune de Gourcy. Financement : Budget Communal, MENA et FPDCT,  Gestion 2017. 
Publication de l’avis: R.M.P n°2073 du 13/06/2017. Référence de la convocation de la CCAM : N°2017-22/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 

16/06/2017. Date de dépouillement : 22/06/2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (5) 
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 18 155 723  18 155 723 21 423 753-- GENEREP-BURKINA 
SARL 2 22 841 610 - 22 841 610 26 953 099- 

Non conforme : Modèle d’acte d’engagement du dossier non 
respecté au lot 1 et 2 
Offre financière hors enveloppe budgétaire au lot 1 

1 13 914 342 - - - 

ZAS 
CONSTRUCTION 2 17 053 672 - - - 

Non conforme : Différence de nom écrit sur la CNIB et le 
Diplôme du chef d’équipe électricien au lot 1 
Différence de l’identité du conducteur des travaux sur son 
CV, sa CNIB, son attestation de travail, son attestation de 
disponibilité au lot. 2 
Absence du lot de matériel de maçonnerie,  de menuiserie et 
de ferraillage au lot 1 et 2. 
Manque des versos des cartes grises et des attestations du 
CCVA au lot 1 et 2 

1 17 611 023 20 781 007 17 611 023 20 781 007 EBS 2 23 590 791 27 837 133 23 590 791 27 837 133 Conforme aux lots 1 et 2 

1 16 386 797 - 16 386 797 - Conforme  

BEBH 
2 23 266 802 - - - 

Non conforme 
Diplôme non conforme  du conducteur des travaux, 
Différence de l’identité du chef de chantier sur son attestation 
de disponibilité et sa CNIB, Différence de l’identité du chef 
ferrailleur sur son attestation de disponibilité et sa CNIB, 
Différence de l’identité d’un maçon sur son attestation de 
disponibilité, sa CNIB et son attestation de travail. Carte grise 
et attestation du CCVA non légalisées du camion citerne 

3 16 765 604 19 783 413 16 765 604 19 783 413 Offre financière hors enveloppe budgétaire EOMF 4 22 990 100 27 128 318 22 990 100 27 128 318 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : BEBH  pour un montant de seize millions trois cent quatre vingt six mille sept cent quatre vingt dix sept 
(16 386 797) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

Lot 2 : EBS, pour un montant de vingt sept millions huit cent trente sept mille cent trente trois (27 837 133) francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (3) mois.    

Lot 3 : Infructueux pour offre financière hors enveloppe budgétaire. 
Lot 4 : EOMF pour un montant de vingt sept millions cent vingt huit mille trois cent dix huit (27 128 318) francs CFA 

TTC  avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 
 

Appel d’offres ouvert direct  N°2017-02/RNRD /PZDM/ CG/SG/ CCAM du 10/05/2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la 
cantine  scolaire  au profit des élèves des écoles primaires de la  commune de Gourcy. Financement : Fonds transférés du MENA 

Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 601, Gestion 2017. Publication de l’avis : n°2057 du 22 mai 2017 
Lettre de convocation de la CCAM pour l’ouverture des plis : N°2017-18/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 15/06/2017 

Date d’ouverture des plis : 20 juin 2017. Lettre de convocation de la CCAM pour la délibération : N°2017-32/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 
20/06/2017. Nombre de soumissionnaires: Sept (7) 

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

1 88 039 163 88 744 391 - - 
2 20 296 239 20 458 057 - - 

ECOT SARL 
3 23 644 530 27 900545 - - 

Non conforme  au niveau  du riz et du haricot : 
 Le format est 60cmX110cm au lieu de 60mmx110mm, la 
largeur est 60cm au lieu de 60mm et la hauteur est 110cm au 
lieu de 110mm avec ourlet selon le DAO. 
Absence de l’identité du signataire du tableau des 
prescriptions techniques et aucun marché similaire conforme 
au lot 1, 2, et 3. 
Manque de l’identité du signataire de l’acte d’engagement aux 
lots 1, 2, et 3 

1 88 092 700 88 618 336 - - 
2 20 535 000 20 634 900 - - 

EZOF S.A 
3 19 110 000 22 549 800 - - 

Non conforme : Doute sur le  sac traité anti UV 1200 heures  
en mentionnant « A vérifier » au lot 1 et 2. 
Le format du riz est 60x110mm au lieu de 60mmx110mm au 
lot 1. 
Modèle d’acte d’engagement du DAO non respecté aux lots 1, 
2 et 3 
Les attestations du certificat de non faillite et de l’inscription au 
registre de commerce ne sont pas fournies.  

1 98 556 750 - 98 556 750 - SIRECPA SARL 3 20 822 033 24 570 000 20 822 033 24 570 000 Conforme aux lots 1 et 3 

WEND-YAM 1 98 556 750 - - - 

Non conforme : Manque de la ligne de crédit, manque du 
chiffre d’affaires 
Manque de marchés similaires conformes, imprécisions du 
taux d’impuretés organiques et des grains endommagés par 
insectes en écrivant <0, 5% et <2%. Doute sur le  sac traité 
anti UV 1200 heures  en mentionnant « A vérifier », objet 
erroné sur l’acte  d’engagement. 
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PLANETE 
SERVICES 3 24 570 000 28 992 600 - - 

Non conforme : Incertitude de l’existence   de la ligne  de 
crédit avec la mention « bénéficierait ou dispose » 
Manque de marchés similaires conformes 
Matière de l’huile en polypropylène au lieu de polyéthylène 
haute denté (PEHD). Modèle d’acte d’engagement du DAO 
non respecté. 
Les attestations du non engagement trésor public, de la caisse 
nationale de sécurité sociale, de la situation fiscale, de 
soumission aux marchés publics, du certificat de non faillite et 
de l’inscription au registre de commerce ne sont pas fournies. 

2 22 477 500 22 477 500 - - 

WEND LA SONGDA 
3 24 706 500 24 706 500 - - 

Non conforme : Manque de la ligne de crédit aux lots 2 et 3 
Manque du chiffre d’affaires au lot 2 et 3 
Manque de marchés similaires conformes aux lots 2 et 3 
Haricot : Imprécision des taux : 
Teneur en eau: ! 12% 
Graines trouées par les bruches:!10% 
Graines pourries:!2% 
Matières étrangères organiques:! 1% 
Matières étrangères inertes (sable, cailloux, …):! 1% 
Granulométrie 
Grosse graines ("5mm): 90% 
Petites graines (!5mm): 10%. 
 Doute sur le  sac traité anti UV 1200 heures  en mentionnant 
« A vérifier ». Modèle d’acte d’engagement du DAO non 
respecté aux lots 2 et 3. 

1 93 568 075 - 93 568 075 - 
2 24 003 750 - 24 003 750 - EGF SARL 
3 21 942 375 25 892 003 21 942 375 25 892 003 

Conforme aux lots 1, 2 et 3 

Attributaire 

Lot 1 : E.G.F SARL, pour un montant de cent deux millions deux cent mille cent  (102 200 100) francs CFA HTVA  avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation de la quantité de sacs de riz de 9,22% 

Lot 2 : E.G.F SARL,  pour un montant de vingt quatre millions trois cent quatre vingt treize mille (24 393 000) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation de la quantité de sacs de haricot de 
1,62%. 

