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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres ouvert n°2017-000022/MESRSI/SG/DMP du 25 mai 2017 relatif à l’acquisition d’ordinateurs portables au profit des étudiants. 

Publication de l’avis : Quotidien N°2017 du mercredi 31mai 2017 ;; Reference de convocation de la CAM : N°2017-0353/MESRSI/SG/DMP DU 
29/06/2017 ; Date d’ouverture des plis : 05/07/2017 ; Date de délibération : 17/07/2017 ; Nombre de lots: 4 lots 

Lot 1 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires  Montants HT Montants TTC Montants HT Montants TTC 

Observations 

 
GIE OPEN 

1 100 000 000 
 

 
1 298 000 000 

!

1 100 000 000 
 

 
1 298 000 000 

!

Non conforme : Marque du tapis 
pour souris non précisée ; housse 
de transport non proposée ; 
absence des référence du site 
internet du constructeur sur le 
prospectus fourni 
Offre hors enveloppe 

Groupement Universal Trading 
Sarl/International multi service 
SA/FIDELIO IEC 

1 552 490 000 
 

1 831 938 200 
1 552 490 000 

 
1 831 938 200 

Non conforme : insuffisance du 
chiffre d’affaire moyen requis 
Offre hors enveloppe 

PARARB Tech 
2 450 000 000 

 
2 891 000 000 

 
2 450 000 000 

 
2 891 000 000 

 

Non conforme : insuffisance du 
chiffre d’affaire moyen requis 
Offre hors enveloppe!

COGEA International 2 125 000 000 
 

2 507 500 000 
2 125 000 000 

 
2 507 500 000 Conforme Offre hors enveloppe!

Groupement IMPACT 
TEHNOLOGIE/EMY 
ECO/EMOF Service/EGF 

987 500 000  1 165 250 000 987 500 000  1 165 250 000 Conforme Offre hors enveloppe!

SOFTNET GROUP 1 742 760 000 2 056 456 800! 1 742 760 000 2 056 456 800!

Non conforme : au niveau de 
l’affichage la résolution n’est pas 
conforme (1366x768 pixels au 
moins au lieu de 366x768). 
Offre hors enveloppe!

EGF Sarl 1 660 000 000 1 958 800 000 1 660 000 000 1 958 800 000 
Non conforme : insuffisance de 
marchés similaires 
Offre hors enveloppe!

Groupement FT 
BUSINESS/KANAZOE 
FRERES SA/SMAF 
International 

1 373 975 000 1 621 290 500 1 373 975 000 1 621 290 500 Conforme Offre hors enveloppe!

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits 

!
Lot 2 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires  Montants HT Montants TTC Montants HT Montants TTC 
Observations 

GIE OPEN 
1 100 000 000 

 

 
1 298 000 000 

!

1 100 000 000 
 

 
1 298 000 000 

!

Non conforme : Marque du tapis 
pour souris non précisée ; housse 
de transport non proposée ; 
absence des référence du site 
internet du constructeur sur le 
prospectus fourni 
Offre hors enveloppe!

Groupement Universal Trading 
Sarl/International multi service 
SA/FIDELIO IEC 

1 552 490 000 
 

1 831 938 200 
1 552 490 000 

 
1 831 938 200 

Non conforme : insuffisance du 
chiffre d’affaire moyen requis 
Offre hors enveloppe!

WILL. COM SARL 1 350 000 000 1 593 000 000 1 350 000 000 1 593 000 000 Conforme Offre hors enveloppe!

MANHATTAN 
1 445 000 000 

 
1 705 100 000 

1 445 000 000 
 

1 705 100 000 
Non conforme : garantie de 
soumission non fournie 
Offre hors enveloppe!

Groupement IMPACT 
TEHNOLOGIE/EMY & 
CO/EMOF Service/EGF 

1 050 000 000 1 239 000 000 1 050 000 000 1 239 000 000 Conforme Offre hors enveloppe!

SOFTNET GROUP 
1 742 760 000 

 

 
2 056 456 800 

!

1 742 760 000 
 

 
2 056 456 800 

!

Non conforme : au niveau de 
l’affichage la résolution n’est pas 
conforme (1366x768 pixels au 
moins au lieu de 366x768). 
Offre hors enveloppe!

EGF Sarl 1 620 000 000 1 911 600 000 1 620 000 000 1 911 600 000 
Non conforme : insuffisance de 
marchés similaires Offre hors 
enveloppe Offre hors enveloppe!

Groupement FT 
BUSINESS/KANAZOE 
FRERES SA/SMAF 
International 

1 373 975 000 1 621 290 500 1 373 975 000 1 621 290 500 Conforme Offre hors enveloppe!

Groupement 
DIACFA/SOLUTION MICRO 
SYSTEM 

1 940 680 000 2 290 002 400 1 940 680 000 2 290 002 400 

Non conforme : attestation de 
bonne fin d’exécution sans les 
contrats. Un contrat joint avec un 
PV de réception non signé 
Offre hors enveloppe!
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EKL 1 000 000 000 1 180 000 000 1 000 000 000 1 180 000 000 
Conforme  
Offre hors enveloppe !

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIE 
Sarl/SOGEDIM-BTP 
Sarl/GéSeb 

2 125 000 000 2 507 500 000 2 125 000 000 2 507 500 000 Conforme Offre hors enveloppe!

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits 

!
Lot 3 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires  
Montants HT Montants TTC Montants HT Montants TTC 

Observations 

GIE OPEN 1 100 000 000 1 298 000 000! 1 100 000 000 1 298 000 000!