Lot 3 : SIRECPA SARL, pour un montant de vingt cinq millions neuf cent vingt huit mille neuf cent quatre vingt dix neuf  
(25 928 999) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation de la 
quantité de bidons d’huile de 5,53%. 

 
Demande de prix N°2017-03/RNRD/PZDM/CBSU/SG  pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Boussou. 

Financement : MENA Gestion 2017. Imputation Budgetaire : Budget communal Gestion 2017 Chap 60 Article 605 
Publication de l’avis: Quotidien N° 2057 - du Lundi 22 Mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-17/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 30/06/2017. 

Date de dépouillement : 01/06/2017. Nombre de plis reçus : Trois (3) 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SOKOF SARL  14 286 905 - 14 286 905 - Conforme :  
E.O.A.F 14 013 590 14 898 851 14 013 590 14 898 851 Conforme  

COGET 11 321 760 11 321 760 11 321 760 11 321 760 
Non Conforme : 
L’échantillon de l’item 7 crayons de papie non déposé 
dans les délais devant la commission. 

Attributaire 

E.O.A.F pour un montant de Quinze millions six cent vingt trois mille huit cent cinquante un (15 623 851) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours après une augmentation des quantités de certains items de  2,15% 
comme suit :  
- Item 15 (Cahier de 48 pages) :+2000 
- Item 16 (Cahier de 96 pages):  +2000 
- Item 17 (Cahier de 192 pages): +2000 
- Item 18 (Cahier de présentation) :+100 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017- 04/RNRD/PZDM/CTUG/PRM pour l’acquisition et  la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit 

des cinquante-quatre (54) écoles primaires de la commune de Tougo. PUBLICATION : Quotidien N° 2080 du jeudi 22 juin 2017. 
FINANCEMENT : Ressources Transférées /MENA. IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2017, Chapitre 60 Article 601 

CONVOCATION DE LA CCAM: N° 2017- 05/PZDM/CTUG/M/SG/CCAM du 28/06/2017. 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 03/07/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Quatre (4) 

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

Classement 
 
 

 
N.B.P.CO SARL 46 306 165  46 306 165  

                     Non conforme  
- Chiffre d’affaires non fourni 
- Marchés similaires non fourni  
- Pas de proposition sur la hauteur du goulot 
pour  huile végétal 
- Manque de la mention lu et approuvé dans les 
prescriptions techniques 
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PLANETE 
SERVICES 3 24 570 000 28 992 600 - - 

Non conforme : Incertitude de l’existence   de la ligne  de 
crédit avec la mention « bénéficierait ou dispose » 
Manque de marchés similaires conformes 
Matière de l’huile en polypropylène au lieu de polyéthylène 
haute denté (PEHD). Modèle d’acte d’engagement du DAO 
non respecté. 
Les attestations du non engagement trésor public, de la caisse 
nationale de sécurité sociale, de la situation fiscale, de 
soumission aux marchés publics, du certificat de non faillite et 
de l’inscription au registre de commerce ne sont pas fournies. 

2 22 477 500 22 477 500 - - 

WEND LA SONGDA 
3 24 706 500 24 706 500 - - 

Non conforme : Manque de la ligne de crédit aux lots 2 et 3 
Manque du chiffre d’affaires au lot 2 et 3 
Manque de marchés similaires conformes aux lots 2 et 3 
Haricot : Imprécision des taux : 
Teneur en eau: ! 12% 
Graines trouées par les bruches:!10% 
Graines pourries:!2% 
Matières étrangères organiques:! 1% 
Matières étrangères inertes (sable, cailloux, …):! 1% 
Granulométrie 
Grosse graines ("5mm): 90% 
Petites graines (!5mm): 10%. 
 Doute sur le  sac traité anti UV 1200 heures  en mentionnant 
« A vérifier ». Modèle d’acte d’engagement du DAO non 
respecté aux lots 2 et 3. 

1 93 568 075 - 93 568 075 - 
2 24 003 750 - 24 003 750 - EGF SARL 
3 21 942 375 25 892 003 21 942 375 25 892 003 

Conforme aux lots 1, 2 et 3 

Attributaire 

Lot 1 : E.G.F SARL, pour un montant de cent deux millions deux cent mille cent  (102 200 100) francs CFA HTVA  avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation de la quantité de sacs de riz de 9,22% 

Lot 2 : E.G.F SARL,  pour un montant de vingt quatre millions trois cent quatre vingt treize mille (24 393 000) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation de la quantité de sacs de haricot de 
1,62%. 

Lot 3 : SIRECPA SARL, pour un montant de vingt cinq millions neuf cent vingt huit mille neuf cent quatre vingt dix neuf  
(25 928 999) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation de la 
quantité de bidons d’huile de 5,53%. 

 
Demande de prix N°2017-03/RNRD/PZDM/CBSU/SG  pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Boussou. 

Financement : MENA Gestion 2017. Imputation Budgetaire : Budget communal Gestion 2017 Chap 60 Article 605 
Publication de l’avis: Quotidien N° 2057 - du Lundi 22 Mai 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-17/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 30/06/2017. 

Date de dépouillement : 01/06/2017. Nombre de plis reçus : Trois (3) 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SOKOF SARL  14 286 905 - 14 286 905 - Conforme :  
E.O.A.F 14 013 590 14 898 851 14 013 590 14 898 851 Conforme  

COGET 11 321 760 11 321 760 11 321 760 11 321 760 
Non Conforme : 
L’échantillon de l’item 7 crayons de papie non déposé 
dans les délais devant la commission. 

Attributaire 

E.O.A.F pour un montant de Quinze millions six cent vingt trois mille huit cent cinquante un (15 623 851) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours après une augmentation des quantités de certains items de  2,15% 
comme suit :  
- Item 15 (Cahier de 48 pages) :+2000 
- Item 16 (Cahier de 96 pages):  +2000 
- Item 17 (Cahier de 192 pages): +2000 
- Item 18 (Cahier de présentation) :+100 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017- 04/RNRD/PZDM/CTUG/PRM pour l’acquisition et  la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit 

des cinquante-quatre (54) écoles primaires de la commune de Tougo. PUBLICATION : Quotidien N° 2080 du jeudi 22 juin 2017. 
FINANCEMENT : Ressources Transférées /MENA. IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2017, Chapitre 60 Article 601 

CONVOCATION DE LA CCAM: N° 2017- 05/PZDM/CTUG/M/SG/CCAM du 28/06/2017. 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 03/07/2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Quatre (4) 

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

Classement 
 
 

 
N.B.P.CO SARL 46 306 165  46 306 165  

                     Non conforme  
- Chiffre d’affaires non fourni 
- Marchés similaires non fourni  
- Pas de proposition sur la hauteur du goulot 
pour  huile végétal 
- Manque de la mention lu et approuvé dans les 
prescriptions techniques 

 

!
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SO.CI.A.B 45 471 383  45 471 383                         Conforme  1er 

ECOT SARL 40 833 999 42 402 780 40 833 999 42 402 780 
                       Non  conforme 
L’acte d ‘engagement ne comporte pas l’identité 
(nom et prénom) du signataire  

 

EBM / ECGYK 46 714 300 48 354 874 46 714 300 48 354 874                        Conforme  2ème  

ATTRIBUTAIRE SO.CI.AB pour un montant de  Quarante-cinq millions quatre cent soixante onze mille trois cent quatre vingt trois 
(45 471 383) francs CFA HTVA avec un  délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.  

 
Demande de prix N°2017-04/RNRD/PZDM/CBSU/SG  pour l’acquisition et la  livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 

trente (30) écoles primaires de la commune de Boussou. Financement : MENA Gestion 2017. 
Publication de l’avis: Quotidien  n°2078 du Mardi 20/06/2017. Convocation de la CCAM : N° 2017- 28/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 23 /06/ 2017. 

Date de dépouillement : 29 /06/2017. Nombre de plis reçus : Trois (3) 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

N.B.P.C.O SARL - 38 699 000 39 870 980 38 699 000 39 870 980 

Non Conforme : 
 Attestation de Chiffre d’Affaire non fournie ; 
 Prescriptions techniques incomplète du haricot dans 

l’original de l’offre technique ; 
 Hauteur du goulot du bidon d’huile non précisée ; 
 Absence de marché similaire 

S.G.M - 40 164 000 42 138 960 40 164 000 41 542 800 Conforme 

E.Z.F - 40 561 590 41 973 391 - - 

Non Conforme 
- 
- Absence de l’originale de l’Attestation de Chiffre 
d’Affaire ; 
- taux d’humidité du riz non conforme (8% proposé au 
lieu de 13% demandé) ; 
- Graines (haricot) trouées par les bruches non 
proposés ; 
- Granulométrie du haricot non proposée ; 
- Absence des copies des pages de signature de 
l’autorité contractante ainsi que les PV de réception ou 
attestation de bonne fin d’exécution des marchés 
similaires. 

Attributaire S.G.M pour un montant de Quarante un millions cinq cent quarante deux mille huit cent (41 542 800) Francs CFA 
TTC avec un  délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres ouvert n°2017-002/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/CCAM du 06 Avril 2017 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE 309 

LATRINES FAMILIALES SANPLAT SEMI-FINIES DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA - Publication de l’avis : Revues des marchés publics N° 
2029 du 06 avril 2017 - Convocation de la CCAM n°2017-002 /RPCL/POTG/CLBL du 05 Mai 2017 

LOT 1 : acquisition de 159 latrines semi finies dans la commune de Loumbila 
Infructueux pour absence de soumissionnaires 

LOT 2 : acquisition de 150 latrines semi finies dans la commune de Loumbila 

Soumissionnaires Montant HT Corrigé 
(FCFA) 

Montant TTC corrigé 
(FCFA) Rang Observations 

 

ENTREPRISE     
BOBLAWENDE 12 635 000 14 909 300 2eme 

Le soumissionnaire BOBLAWENDE n’a pas présenté 
un personnel minimum conformément au DAO. 
  -  Au lieu de : 10 maçons 
-  Lire    : 01 maçon NON CONFORME 

B.2M.V/B 12 775 211 15 074 749 3e 
Carte grise des motos fournie au nom d’une autre 
personne sans une attestation de mise à disposition 
Non Conforme Hors Enveloppe 

ECC-KAF 12 147 500 14 324 050 1er Conforme 

Attributaire L’entreprise ECC-KAF pour un montant de quatorze millions trois cent vingt-quatre mille cinquante (14 324 
050) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande prix N°2017-050/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 27/04/2017 relative à la réhabilitation de cinq (05) forages positifs équipés de 

pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 
Plateau Central - Financement : Budget Etat, Exercice 2017 - Publication :  Quotidien des marchés publiques N° 2078 du 20 juin 2017 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)  - Ouverture/délibération : N° 2017-
069/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/06/2017  - Date de dépouillement : Jeudi 29 juin 2017 

Nombre de plis reçus : 04 
 

Soumissionnaires 
Montants HTVA 

lu en FCFA 
Montants TTC 

lu en FCFA 
Montants HTVA 

corrigés en FCFA 
Montants TTC 

corrigés en FCFA 
 

Observations 
H20 HYDROFOR 6 990 000 - 6 990 000 - RAS 
HAMPANI SERVICES 7 965 000 9 398 700 7 965 000 9 398 700 RAS 
GBS 8 437 500 9 956 250 8 437 500 9 956 250 RAS 
TECHNOLOGIE 
SERVICES 9 500 000 11  210 000 - - Le certificat de travail du deuxième maçon 

non fourni -disqualifié 
Attributaire : H20 HYDROFOR pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille  (6 990 000) Francs CFA HTVA.  
Délai d’exécution : un et demi (1,5) mois 

 



Résultats provisoires
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES N°2017-002/RPCL/POTG/CDPL/CCAM DU 20 AVRIL 2017  POUR L’ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES 

SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES ET DES CENTRES D’EVEIL DE LA COMMUNE DE DAPELOGO LOT UNIQUE.              
Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2017, Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° ……..du  ………… 

Page……  Convocation de la CCAM n° 2017-02 /RPCL/POTG/C.DPL/M/CCAM du 06/07/2017 Nombre de plis reçu : 06. 
Montant de l’offre lu 
publiquement F CFA  

Montant de l’offre 
corrigé F CFA  N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

01 Prestige Multi 
Service 59 516 000 61 267 040 - -  

 

Offre Technique 
 Pages de garde des contrats non signés par l’Autorité 

Publique. Contrat non enregistrés aux impôts (un contrat de 
plus de 1 000 000 doit être enregistré) 

 Absence de procès-verbaux de réception  
 Absence du contrôleur de vivre. Absence de la visite 

technique du camion immatriculé 11HL5863 
 un chauffeur au lieu de trois demandés, 
 deux véhicules  au lieu de trois demandés  
 Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS 
 Non Conforme 

Offre Financière 
 Absence de l’objet sur l’acte d’engagement 

Non Conforme 

 E.B.M 61 868 000 63 837 920 - -  

Offre Technique 
 Deux  chauffeurs au lieu de trois demandés 
 Absence de la Carte Nationale d’Identité Burkinabé(CNIB) 

des chauffeurs. Trois ouvriers demandés deux proposés 
 Absence du CV du contrôleur des vivres faisant ressortir 

deux projets similaire au même poste 
 Absence de procès-verbaux de réception  
 Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS 

Non Conforme 

 E.S.B.F 62 708 800 63 361 344 -   -  

Offre Technique 
 Absence de l’attestation de travail du contrôleur des vivres, 

des chauffeurs ; Pages de garde des contrats non signés par 
l’Autorité Publique. Absence de l’attestation de bonne fin 
d’exécution des contrats  
Non Conforme 
Offre Financière 