Non conforme : Marque du tapis pour 
souris non précisée ; housse de 
transport non proposée ; absence des 
référence du site internet du 
constructeur sur le prospectus fourni 
Offre hors enveloppe!

Groupement Universal Trading 
Sarl/International multi service 
SA/FIDELIO IEC 

1 552 490 000 
 

1 831 938 200 
1 552 490 000 

 
1 831 938 200 

Non conforme : insuffisance du chiffre 
d’affaire moyen requis 
Offre hors enveloppe !

COGEA International 2 125 000 000 
 

2 507 500 000 
2 125 000 000 

 
2 507 500 000 Conforme Offre hors enveloppe!

Groupement IMPACT 
TEHNOLOGIE/EMY 
ECO/EMOF Service/EGF 

987 500 000  1 165 250 000 987 500 000  1 165 250 000 Conforme Offre hors enveloppe!

Groupement WOKANA 
Sarl/SIMEEEL 

1 662 375 000 1 961 500 000 1 662 375 000 1 961 500 000 

Non conforme : existence d’un atelier 
de maintenance dans la ville 
universitaire concernée non prouvée 
Offre hors enveloppe!

SOFTNET GROUP 
1 742 760 000 

 

 
2 056 456 800 

!

1 742 760 000 
 

 
2 056 456 800 

!

Non conforme : au niveau de 
l’affichage la résolution n’est pas 
conforme (1366x768 pixels au moins 
au lieu de 366x768). 
Offre hors enveloppe!

EGF Sarl 1 645 000 000 1 929 300 000 1 645 000 000 1 929 300 000 
Non conforme : insuffisance de 
marchés similaires Offre hors 
enveloppe!

Groupement FT 
BUSINESS/KANAZOE 
FRERES SA/SMAF 
International 

1 373 975 000 1 621 290 500 1 373 975 000 1 621 290 500 Conforme Offre hors enveloppe!

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits 

!
Lot 4 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires  
Montants HT Montants TTC Montants HT Montants TTC 

Observations 

 
GIE OPEN 

1 100 000 000 
 

 
1 298 000 000 

!

1 100 000 000 
 

 
1 298 000 000 
!

Non conforme : Marque du tapis pour 
souris non précisée ; housse de 
transport non proposée ; absence des 
référence du site internet du 
constructeur sur le prospectus fourni 
Offre hors enveloppe!

IP+ Internet Solution 
1 445 000 000 

 
1 705 100 000 

 
1 445 000 000 

 
1 705 100 000 

 

Non conforme : absence de chiffre 
d’affaire 
Offre hors enveloppe!

Groupement IMPACT 
TEHNOLOGIE/EMY  & 
CO/EMOF Service/EGF 

1 050 000 000  1 239 000 000 1 050 000 000  1 239 000 000 Conforme Offre hors enveloppe!

SOFTNET GROUP 
1 742 760 000 

 

 
2 056 456 800 

!

1 742 760 000 
 

 
2 056 456 800 

!

Non conforme : au niveau de 
l’affichage la résolution n’est pas 
conforme (1366x768 pixels au moins 
au lieu de 366x768). 
Offre hors enveloppe!

EGF Sarl 1 635 000 000 1 929 300 000 1 635 000 000 1 929 300 000 
Non conforme : insuffisance de 
marchés similaires 
Offre hors enveloppe!

Groupement 
DIACFA/SOLUTION MICRO 
SYSTEM 

1 940 680 000 2 290 002 400 1 940 680 000 2 290 002 400 

Non conforme : attestation de bonne 
fin d’exécution sans les contrats. Un 
contrat joint avec un PV de réception 
non signé 
Offre hors enveloppe!

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIE 
Sarl/SOGEDIM-BTP 
Sarl/GéSeb 

2 125 000 000 2 507 500 000 2 125 000 000 2 507 500 000 
Conforme  
Offre hors enveloppe!

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits 
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                                                  MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT    
Appel d’offres: N°2017-049F/MEA/SG/DMP du 11/05/2017 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du Projet AATA du MEA. 
Financement: Budget de l’Etat –Exercice 2017 -  Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2058 du 23/05/2017 -  Date d’ouverture 

plis: 21 juin 2017  - Nombre de plis : Deux (02) - Nombre de lots : Un (01) 
Montant Lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 
CFAO MOTORS BURKINA 128 813 560 152 000 001 128 813 560 152 000 001 CONFORME 

PROXITEC-SA 130 577 500 154 081 450 - - NON CONFORME: 
Chiffre d’affaires insuffisant  

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent-vingt-huit millions huit cent treize mille cinq cent soixante 
(128 813 560) francs CFA HTVA soit un montant de cent cinquante-deux millions un (152 000 001) francs CFA 
TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’Offres Ouvert: N°2017-035F/MEA/SG/DMP du 13/04/2017 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du PAI/DAF  du MEA. 
Financement    :  Etat 2017  - Publication de l’Avis   : Quotidien des Marchés Publics N°2039 du 26 mai 2017 - Date de dépouillement      : 
 26 mai 2017  - Nombre de soumissionnaires     : six (06)  - Nombre de lots     : un (01)  

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

TBM Pro SARL  42 115 000 49 695 700 - - 

Non Conforme 
-Item5 :          Absence de 2 caissons 5 tiroirs tels que 
exigés dans le dossierItem 11 : Propose une armoire 
métallique sans les 4 tablettes comme exigés dans le 
dossier    

SOUKEY SEDUCTION 23 200 000 27 376 000  - 

Non Conforme 
-Service après-vente non fourni. 
-Item 1 :  
Propose des accotoirs en bois traité de couleur 
marronnier alors que le DAO demande un revêtement 
en cuir naturel ; 
Le prospectus présente 4 pieds au lieu de pieds 
statique demandé dans le DAO. 
- Item 2 : Propose une table de réunion avec des 
trous passe câble ce qui réduit l’espace de travail.  
-Item 3 :  
Propose une chaise sans accotoirs au lieu accotoirs 
en polyamide injecté.  
-Item 6 : 
 Propose un fauteuil avec accotoirs en T alors que le 
DAO demande des accotoirs sur structure métallique 
en acier elliptique. 