 Absence de l’objet sur l’acte d’engagement 
Non Conforme 

 RAYAN SERVICE 61 708 800 63 361 344 -   -  

Offre Technique 
 Absence de l’attestation de travail du contrôleur des vivres 

OUEDRAOGO Yobi Justin,  
 Absence de l’attestation de travail des chauffeurs 
 OUEDRAOGO Yobo Justin est à la fois  contrôleur des 

vivres et chauffeur dans l’attestation de disponibilité  
 Absence du CV  et CNIB du contrôleur des vivres 

OUEDRAOGO Yobo Justin 
 Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS 

Non Conforme 

 2GS 64 010 000 66 034 640 -   -  

-Hors enveloppe 
-Absence de bordereau des prix unitaires pour la cantine 
scolaire au profit des écoles primaires de la commune de 
Dapélogo 
Non Conforme 

 A.CO.R 61 564 000 63 479 200 -   - 1er CONFORME 

Attributaire  Lot unique : A.CO.R est attributaire pour un montant de : Soixante-trois millions quatre-cent-soixante-dix-neuf mille deux 
cent francs (63 479 200) CFA Toutes Taxes Comprises, avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres ouvert n°2017-002/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/CCAM du 06 Avril 2017 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE 309 

LATRINES FAMILIALES SANPLAT SEMI-FINIES DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA - Publication de l’avis : Revues des marchés publics N° 
2029 du 06 avril 2017 - Convocation de la CCAM n°2017-002 /RPCL/POTG/CLBL du 05 Mai 2017 

LOT 1 : acquisition de 159 latrines semi finies dans la commune de Loumbila 
Infructueux pour absence de soumissionnaires 

LOT 2 : acquisition de 150 latrines semi finies dans la commune de Loumbila 

Soumissionnaires Montant HT Corrigé 
(FCFA) 

Montant TTC corrigé 
(FCFA) Rang Observations 

 

ENTREPRISE     
BOBLAWENDE 12 635 000 14 909 300 2eme 

Le soumissionnaire BOBLAWENDE n’a pas présenté 
un personnel minimum conformément au DAO. 
  -  Au lieu de : 10 maçons 
-  Lire    : 01 maçon NON CONFORME 

B.2M.V/B 12 775 211 15 074 749 3e 
Carte grise des motos fournie au nom d’une autre 
personne sans une attestation de mise à disposition 
Non Conforme Hors Enveloppe 

ECC-KAF 12 147 500 14 324 050 1er Conforme 

Attributaire L’entreprise ECC-KAF pour un montant de quatorze millions trois cent vingt-quatre mille cinquante (14 324 
050) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande prix N°2017-050/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 27/04/2017 relative à la réhabilitation de cinq (05) forages positifs équipés de 

pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 
Plateau Central - Financement : Budget Etat, Exercice 2017 - Publication :  Quotidien des marchés publiques N° 2078 du 20 juin 2017 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)  - Ouverture/délibération : N° 2017-
069/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/06/2017  - Date de dépouillement : Jeudi 29 juin 2017 

Nombre de plis reçus : 04 
 

Soumissionnaires 
Montants HTVA 

lu en FCFA 
Montants TTC 

lu en FCFA 
Montants HTVA 

corrigés en FCFA 
Montants TTC 

corrigés en FCFA 
 

Observations 
H20 HYDROFOR 6 990 000 - 6 990 000 - RAS 
HAMPANI SERVICES 7 965 000 9 398 700 7 965 000 9 398 700 RAS 
GBS 8 437 500 9 956 250 8 437 500 9 956 250 RAS 
TECHNOLOGIE 
SERVICES 9 500 000 11  210 000 - - Le certificat de travail du deuxième maçon 

non fourni -disqualifié 
Attributaire : H20 HYDROFOR pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille  (6 990 000) Francs CFA HTVA.  
Délai d’exécution : un et demi (1,5) mois 

 



Résultats provisoires
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSUO/PIB/CDSN/M  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) BLOCS DE QUATRE(04) 

SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN DANS LA COMMUNE  DE DISSIHN (Lot 1 & Lot 2). 
Financement :   Budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2017 ; Publication de l’avis : Quotidien  N° 2058 du mardi 23 mai  2017 ; 

Convocation de la CCAM n° 2017-002/RSUO/PIB/CDSN/M du 29 mai  2017; Date d’ouverture des plis : 1er juin  2017 ; 
Nombre de plis reçus : Lot N°01 un (01) pli ; Lot N°02 : deux (02) plis ; Date de délibération : 1er juin 2017. 

LOT 1 : travaux de construction d’un(01) bloc de 
quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin 

au profit du CEG de Gora. 
MONTANT F CFA 

Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Observations 

NOUVELLE BAPTISTE  23 523 585 27 757 830 Conforme 

Attributaire provisoire NOUVELLE BAPTISTE : pour un montant de vingt-sept millions sept cent cinquante-sept mille huit cent trente  (27 
757 830) F.CFA/ TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
LOT2 : travaux de construction d’un(01) bloc de 
quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin 

au profit du CEG de Mou. 
MONTANT F CFA 

Soumissionnaires 

HTVA TTC 
 LU CORRIGE 

Observations 

DELCO BURKINA /NIGER 
SARL 23 724 438 27 994 438 Non conforme pour Agrément technique non fourni 

ETOF METAL 23 439 252 23 439 252  HTVA conforme 

Attributaire provisoire ETOF METAL : pour un montant de vingt-trois millions quatre cent trente-neuf  mille deux cent cinquante-deux 
(23 439 252) F.CFA/ hors taxes (HTVA)  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Financement :   Budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2017 ; Publication de l’avis : Quotidien  N° 2058 du mardi 23 mai  2017 ; 

Convocation de la CCAM n° 2017-002/RSUO/PIB/CDSN/M du 29 mai  2017; Date d’ouverture des plis : 1er juin  2017 ; 
Nombre de plis reçus : lot 01 : un(01) ; Lot 02 : trois (03), Lot 03 : deux (02). Date de délibération : 1er juin 2017. 

LOT 1 : travaux de construction d’un(01) bloc de quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin au profit du CEG de Ouizine. 
MONTANT F CFA 

HTVA TTC Soumissionnaires 
LU CORRIGE 

Observations 

ECB  23 302 485 27 496 932 conforme  

Attributaire provisoire ECB: pour un montant de vingt-sept millions quatre cent quatre vingt seize mille neuf cent trente deux  
(27 496 932) F.CFA/ TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT2 : travaux de construction d’un(01) bloc de quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin au profit du CEG de Benvar. 
MONTANT F CFA 

HTVA HTVA Soumissionnaires 
LU CORRIGE 

 
Observations 

ECB  23 302 485 27 496 932 TTC 

Non conforme :  
* attestations de disponibilité du conducteur des travaux et 
du chef  de chantier non fournies; 
* absence d’acte notarial pour les certificats de mise à 
disposition du camion-benne et véhicule de liaison; 
* chiffre d’affaire  non fourni. 

DELCO BURKINA / NIGER 
SARL 23 728 797 27 999 980 TTC Non conforme pour matériel minimum non requis car 

facture d’achat de Bétonnière non payé-livrée  
ETOF METAL 23 410 045 23 410 045 conforme 

 ETOF METAL : pour un montant de vingt-trois millions quatre cent dix  mille quarante-cinq (23 410 045) F.CFA/ 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT3 : travaux de construction d’un(01) bloc de quatre(04) salles de classe + Bureau + Magasin au profit du CEG de Dadoné. 
MONTANT F CFA 

HTVA TTC Soumissionnaires 
LU CORRIGE 

Observations 

ECB  23 302 485 27496932 

Non conforme :  
* attestations de disponibilité du conducteur des travaux et 
du chef  de chantier non fournies; 
* absence d’acte notarial pour les certificats de mise à 
disposition du camion-benne et véhicule de liaison; 
* chiffre d’affaire  non fourni. 

DELCO BURKINA / NIGER 
SARL 23 728 772 27 999 951 Conforme 

Attributaire DELCO BURKINA/NIGER SARL: pour un montant de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf 
cent cinquante un (27 999 951) F.CFA/ TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RSUO/PIB/CDSN/M  du 28/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) SALLES DE 
CLASSE DANS LA COMMUNE DE DISSIHN. Financement :   Budget communal(PNGT), Gestion 2017. 

Publication de l’avis : Quotidien  N° 2041 du Vendredi 28 AVRIL 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-01/RSUO/PIB/CDSN/M du 04 MAI  
2017. Date d’ouverture des plis : 08 MAI 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 08 MAI 2017. 

LOT UNIQUE 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Justification de la 

correction 
Observations 

E.COS 10 632 110 - 10 631 705 - 
Item 2.7 : prix total est égal 

à 123 795 au lieu de 
124 200. 

Non conforme : 
 * Falsification avérée de 
l’Attestation de situation fiscale ; 
* Caution de soumission à l’adresse 
de la commune de Dano. 

E.SO.F 12 273 906 - 38 071 255 - 

*Item I, Item II et Item3.1 à 
Item3.7 : correction de 

quantités conformément à 
celles du devis quantitatif 

et estimatif  du DAO ; 
*Item 5.7 : pas de prix 
unitaire proposé et prix 

unitaire attribué =        25 
000 ; 

* Rajout d’item (Item 5.10). 

Non conforme :  
*facture d’achat de matériels non 
légalisée (compacteur, vibreur et lot 
de petits matériels divers) ; 
*hors enveloppe. 

Nouvelle Baptiste 9 625 390 11 357 960 10 227 390 12 068 320 Omission du sous total 
V /Electricité = 602 000 Conforme 

E.C.B 12 019 830 - 12 019 8 30 - - 

Non conforme :  
* absence des copies légalisées des 
Attestations de travail pour les 
ouvriers qualifiés ; 
* absence d’acte notarial pour les 
certificats de mise à disposition du 
véhicule léger et camion benne. 

Attributaire 
provisoire 

Entreprise « Nouvelle Baptiste » pour  un montant de douze millions soixante-huit mille trois cent vingt (12 068 320) francs 
CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/PIB/CDSN/M  du 28/04/2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) SALLES DE 

CLASSE DANS LA COMMUNE DE DISSIHN. Financement :   Budget communal(FPDCT), Gestion 2017. 
Publication de l’avis : Quotidien  N° 2041 du Vendredi 28 AVRIL 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-01/RSUO/PIB/CDSN/M du 04 MAI  

2017. Date d’ouverture des plis : 08 MAI 2017. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 08 MAI 2017 
LOT UNIQUE 

MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Justification de la 
correction 

Observations 

SEG/OATC 11 207 691 - 11 084 692 - Item5.7, Item5.8 et 
Item5.9 : erreurs de calcul 

Non conforme : 
 * Falsification avérée de 
l’Attestation de situation fiscale ; 
* Référence technique ou capacité 
du soumissionnaire avérée 
insuffisante : non-respect de ses 
plannings ou méthodologies 
d’exécution des chantiers de 
travaux.  

E.SO.F 11 912 596 - 40 973 692 - 

*Item I, Item II et Item3.1 à 
Item3.7 : correction de 

quantités conformément à 
celles du devis quantitatif 

et estimatif  du DAO ; 
*Item 5.7 : pas de prix 
unitaire proposé et prix 
unitaire attribué =      25 

000 ; 
* Rajout d’item (Item 5.10). 

Non conforme :  
*facture d’achat de matériels non 
légalisée (compacteur, vibreur et lot 
de petits matériels divers) ; 
*hors enveloppe. 

E.C.B 12 318 196 - 12 318 196 - - 

Non conforme :  
* absence des copies légalisées des 
Attestations de travail pour les 
ouvriers qualifiés ; 
* absence d’acte notarial pour les 
certificats de mise à disposition du 
véhicule léger et camion benne. 

Attributaire 
provisoire            Infructueux pour absence d’offre conforme. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande

n°2017/03/MS/SG/CHU-BC date : 03 /07/2017

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHU-
BC lance une demande de prix à ordres de commande  pour l’ entretien
et maintenance des installations sanitaires, des toilettes et des fosses
septiques au profit du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COM-
PAORE.

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 acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : 
-lot unique : Entretien et maintenance des installations sanitaires, des
ltoilettes et des fosses septiques,

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.

Le délai de validité ne devrait pas excéder : Année budgétaire
2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de 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 Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE.

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

Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : vingt mille (20.000) F CFA par le lot. Ces dossiers sont
payables à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.

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 200.000 F.CFA par
lot devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
avant le lundi 07 août 2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et maintenance des installations sanitaires, 
des toilettes et des fosses septiques
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MINISTERE DE LA SANTE
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION

AERIENNE EN AFIRQUE ET MADAGAS CAR (ASECNA)

Achat d’autres consommables 
(Fils de suture)

Aqcuisition d’un vehicule tout terrain 4x4 station
wagon  au profit de la delegation aux activites
aeronautiques nationales du BURKINA FASO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2017/05/MS/SG/CHU-BC date : 07 /07/2017

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHU-
BC lance une demande de prix pour l’achat d’autres consommables
(Fils de suture) au profit du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise
COMPAORE.

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 acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : Achat
d’autres consommables (Fils de suture),

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : vingt mille (20.000) F CFA par le lot. Ces dossiers sont
payables à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.

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 200.000 F.CFA par
lot devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
avant le lundi 07 août 2017 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Avis d’Appel d’Offres (AAO)

N°: ASECNA/DAAN/BF/CETM/003/2017 du 28/07/ 2017

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et
à Madagascar/Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (ASEC-
NA/DAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution de son
budget de Fonctionnement 2017 des crédits, afin de financer le projet
d’acquisition d’un véhicule tout terrain 4x4 station wagon au profit de la
Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au
titre du Marché passé à cet effet.