EAO 23 740 000 28  013 2000 - - 

  Non Conforme 
 -Item 4 :  
Photo présente un fauteuil têtière fixe, Absence de 
support dossier et têtière comme spécifié dans le 
DAO. 
-Item 6 : 
 Le prospectus présente un fauteuil  avec têtière 
séparée non conforme aux spécifications du DAO, 
têtière fixe. 

SO GE DIM-BTP Sarl 27 975 000 33 010 500 - - 

Non Conforme 
-Item 1 :  
Propose  un salon avec  4 pieds au lieu de pieds 
statique demandé dans le DAO  
-Item 2 :  
Propose une table de réunion avec des trous passe 
câble non demandées par le DAO. 

LIPAO SARL 60 425 000 71 301 500 - - 

Non Conforme 
Item 1 :  
Propose  un salon avec  4 pieds au lieu de pieds 
statique demandé dans le DAO  

EKL 28 495 000 33 624 100 - - 

 Non Conforme                                                         
-Item 1 :  
Propose des accotoirs en bois traité de couleur 
marronnier alors que le DAO demande un revêtement 
en cuir naturel ; 
Le prospectus présente 4 pieds au lieu de pieds 
statique demandé dans le DAO. 
-Item 2 : Propose une table de réunion avec des trous 
passe câble ce qui réduit l’espace de travail. Non 
conforme aux spécifications demandées par le DAO 
(pas demandé dans le DAO). 
-Item 3 :  
Le prospectus joint présente un ensemble de chaises 
et de schéma. Manque de précision sur le modèle de 
chaise proposée. 

ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX pour absence d’offre technique conforme 
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Manifestation d’intérêt pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux de construction du centre de veille et de prévision de la météorologie 

 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Manifestation d’intérêt pour la présélection de bureau d’étude en vue du recrutement de consultants pour les missions de contrôle et de 

surveillance des travaux de construction du centre de veille et de prévision (bâtiment R+1 extensible en R+3) au profit de la direction générale de 
la météorologie  - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017  - CONVOCATION  N°2017-000097/MTMUSR/SG/DMP du 02/02/2017 

DATE D’OUVERTURE : 19/04/2017 - DATE DE DELIBERATION : 03/04/2017 - Nombre de plis reçus : Vingt-trois (23)  

N° 
d’ordre 

Critères                              
d’évaluation 

 
Consultants 

Lettre de 
manifestation 

Présentation 
du  bureau, 

Nombre de 
Références 
similaires 
conformes 

Personnel Matériels Agrément Observations Rang 

1 MEMO SARL FC FC 15 FC FC FC Retenu 1er 
2 L’ESPACE FC FC 14 FC FC FC Retenu 2e 
3 AC Concept FC FC 13 FC FC FC Retenu 3e 

4 Agence 
AIC 

FC FC 08 FC FC FC Retenu 4e 

5 Groupement SAHEL 
Ingénierie / CEITP FC FC 08 FC FC FC Retenu 4ex 

6 CARURE FC FC 07 FC FC FC Non retenu 6e 

7 CINCAT 
International FC FC 07 FC FC FC Non retenu 6ex 

8 CA-RAUC 
International SARL FC FC 05 FC FC FC Non retenu 8e 

9 2eC FC FC 03 FC FC FC Non retenu 9 e 
10 ARDI FC FC 02 FC FC FC Non retenu 10e 

11 
Groupement 
GRETECH-SERI 
SARL 

FC FC 02 FC FC FC Non retenu 10ex 

12 
Groupement 
AGIS/ACET.BTP IC 
Sarl 

FC FC 02 FC FC FC Non retenu 10ex 

13 SOGIR FC FC 02 FC FC FC Non retenu 10ex 
14 Agence AREA FC FC 02 FC FC FC Non retenu 10ex 

15 AADI FC FC 01 FC FC FC 

Non retenu 
(références 
similaires 
insuffisantes) 

15e 

16 IMHOTEP SARL FC FC 01 FC FC FC 

Non retenu 
(références 
similaires 
insuffisantes) 

15ex 

17 EXCELL 
INGENIERIE 

FC FC 01 FC FC FC 

Non retenu 
(références 
similaires 
insuffisantes) 

15ex 

18 ARCHI CONSULT FC FC 01 FC FC FC 

Non retenu 
(références 
similaires 
insuffisantes) 

15ex 

19 
GROUPEMENT 
ACROPOLE et 
CAFI- B Sarl 

FC FC 01 FC FC FC 

Non retenu 
(références 
similaires 
insuffisantes) 

15ex 

20 2A.BC FC FC 00 FC FC FC 

Non retenu 
(manque de 
références 
similaire) 

20e 

21 GTL international FC FC 00 FC FC FC 

Non retenu 
Modèle de liste 
non respecté, et 
manque de 
références 
similaire 

20ex 

22 CETIS FC FC 00 FC FC FC 

Non retenu 
Modèle de liste 
non respecté,  et 
manque de 
références 
similaire 

20ex 

23 G2 Conception FC FC 00 FC FC FC 

Non retenu 
Modèle de liste 
non respecté, et 
manque de 
références 
similaire 

20ex 
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"!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
Demande de prix n°2017-0006/MDENP/SG/DMP du 03/07/2017 pour l’acquisition de mobiliers de bureau, de matériels informatiques et 

consommables informatiques au profit de l’incubateur TIC - Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 
Reference de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés publics : lettre n°2017-0197/MDENP/SG/DMP/CK du 11/07/ 2017 

Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics n°2090 du jeudi 06 juillet 2017 
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques!