L’ASECNA/DAAN invite, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les
personnes physiques ou morales intéressées à présenter leurs offres
sous pli fermé, pour la fourniture d’un véhicule tout terrain 4x4 station
wagon au profit de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales
(DAAN).

Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent
obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux de la Délégation aux Activités Aéronautiques
Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service  de l’Exploitation
Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 - Tél. :
+226 25 30 69 23 – Télécopie : +226 25 30 78 40 

Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les personnes
physiques ou morales intéressées, à la Délégation aux Activités
Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service  de
l’Exploitation Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU
01 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent mille
(100 000) francs CFA à la caisse de la Délégation aux Activités
Aéronautiques Nationales (DAAN). 
-Le paiement est effectué  en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis en mains propres au
soumissionnaire ou à son représentant désigné.

La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés par
l'ASECNA, les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du
Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du
Dossier Type d’Appel d’Offres pour la Passation des Marchés de
Fournitures et Services Connexes, publié par l'ASECNA.

Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du
Délégué du Directeur Général de l’ASECNA 01 BP 1331 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le mardi  29 août 2017 à 09 heures 00

précises et être accompagnées d’une garantie d’offre ou de soumission
d’un montant au moins égal à 02% du montant de l'offre. 

Les offres demeureront valides pour une durée de 180 jours à
partir de la date d’ouverture des plis fixée au mardi 29 août 2017.  

Les plis seront ouverts en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le mardi 29

août 2017 à 10H00, dans la salle de réunion de l’ASECNA/DAAN à
OUAGADOUGOU 

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions req-
uises pour que leur offre soit reçue à l’adresse et avant la date indiquées
ci-dessus. 

Toute offre déposée à tout autre endroit à l’ASECNA, se fera aux
risques du soumissionnaire et ne sera pas prise en compte. 

Toute offre reçue après l’heure de clôture ou la date limite de
dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera retournée au
soumissionnaire sans être ouverte. 

Les soumissionnaires sont informés qu’aucune offre présentée
par télécopie ou de manière électronique ne pourra être acceptée.

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA

Moumouni BARRO

Officier de l’Ordre National 



34 Quotidien N° 2106 - Vendredi 28 juillet 2017

Avis d’appel d’offres ouvert

n°: 013 / 2017 /ONEA/DG du 15/06/2017 

Financement : l’Agence Française de Développement (AFD)  

Convention CBF 1288 01 J

L’ONEA a obtenu un financement de l’Agence Française de
Développement (AFD) pour financer le coût du Programme d’Actions
Prioritaires Eau Potable de l’ONEA à Bobo et Ouagadougou. Il est
prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché
pour la fourniture et l’installation d’électropompes et de moteurs à haut
rendement sur des sites de l’ONEA à Ouagadougou.

L’ONEA sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumis-
sionnaires éligibles pour la fourniture et l’installation d’électropompes et
de moteurs à haut rendement sur des sites de stockage et pompage
d’eau à Ouagadougou. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) / Direction du Projet d’Alimentation en Eau
Potable de Ouagadougou :
ONEA Siège – 220, Avenue de l’ONEA, - Secteur 12 (Pissy)
01 BP  170 Ouagadougou 01, 
Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 09
Fax :(226) 25 43 19 11
Email: oneadg@fasonet.bf
BURKINA FASO, 

tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h.

Les soumissionnaires intéressées peuvent consulter et/ou
acheter le dossier d’appel d’offres complet en français, à la Direction
Financière de l’ONEA, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de 100 000 FCFA + frais d’expédition.

Les Instructions aux Soumissionnaires (IS) et les Cahiers des
Clauses Administratives Générales (CCAG) sont ceux du Dossier Type
d’Appel d’Offres pour Fournitures de l’Agence Française de
Développement.

Une visite de sites obligatoire suivie d’une réunion préparatoire,
sera organisée le .................. à partir de 8h00. Le lieu de départ est
le siège de l’ONEA.

Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus
tard le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00 minute (temps universel).

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre pour un
montant de quarante millions (40 000 000) FCFA.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent à l’adresse ci-dessus le 14/08/2017
à partir de 09 heures 00 minute (temps universel).   

Les principales exigences en matière de qualifications sont :
- avoir un chiffre d’affaires annuel moyen de deux milliards  (2 000 000

000) de FCFA au cours des cinq (5) dernières années ;
- disposer d’une ligne de crédit de quatre cent millions (400 000 000)

FCFA ;
- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins deux

(02) marchés avec une valeur minimum d’un milliard (1 000 000 000)
FCFA chacun ;

- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins un
marché de fourniture et installation d’équipements électromécaniques,
ou électrotechniques (électropompes, moteurs électriques, groupe
électrogènes, transformateurs,) pour un montant minimal de cinq cent
millions

(500 000 000) FCFA ;
- les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le

dossier d’appel d’offres.
Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées. 

Le délai d’exécution des travaux ne saurait excéder huit (08)
mois.

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

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture et l’installation d’électropompes et de moteurs à haut rendement sur des sites
de l’ONEA à Ouagadougou

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires informe les éventuels sou-
missionnaires au dossier de demande de prix n° 2017-002/MESRSI/SG/CENOU/MUNASEB paru dans le quotidien  n°2103 du 25 juillet 2017
que le dit dossier de demande de prix est annulé pour avoir déjà été publié dans le quotidien n° 2095 du jeudi 13 juillet 2017. 
Il s’excuse des éventuels désagréments que pourrait occasionner cette annulation.

P/O  Eliane ILBOUDO
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Rectificatif du Quotidien N°2104 du mercredi 26 juillet 2017, page 23 portant sur les paragrphes 4, 5 et 6

Avis d’Appel d’offres accéléré 
n°2017-003/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 15/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

1. La Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication
lance un appel d’offres pour l’augmentation des débits des accès internet du RESINA et renforcement en équipements actifs et logiciels.

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

Les prestations se décomposent en quatre (04) lots et en sous-lots comme suit : 
- Lot 1  : fourniture de capacité internet de 550 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs

(Ouagadougou) ;
- Lot 2 : fourniture de capacité internet de 350 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs :

• Sous lot 1 : fourniture de capacité internet de 150 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements act-
ifs (Bobo-Dioulasso) ;

• Sous lot 2 : fourniture de capacité internet de 50 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs
(Dédougou) ;

• Sous lot 3 : fourniture de capacité internet de 50 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs
(Banfora) ;

• Sous lot 4 : fourniture de capacité internet de 50 Mbps, interconnexion à Ouagadougou par une liaison spécialisée (LS) de 4 Mbps et acquisition
et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs (Gaoua) ;

• Sous lot 5 : fourniture de capacité internet de 50 Mbps, interconnexion à Ouagadougou par une LS de 4 Mbps et acquisition et déploiement d’un
gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs (Tougan).

- Lot 3 : fourniture de capacité internet de 200 Mbps, l’acquisition et le déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs :
• Sous lot 1 : fourniture de capacité internet de 50 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs

(Koudougou) ;
• Sous lot 2 : fourniture de capacité internet de 50 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs

(Ouahigouya) ;
• Sous lot 3 : fourniture de capacité internet de 50 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs

(Kaya) ;
• Sous lot 4 = fourniture de capacité internet de 50 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs

(Ziniaré).
- Lot 4 : fourniture de capacité internet de 150 Mbps, l’acquisition et le déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs :

• Sous lot 1 = fourniture de capacité internet de 50 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs
(Fada) ;

• Sous lot 2 : fourniture de capacité internet de 50 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs
(Dori) ;

• Sous lot 3 : fourniture de capacité internet de 50 Mbps, acquisition et déploiement d’un gestionnaire de bande passante et d’équipements actifs
(Tenkodogo) ;

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres au secretariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP
7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du Directeur
Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226
25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA par lot à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC.

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission dont le montant est indiqué ci-après par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale
pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise
à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique, avant le mercredi 09 août 2017 à 09 heures 00 :

- Lot 1 : soixante-dix millions (70 000 000) F CFA; - Lot 2 : vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA;
- Lot 3 : quinze millions (15 000 000) F CFA; - Lot 4 : trente-cinq millions (35 000 000) F CFA.

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 Directrice  des marchés Publics ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

NB : un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots. Dans tous les cas, l’attribution du marché tiendra compte du principe de
l’offre évaluée économiquement la plus avantageuse pour l’administration. 

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMNT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Augmentation des débits des accès internet du RESINA 
et renforcement en équipements actifs et logiciels

Rectif
ic

atif
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Avis d’appel d’offres national ouvert

n°2017-………………/MS/SG/DMP/PADS 

DON IDA N° D1080

Le Burkina Faso a reçu un don auprès de l’Association internationale de développement pour couvrir le coût du Projet Santé de la
Reproduction et entend affecter une partie du produit de ce don aux paiements relatifs au marché pour la réhabilitation du CSPS de Kalo (Region
du nord) et la construction du mur de clôture de la maternité de BENDOGO (Region du centre).    

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission
cachetée en vue de : 
-lot I : Réhabilitation du CSPS de KALO (District Saniataire de Thiou, Région du Nord)
-lot II : Construction du mur de clôture de la maternité de BENDOGO.

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours pour chaque lot. 

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

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de    la Direction des marchés publics
du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 03  Ouagadougou – Burkina Faso  et examiner le Dossier d’appel d’offres à la même
adresse tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures.  .

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable7 de soixante quinze mille (75 000) fcfa  auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. 

Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les Soumissions devront être déposés à l’adresse ci-dessous avant ou le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00. Les dépôts électroniques
ne seront pas admis. 

Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement dans la salle de réunion de la
Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise au nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de
l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, 03 BP. 7009 Ouagadougou, Porte n°133 03 Ouagadougou – Burkina Faso en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.   

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie de Soumission, pour un montant de : 
-lot 1 : six cent mille (600 000) FCFA
-lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA

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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Une visite de site obligatoire aura lieu le .......................................... 2017, à .............heures 00 mn. 

Le soumissionnaire a l’obligation, avant le dépôt de son offre, de s’impreigner de l’état des lieux, du niveau d’exécution des travaux déjà
réalisés, des possibilités d’accès, des difficultés éventuelles d’exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre en considéra-
tion.

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

Nawin Ives SOME

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Rehabilitation  du csps de kalo et la construction du mur de cloture de la maternite de
BENDOGO

Travaux
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Avis d’Appels d’Offres 

Date: 28/07/ 2017

AON N°: ASECNA/DAAN/ETM/006/2017 

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar/Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales
(ASECNA/DAAN) du Burkina Faso a prévu dans le cadre de l'exécution de son budget de Fonctionnement 2017, la réalisation des travaux de réha-
bilitation du château d’eau de l’Aéroport International de Ouagadougou Il est prévu qu’une partie du budget sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre du Marché passé à cet effet.

L’ASECNA/DANN invite, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour
la réalisation des travaux de réhabilitation du château d’eau de l’Aéroport International de Ouagadougou en un lot unique.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les Dossiers d’Appel d’Offres dans les
bureaux de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au Service  de l’Exploitation Technique et
Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 - Tél. :25 30 69 23 – Télécopie :+226 25 30 78 40.

Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, au Département Ingénierie et Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être
acheté par les personnes physiques ou morales intéressées, à la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) à Ouagadougou au
Service  de l’Exploitation Technique et Météorologique 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cent mille (100 000) francs CFA à la caisse de la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN). 

Le paiement est effectué  en espèce. Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis en mains propres au soumissionnaire ou à son représentant
désigné.

La visite de site est obligatoire. 
Elle sera organisée par l'ASECNA/DAAN le lundi  14 août 2017. 
Le lieu de rencontre est la DAAN le lundi 14 août 2017 à 09 heures précises.

NB : Après la date de visite de site, seuls les soumissionnaires ayant participé à ladite visite pourront acheter le DAO. 

La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de l'ASECNA, les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles
du Cahier des Clauses Administratives Générales sont les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres pour  Passation des Marchés de Travaux,
publié par l'ASECNA.

Toutes les offres doivent être déposées au Secrétariat du Délégué du Directeur Général de l’ASECNA 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01
au plus tard le mardi 29 août 2017 à 09 heures 00 précises et être accompagnées d’une garantie d’offre ou de soumission d’un montant au moins
égal à 02% du montant de l'offre. 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le mardi 29 août

2017 à 10H00, dans la salle de réunion de l’ASECNA/DAAN  à OUAGADOUGOU.

Les soumissionnaires doivent prendre toutes les dispositions requises pour que leur offre soit reçue à l’adresse et avant la date indiquées
ci-dessus. 

Toute offre déposée à tout autre endroit à l’ASECNA, se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera pas prise en compte. 

Toute offre reçue après l’heure de clôture ou la date limite de dépôt indiquée ci-dessus ne sera pas examinée et sera retournée au soumis-
sionnaire sans être ouverte. 

Les soumissionnaires sont informés qu’aucune offre présentée par télécopie ou de manière électronique ne pourra être acceptée.

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA

Moumouni BARRO

Officier de l’Ordre National

Travaux

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFIRQUE ET MADAGAS CAR (ASECNA)

Rehabilitation du chateau de l’aeroport international de OUAGADOUGOU
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Avis d’Appel d’offres  ouvert 

n°2017-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 24 juillet 2017

Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2017 

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou,  lance un appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de périmètres irrigués
dans la vallée du Sourou.