MONTANT LU! MONTANT CORRIGE!N°IFU! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations! RANG!

00063745 D! B.M.S! 16 000 000! 18 800 000! -! -!

Non conforme 
Aucune prescription 
technique proposée. 
Proposition financière 
hors crédit budgétaire 
disponible!

 
-!

00000409 K! E.K.L! 20 700 000 24 426 000! 20 700 000 24 426 000 

Conforme 
Cependant sa 
proposition financière 
est hors crédit 
budgétaire disponible!

 
1er !

Attributaire : résultats infructueux pour cause d’insuffisance de crédits budgétaires!
 

Lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau et consommables bureautiques 
MONTANT LU! MONTANT CORRIGE!N°IFU! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations! RANG!

00013613 B! A.T.I! 5 722 950! 6 753 081! 5 722 950! 6 753 081! Conforme! 1er !
00000409 K! E.K.L! 8 440 500! 9 959 790! 8 440 500! 9 959 790! Conforme.!! 2e !
Attributaire : A.T.I pour un montant HTVA de cinq millions sept cent vingt-deux mille neuf cent cinquante ( 5 722 950)  FCFA et un montant TTC 
de six millions sept cent cinquante-trois mille quatre-vingt-un (6 753 081 FCFA) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-006/MDENP/SG/DMP DU 12 JUIN 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE 

COMMUNICATION POUR L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION ASSORTIE D’UN PLAN DE 
COMMUNICATION SUR LE REFERENTIEL EMPLOIS-METIERS ET REPERTOIRE EMPLOIS-COMPETENCES (REC-REM). 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0196/MDENP/SG/DMP/CK du 07 juillet 2017. 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2076 du vendredi 16 juin 2017, page 24.  

 
 
 

Candidats 

 
 
Lettre de 
manifestation 
d’intérêt 

 
Présentation du bureau 

ou cabinet d’étude, 
statut 

juridique/Nationalité ; 
Accord de groupement 

 
 

Nombre de 
références des 

prestations 
similaires 

 
Moyens 

disponibles 
(humains et 
logistiques) 

Adresse 
complète 

(localisation, 
personne à 
contacter, 

boite postale, 
téléphone, fax, 

email) 

 
 
 

Observations 
 
 

    IMCG 
 

Fournie conforme 
Cabinet Burkinabè               
Fournie conforme 

08 marchés similaires 
exécutés en rapport 

avec la présente 
étude 

Fourni 
conforme!

Fournie 
conforme! Retenu 

 ADERC 
 

 
 

-- 

 
-- 
 

 
-- 

 

 
 

-- 

 
 

-- 

Le cabinet a 
soumis une offre 
adressée au 
Ministère des 
Transports, de la 
Mobilité Urbaine et 
de la Sécurité 
Routière relative 
au recrutement 
d’un consultant 
individuel pour 
l’élaboration de la 
notice d’impact 
environnemental 
et social d’un site 
de stockage et de 
démolition des 
camions hors 
usage. La 
soumission n’a 
rien à voir avec 
l’objet de notre 
marché. Non 
retenu 

WELAHOORE 
EXPERTISE 

 
Fournie conforme 

Cabinet Burkinabè               
Fournie conforme 

06 marchés similaires 
exécutés en rapport 

avec la présente 
étude 

Fourni 
conforme 

Fournie 
conforme 

Retenu 

                                           
AZUR CONSEIL 

 
Fournie  conforme  

 
Agence Burkinabè               

01 marché similaire 
exécuté en rapport 

 
Fourni 

 
Fournie 
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 Fournie conforme avec la présente 
étude 

conforme! conforme! Non retenu 

                                                 
ACCENT SUD 

 

 
Fournie conforme 

Cabinet Burkinabè               
Fournie conforme 

Aucune référence 
pertinente en rapport 
avec la présente 
mission. 

Fourni 
conforme!

Fournie 
conforme!

 
Non retenu 

ACE-
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

 

 
 
Fournie conforme 

Agence Burkinabè               
Fournie conforme 

26 marchés similaires 
justifiés et exécutés 
en rapport avec la 
présente étude.  
 

Fourni 
conforme!

Fournie 
conforme!

 
Retenu 

EFFICIENCE 
AGENCE 

 

 
Fournie conforme 

Cabinet Burkinabè               
Fournie conforme 

11 marchés similaires 
justifiés et exécutés 
en rapport avec la 
présente étude 

 
Fourni 
conforme!

Fournie 
conforme!

 
Retenu 

Groupement DEFIS 
&STRATEGIES 

BURKINA et INNOVA 
AFRIK 

COMMUNICATION 

 
 
Fournie conforme 

Groupement de Cabinets 
Burkinabè               

Fournie conforme 

Aucune référence 
pertinente en rapport 
avec la présente 
mission 

 
Fourni 
conforme!

Fournie 
conforme!

 
 

Non retenu 

  
  
 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!

Appel d’offres n°1-2017-016/MEEVCC/SG/DMP DU 11/05/2017 Relatif a la confection et a la pose de bornes dans les forets classees au profit du 
programme d’investissement forestier (PIF) -  References de la publication : RMP N°2054 DU 17 MAI 2017 - Financement : DON FAD 

N°5565155000651 - Date d’ouverture des plis : 15 juin 2017 - Date de deliberation : 05 juillet 2017 - REFERENCES DE LA CONVOCATION DE 
LA CAM : N°2017-273/MEEVCC/SG/DMP DU 12/06/2017 - Nombre de soumissionnaires : 08 

Lot 1 : Confection et pose de bornes dans la Région de l’Est!
Soumissionnaire! MONTANT LU HTVA! MONTANT CORRIGE HTVA! Observations!

ENTREPRISE FASO OUVRAGES! 41 850 000! 36 585 000!

1er  
Erreur au niveau du bordereau des prix 
unitaires:  
Item 1 : le montant en lettres (soixante-
quinze mille cinq cents) différent du 
montant en chiffres (82 500) 
Item 2 : le montant en lettres (soixante 
mille) différent du montant en chiffres 
(72 500) Variation : -12,6%!

E.G.F! 39 150 000! 39 150 000! 2ème !
E.I.F! 41 310 000! 41 310 000! 3ème!
GROUPE ZENIT! 46 440 000! 46 440 000! 4ème !

SANMI SOMBENAABIN! 37 800 000! -!
Non conforme  
Lettre d’engagement pour travaux de 
réhabilitation de mares au lieu de 
confection et pose de bornes!

Attributaire : ENTREPRISE FASO OUVRAGES pour un montant HTVA de trente-six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille (36 585 000) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois!

Lot 2 : Confection et pose de bornes dans la Région du Centre-Ouest!
GROUPE ZENIT! 13 760 000! 13 760 000! 1er !
E.I.F! 14 000 000! 14 000 000! 2ème!
E.C.R! 4 000 000! 4 000 000! Non conforme 

Pour absence de pièces administratives!

E.G.F! 10 000 000! 10 000 000!

Non conforme 
Pour avoir proposé un technicien option 
génie civil/construction au lieu de BEP 
génie civil, option topographe!

Attributaire : GROUPE ZENIT pour un montant HTVA de treize millions sept cent soixante mille (13 760 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois!

Lot 3 : Confection et pose de bornes dans la Région de la Boucle du Mouhoun!
E.G.F! 28 800 000! 28 800 000! 1er !
COGESYF! 29 280 000! 29 280 000! 2ème !
C.S Sarl! 37 450 000! 37 450 000! 3ème !

GROUPE ZENIT! 36 768 000! -!
Non conforme 
Pour avoir proposé un chef de chantier au 
lieu d’un conducteur des travaux!

Attributaire : E.G.F pour un montant HTVA de vingt-huit millions huit cent mille (28 800 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois!

Lot 4: Confection et pose de bornes dans la Région du Sud-Ouest!
COGESYF! 15 500 000! 15 500 000! 1er!
E.G.F! 16 000 000! 16 000 000! 2ème!
GROUPE ZENIT! 17 200 000! 17 200 000! 3ème!
C.S Sarl! 17 500 000! 17 500 000! 4ème!
Attributaire : COGESYF pour un montant HTVA de quinze millions cinq cent mille (15 500 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois!
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Avis a manifestation d’interets n° 2017-02/FNPSL/PRM en vue d’une demande de proposition allegee pour le recrutement d’un bureau  

d’etude ou cabinet dans le cadre de l’elaboration d’un plan strategique de developpement, du manuel de procedure et de l’organigramme  
du fonds national pour la promotion du sport et des loisirs (DGFNPSL) - Financement : Budget du FNPSL, gestion 2017  - Publication : Quotidien 

des marchés publics : N°2070 jeudi 08 juin 2017 - Date d’ouverture : jeudi 22 juin 2017  - Nombre de plis reçus : treize (13) plis - Date de 
délibération : jeudi 13 juillet 2017 

 CRITERES DE SELECTION 
N°  Soumissionnaires Lettre de la 

manifestation 
d’intérêt 

Présentation du 
bureau 

Adresse 
complète 

Références 
similaires 

01 AFRIQUE COMPETENCE 21/06/2017 à 12 h 00   - - - - 

02 CEKA SARL 
21/06/2017 à 12 h 37 - - - - 

03 IPSO CONSEILS SARL 
21/06/2017 à14 h 37 - - - - 

04 AMD/BK CONSULTING 
22/06/2017 à 07 h 35 - - - - 

05 CIDEEC CONSULTING GROUP 
22/06/2017 à 07 h 52 - - - - 

06 CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL 
22/06/2017 à 08 h 01 - - - - 

07 AFRICA GROUP CONSULTING 
22/06/2017 à 08 h 09 - - - - 

08 
GROUPEMENT PANAFRICAINE D’AUDIT DU 
BURKINA-BURKINA/BACGF-SARL 
22/06/2017 à 08 h 14 

- - - - 

09 CAD-AFRIQUE 
22/06/2017 à 08 h 22 - - - - 

10 WORLDAUDIT CORPORATE S.A 
22/06/2017 à 08 h 26 - - - - 

11 EPG-SARL 
22/06/2017 à 08 h 26 - - - - 

12 GROUPEMENT YONS ASSOCIATES/SOGECA 
INTERNATIONAL 22/06/2017 à 08h30 - - - - 

13 CED 22/06/2017 à 08 h 45 - - - - 
La présente manifestation d’intérêt est déclarée infructueuse pour insuffisance technique du dossier. 

  
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-02/DGFNPSL POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU TERRAIN DE WAYALGHIN A 

OUAGADOUGOU - Référence de l’autorisation : -Référence de la publication : N°2034 du mercredi 19 avril 2017 
Date du dépouillement : 30/05/2017  - Nombre de plis reçu : 11 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des 

Loisirs-gestion 2017 

Soummissionnaires 

MONTANT 
DE L’OFFRE 

LU  HTVA 
FCFA 

MONTANT 
DE L’OFFRE 

LU  TTC 
FCFA 

 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA  FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 
TTC  FCFA 

Observations 

LOT 1 

E.G.T.T.F   
97 427 830 

 
114 964 839 

 
97 427 830 

 
114 964 839 

Non conforme 
- Incohérence sur les références au recto et au verso de 
la CNIB SAWADOGO W. Boniface, TRAORE Madou, 
KAFANDO Salam, TIEGNA Adama, DABIRE Quentin, 
LOMPO Yemboani, SAWADOGO Alassane, BAMBARA 
Victor, SANOU Dramane, KINDO Oumarou,  
- Pas d’attestation ou certificat de travail pour 
SAWADOGO W. Boniface, YAMEOGO Abraham 

SOPRES SARL 105 984 343 124 984 343 105 984 343 124 984 343 
- Absence de CNIB pour tous les ouvriers spécialisés 
- Absence de certificat ou attestation de travail pour le 
chef de chantier et chef d’équipe maçon   

GSI  105 918 935 124 984 343 105 918 935 124 984 343 

Non conforme 
- Marchés similaires fournis non conforme 
- Incohérence entre les références du marché 
N°21/09/01/01/00/2012/00131 et celles figurant sur le 
PV de réception qui est le N°21/09/01/00/2012/00131  

EBTE 
 122 697 140 144 782 625 122 697 140 144 782 625 

Non conforme  
-Absence de CV pour les ouvriers : DRABO Jérôme ; 
ZOUNGRANA L. Bernard ; SANFO Hamidou ; 
BONOGO Yabré ; YAMEOGO T. Moussa ; TAPSOBA 
Moussa ; COMPAORE karim ; SIMPORE Jean Marie ; 
KABORE Idrissa, SAWADOGO Gnimian ; PARKOUDA 
Tidiani ;  

EGF 96 966 400 114 420 352 96 966 400 114 420 352 
Non conforme  
Agrément technique expiré le 28 mai 2017 

GROUPEMENT H 2000 et S. 
ART DECOR 

101 756 989 120 073 247 101 756 989 120 073 247 Conforme 

SO GE DIM –BTP 114 577 495 135 201 444 114 577 495 135 201 444 Conforme 

GSS 101 057 475  119 247 821 101 057 475  119 247 821 Conforme 
SOLINEX     Non conforme  
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117 021 449 138 085 310 117 021 449 138 085 310 - Cartes grises véhicules non légalisée, -absence de 
CCVA et assurance 
- Absence de diplômes et CNIB pour les personnes clef 
- Marchés similaires non conforme 

LOT 2 
E.G.T.T.F  17 514 000 20 666 520 17 514 000 20 666 520 Non conforme 
EGF  

 
9 302 750 10 977 245 9 302 750 10 977 245 Non conforme -Agrément expiré le 28 mai 2017 

GSS SARL 21 654 500 25 552 310 21 654 500 25 552 310 Conforme 

SOLINEX 
 
15 466 500 

 
18 250 470 

 
15 466 500 

 
18 250 470 

Non conforme 
- Cartes grises véhicules non légalisée, -absence de 
CCVA et assurance 
- Absence de diplômes et CNIB pour les personnes clef 
- Marchés similaires non conforme 

CGM 
 

21 483 000 25 349 940 21 483 000 25 349 940 
Non conforme 
- Absence de CNIB pour toute le personnel clef 
- Marchés similaires fournis non conforme 

LOT 3 

SOLINEX 
 
25 295 500 

 
29 848 690 

 
25 295 500 

 
29 848 690 

Non conforme 
- Cartes grises véhicules non légalisées, 
- absence de CCVA et assurance 
- Agrément SD1 non fourni 
- Absence de diplômes et CNIB pour le personnel clef 
- Marchés similaires non conforme 

INTER TELECOM 
 

22 954 000 27 085 700 22 954 000 27 085 700 

Non conforme 
- Agrément SD1 non fourni 
- Absence de CNIB pour tout le personnel clef 
- Marchés similaires non conforme    

Attributaires : GALAXIE SERVICES SARL  pour un montant de cent un millions cinquante-sept mille quatre cent soixante-quinze (101 057 475) 
francs CFA HT et cent dix-neuf millions deux cent quarante-sept mille huit cent vingt et un (119 247 821) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois pour le lot1. 
et E.G.T.T.F: pour un montant de dix-sept millions cinq cent quatorze mille (17 514 000) francs CFA HT et  de vingt millions six cent soixante-six 
mille cinq cent vingt (20 666 520) francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois pour le lot 2. 

 
 
 
 
 

1 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt N° 16-048/MCIA/SG/DMP du 26/06/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études 

chargé de la réalisation d’une étude d’élaboration de la charte des Grappes - Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 
2100155028217  du 09 octobre 2014 - N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009 - Revue des Marchés Publics N°1923 du mardi 15 novembre 

2016 - Nombre d’offres reçues : 02 - Date d’ouverture des plis : 29 novembre 2016 

Consultants Nombre total de 
références similaires 

 
Observations  

Groupement cabinet JUDICOME/DEMS ASSOCIATES sarl 03 1er  

Groupement B.A.F.RE.N.A.H  et TCHIRA CONSEILS 00 
Aucune référence similaire  n’a été notée. Les 
références présentées n’ont pas de lien avec la 
présente manifestation d’intérêt  

Le groupement de bureaux d’études suivant est retenu pour la suite de la procédure  Groupement cabinet JUDICOME/DEMS ASSOCIATES 
SARL 

!

! 

!
!!

! !

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2096 du vendredi 14 juillet 2017 portant sur le delai d’exécution 

Demande de prix N°2017/038/MCIA/SG/DMP du 24/05/2017 pour l’acquisition de matériels divers au profit du Ministère du Commerce de 
l’Industrie, et de l’Artisanat (MCIA). Publication : Revue des Marches Publics N° 2067-lundi 05 juin 2017. Dépouillement : le 15 juin 2017. Nombre 

de plis reçus : 05. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Soumissionnaires 
Montant  lu 
FCFA HT 

Montant corrigé 
FCFA HT 

Observations Rang 

NELA SERVICE 8 267 600 8 267 600 Conforme 1er 
BOSAL service sarl 12 484 500 12 484 500  Conforme 2ème 

ESUF 12 433 000 ------- 

Non conforme : -Il propose 30 kg/m3 pour le dossier au lieu de 20 kg/m3; 
-Absence de proposition de densité pour l’assise ; 
Dimension non conforme 
-Dossier (H x L) : 65x50cm proposé  au lieu de 80x50 cm  et  
-Assise  (L x P)  55x 50 cm proposé au lieu de 50x50 cm; 
Absence de roulette sur les caissons  
-le prospectus fourni ne permet pas d’identifier l’emplacement de l’unité centrale et 
du clavier ; 

Non 
classé 

HL MULTI SERVICE 15 980 000 ---------- 

Non conforme : -Dossier en toile non grillagé; 
-Aucune indication sur le prospectus fourni pour le bureau directeur; 
-Aucune indication sur le prospectus fourni pour le bureau noble secrétaire ; 
-Aucune indication sur le prospectus fourni pour Armoire  en bois industriel à deux 
battants; -Taille non indiqué dans le prospectus du climatiseur de deux chevaux  

Non 
classé 

ZID service sarl  8 787 000 --------- 

Non conforme : -La disposition du prospectus ne permet pas d’apprécier les 
différents éléments du bureau directeur ; 
-La photo fournie ne permet pas d’apprécier la matière du bureau agent; 
Le prospectus fourni ne permet pas d’apprécier les éléments du bureau noble 
secrétaire; 

Non 
classé 

ATTRIBUTAIRE : NELA SERVICE pour un montant de neuf millions quatre cent quatre vingt treize mille six cent  (9 493 600) FCFA HT soit 
un  montant  de onze millions deux cent deux mille quatre cent quarante huit ( 11 202 448) F CFA TTC. La correction des montants est due  
à une augmentation de quantés des items 2; 5 et 8 soit une augmentation de 7,6% en quantité, correspondant à une augmentation financière de 
14,82%. Avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!

!

!
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix à ordres de commande n° 2017-010/MINEFID/SG/INSD du 19/05/2017 pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre 

(04) roues de l’INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2017   Date de dépouillement : 07/06/2017    Date de délibération : 07/06/2017    Date 
de réexamen et délibération : 17/07/2017    Nombre de soumissionnaires : Sept (07)   Références de la publication : quotidien n° 2662 du 

29/05/2017 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Soumissionnaire  Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Observation 

GARAGE  WEND-
PANGA HT : 4 609 800 HT : 10 151 600 

 6 436 800 13 813 600 

Non conforme : 
-Erreur de sommation (minimum= 4 596 800 au 
lieu de 4 609 800 ; maximum=10 133 600 au lieu 
de 10 151 600) ; 
- Par  lettre n°2017-001098/MINEFID/SG/INSD 
du 11/07/2017,l’ INSD a invité GARAGE Wend -
Panga à fournir le sous détail des prix proposés 
aux items 3 ;6 ;7 ;8 ;11 ;21 ;22 ;25 ;26 ;29 ;33 ;37.  
Par lettre enregistrée le 13/07/2017 sous le 
n°920, GARAGE Wend –Panga  a indiqué que 
les prix proposés représentent le prix d’un seul 
pneu, pour avoir donc le total, on multiplie par le 
nombre de pneus demandé ».Après correction la 
commission a constaté une augmentation de plus 
de 15% soit 39 ,63% du montant minimum et 
36 ,07% du montant maximum.  

GKF HT : 6 339 500 
TTC : 7 480 610 

HT : 15 223 000 
TTC : 17 963 

140 

 
- 

 
- 

Non conforme : 
- Par  lettre n°2017-001097/MINEFID/SG/INSD 
du 11/07/2017, l’INSD a invité GKF  à authentifier 
le diplôme et  jusqu’à ce jour 17/07/2017, l’INSD 
n’a reçu aucune réponse. 

ATOME TTC : 14 427 860 TTC : 28 848 
640 

 
- - 

Non conforme : 
- Diplôme de  BAC fourni au lieu d’un BTS 
demandé.  

GCVA HT : 8 418 300 HT : 18 041 100 HT : 8 418 300 HT : 18 041 100 Conforme 

 
STN 

 
HT : 8 536 000 

 

 
HT : 18 868 500 

 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme : 
-Diplôme de BAC fourni au lieu d’un BTS 
demandé ; 
-Service après vente non fourni.  

 
A/C GEMFA 

 
HT : 6 997 000 

 
HT : 15 151 000 

 
HT : 7 092 500 

 

 
HT : 15 342 000 

 

Conforme : 
-Des erreurs ont été constatées au niveau du 
montant minimum «  sous total à l’item 14 (148 
000 au lieu de 52 500 soit une augmentation de 
1,36%) ; et au niveau du montant maximum (296 
000 au lieu de 105 000 soit une augmentation de 
1,26%). 

 
GARAGE BASSINGA 
INNONCENT ND 

 
HT : 7 870 600 

 

 
HT : 19 989 200 

 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme : 
-Item 3 : rajout d’un sous item (fixer correctement 
les ridelles de la carrosserie) ; 
-Item 5 ; 20 : remplacer la courroie du 
compresseur de climatiseur au lieu de remplacer 
la courroie de l’alternateur ; 
-Item 19 : fixer le rétroviseur au lieu de fixer le 
rétroviseur intérieur ; 
-Item 33 : Remplacer les silentblocs des bras de 
suspension supérieur avant au lieu de remplacer 
les silentblocs des bras de suspension inférieur 
avant ; 
-Item 37 : sous item non proposé (Remplacer les 
roulements de l’alternateur et compresseur) ; 
- Attestations de travail du mécanicien de niveau 
BAC+2 au moins ayant une expérience avérée de 
2  ans  en mécanique auto, celle du mécanicien 
de niveau BEP en mécanique ayant au moins 2 
ans d’expérience dans le domaine de la 
mécanique auto et celle de  l’ électricien de 
niveau CAP ayant au moins 2 ans d’expérience 
et ayant effectué des réparations sur les 
véhicules électroniques non fournie;  
-Diplôme en construction mécanique fourni au 
lieu d’un BTS en mécanique auto demandé.  

 
ATTRIBUTAIRE 

A/C GEMFA 
Pour un  montant minimum hors taxes  de sept millions quatre-vingt-douze mille cinq cent  (7 092 500) francs CFA  et un 
montant maximum hors taxes de quinze millions trois cent quarante-deux mille  (15 342 000) francs CFA. Le délai 
d’exécution est d’une (01) semaine pour chaque ordre de commande et la période de validité du contrat est l’année 
budgétaire 2017. 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains 

Urbains (SONATUR) -  Deuxième publication après décision n°2017-237/ARCOP/ORD du 17 mai 2017 - Financement :          Fonds propres 
SONATUR-Gestion 2017   - Publication des premiers résultats : Quotidien des marchés publics N°2050 du 11 mai 2017 - Date d’ouverture des 

plis : 15/02/2016   - Date de réexamen des offres : 18/05/2017 - Nombre de plis reçus : 15 plis dont un(01) hors délai 
Lot1 : Aacquisition des fournitures de bureau 

Montants  
Soumissionnaires        Montant lu Montant corrigé 

                
rabais 

Observations 

LP COMMERCE 
Min : 4 371 884 

Max : 15 020 671 
Min : 4 371 884 

Max : 15 020 671 
Néant 

 Marques des fournitures non précisées. Non Conforme 

CLAIRE AFRIQUE 
Mini : NF 

Max : 25 429 295 
Mini : 7 218 650 

Max : 23 092 895 
Néant Marques des fournitures non précisées. Non Conforme 

GEPRES 
Min : 4 258 620 

Max : 14 396 826 
Min : 4 258 620 

Max : 14 396 826 
Néant Marques des fournitures non précisées. Non Conforme 

EPIF 
Min : 5 618 294 

Max : 18 843 234 
Min : 5 618 294 

Max : 18 843 234 
Néant Marques des fournitures non précisées. Non Conforme 

 PLANETE 
SERVICES 

Min : 5 843 770 
Max : 19 538 500 

Min : 5 843 770 
Max : 19 538 500 Néant Conforme 

CBCO SARL 
Min : 5 999 730 

Max : 20 292 265 
Min : 5 999 730 

Max : 20 292 265 
Néant Conforme 

 
ECGYK 
 

Min : 4 001 538 
Max : NF 

Min : 4 058 462 
Max : 18 582 492 

Néant Erreur de calcul de la TVA après la remise. Marques des 
fournitures non précisées. Non Conforme 

SOGEMS SARL 
Min : 5 527 415 

Max : 16 570 150 
Min : 5 297 315 

Max : 17 065 750 
Néant 

Erreur quantité minimum à l’item 33 il a mis 50 au lieu de 
10. Puis erreur sur la quantité maxi à l’item 44 il a mis 20 
au lieu de 50. Marques des fournitures non précisées. 
Non Conforme 

E .RO.KA 
Min : 5 409 130 

Max : 17 612 580 
_ _ 

Lettre d’engagement sans précision de la garantie de 
bonne exécution. Marques des fournitures non précisées. 
Non Conforme donc non conforme 

E.R.K 
Min : 4 757 701 

Max : 15 799 905 
 

_ _ 
Lettre de soumission sans précision sur la caution de 
bonne exécution. Marques des fournitures non précisées. 
Non Conforme donc non conforme 

Lot1 : PLANETE SERVICES, attributaire pour un montant minimum TTC de cinq millions huit cent quarante-trois mille sept cent soixante-dix 
(5 843 770) de francs CFA et un montant maximum TTC de dix-neuf millions cinq cent trente-huit mille cinq cents (19 538 500) pour un délai de 
livraison de sept (07) jours par ordre de commande.  
 

 

Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien 
Montants Rabais  Observations Soumissionnaires Montant TTC lu Montant TTC corrigé % montant  

LP COMMERCE 
Min 1 180 944 TTC 

Max : 7 821 040 TTC 
Min 1 180 944 TTC 

Max : 7 821 040 TTC 
néant néant RAS 

CLAIRE AFRIQUE 
Mini : NF 

Max : 9 900 200 TTC 
Mini : 1 840 210 TTC 

Max : 10 268 950 TTC 
Néant