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

Les travaux sont constitués de deux (02) lots :
-lot 1 : Réhabilitation de la 3ème tranche de périmètres irrigués avec OUEA de Niassan ;
-lot 2 : Réhabilitation des canaux d’irrigation de périmètres-zone de Gouran-1ère tranche.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chacun des deux lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga
2000, ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel :
amvs@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant paiement d’un montant non  remboursable de deux cent mille (200
000) Francs CFA pour chaque lot auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000  000) FCFA pour chacun des deux lots devront parvenir ou être
remises au secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000,  avant  le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, 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, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés  

Madi WINIGA

Travaux

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués à Niassan, dans la Vallée du Sourou



Avis de demande de Prix 

n° 2017-03/RCES/PKLP/C.DRT 

Financement: budget communal-Etat, gestion 2017

La Commune de Dourtenga lance une demande de prix pour
l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
au profit des écoles primaires.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique et
indivisible comme suit : Acquisition des vivres des cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de Dourtenga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de Dourtenga Téléphone :  71 29 93 45 de 7h 00
à 15h 30 mns.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne resposable des marchés de la commune de Dourtenga
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000)  francs CFA à la Perception de Dourtenga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Dourtenga, au plus tard le 04 août

2017 à 9 heures 00 minutes T.U.

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Hamidou KERE

Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 41

* Marchés de Travaux P. 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition des vivres des cantines scolaires au profit des ecoles primaires dans la com-
mune de Dourtenga.

REGION DU CENTRE-EST
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU NORD

Acquisition et la livraison de vivres pour can-
tines scolaires sur les sites des écoles primaires

au profit de la commune de LAYE.

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

profit de la commune de Ouindigui.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 

n° 2017_05RNRD/PLRM/C-ODG/SG/CCAM du 09 juin 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de Ouindigui lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour  cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Ouindigui.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille sept cent
cinquante cinq [1755] sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent [400]
sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de quatre cent quatre vingt
douze[492 ]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des cinquante [50] écoles  primaires de la
Commune de Ouindigui.
-Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Ouindigui, dans les locaux
de la Mairie de Ouindigui  Tél : 79 15 94 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Ouindigui, dans les locaux de la Mairie de Ouindigui
moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante
mille [50 000] F CFA auprès de la perception sis a Titao.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante:
secrétariat de la Mairie de Ouindigui,  avant le lundi 28 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 pres-
ident de la commission  d’attribution des marchés publics ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

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 Secrétaire Général, , 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Souleymane GANDEMA

Secrétaire Administratif

Avis de de demande de prix

n°:2017-002/RPLC/PKWG/CLYE

Financement :Budget communal/Transfert MENA, gestion 2017

Le sécretaire général, Président de la commission communale
d’attribution des marchés  lance une demande de prix  pour  Acquisition
et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles
primaires au profit de la COMMUNE DE LAYE.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : « Acquisition et la livraison de vivres pour cantines sco-
laires sur les sites des écoles primaires au profit de la COMMUNE DE
LAYE.

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 au secrétariat de la Mairie de Laye, ou appélé le
secrétaire général, Président de la commission communale d’attribution
des marchés au 73 33 95 24/ 75 15 91 42

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Laye, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille [20 000] F CFA auprès de la perception
Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille   [800
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la mairie de Laye, avant le lundi 07 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 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 

P. Paul OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Acquisition de vivres pour la cantine 
scolaire au profit  des Ecoles Primaires 

de la Commune  de Bondigui

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
des écoles primaires et poste primaires de

la Commune  de Bondigui

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2017-03/ RSUO/PBGB/CBDG  du  25 AVRIL  2017

Financement : Budget communal/ Fonds transférés, gestion 2017

La commune de Bondigui lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de mobiliers  scolaires au profit des écoles  de la Commune.

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

-Les acquisitions sont en deux (02)  lots  : 
-lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles du poste
primaire de la commune de bondigui Financement :budget commu-
nale/ressourse transférées, gestion 2017
-lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles  primaires
de la commune de bondigui Financement :budget communale, gestion
2017

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 45 jours par lot .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter   gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés  à la mairie de Bondigui ou au 70437708.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec la Personne
Responsable des Marchés à la Mairie de Bondigui moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot
auprès de la Perception de Diébougou . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de cent cinquante
mille (150 000) FCFA pour le lot 01 et de quatre vingt mille (80 000)
FCFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises dans le bureau du
Président de la commission d’attribution des marchés avant le lundi 07

août 2017 à 09 heures 00.

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

Tout soumissionnaire intéressé par l’ensemble des deux lots
doit présenter des offres séparées pour chaque lot.

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

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

la Personne Responsable des Marchés,

Président de CCAM

KPODA T. Roland

Adjoint des Affaires Economiques 

Avis de demande de prix 

n°2017-02/ RSUO/PBGB/CBDG  du 05 juillet  2017

Financement : Budget communal/

ressourses transférées, gestion 2017

La commune de Bondigui lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de vivres pour la cantine  scolaire au profit  des Ecoles
Primaires  de la Commune . 

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

-Les acquisitions sont en lots unique : 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 45 jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés  à la mairie de Bondigui ou au 70437708.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au prèt la
Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Bondigui moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  auprès de la Perception de Diébougou . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau du Président de la commission d’attribution des marchés avant
le lundi 07 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.

la Personne Responsable des Marchés ,

Président de CCAM

KPODA T. Roland

Adjoint des Affaires Economiques 
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Travaux

REGION DU CENTRE – EST REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de quatre (04) salles de
classe au CEG de Tougmétenga au profit de  la

commune de Tensobentenga.

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes , un magasin ,un bureau et une latrine à
quatre (04) postes à l’école de Bango B au profit

de la commune de Kongoussi 

Avis de demande de prix ouvert 

n°2017- 003/RCES/PKRT/CTSB. 

Financement :   budget communal  gestion 2017/

TRANSFERT MENA

La commune de Tensobentenga lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction de quatre (04) salles de
classe au CEG de Tougmétenga au profit de la commune de
Tensobentenga en lot unique (01) et indivisible.  

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément technique de
Catégorie B1 au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisi-
blecomme suit :
-   travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG de
Tougmétenga au profit de la commune de Tensobentenga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Tensobentenga tous les jours ouvrables du lundi au jeudi entre 7 heures
30 minutes et 12 heures 30 minutes  et de 13 heures à 15 heures 30
minutes et vendredi 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes  et de
13 heures 30 minutes à 16 heures ou 71 08 22 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Tensobentenga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Koupéla.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Tensobentenga le lundi 07 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Salif  SANDWIDI

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n° : 2017-08/RCNR/PBAM/CKGS 

Financement : Budget communal ; gestion 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi,  président de la commission communale d’attribution des
marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de con-
struction de trois (03) salles de classes , magasin , bureau  et une
latrine à quatre (04) postes à l’école de Bango B au profit de la com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1 dans les travaux de construction 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 un lot unique comme suit :
-lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classes,
magasin, bureau et une latrine à quatre (04) postes à l’école de Bango
B. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois  (03) mois pour
le  lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie. Tel : 70 14 75 86.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier au bureau de la personne responsable
des marchés à la mairie de Kongoussi moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  trente mille (30  000) F CFA pour le lot unique
à la perception de Kongoussi. 

Les offres  présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de huit cent mille (800 000) F CFA pour
le lot unique devront parvenir ou être remises au bureau de la person-
ne responsable des marchés  de la mairie de Kongoussi, avant le lundi

07 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 per-
sonne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Vincent de paul






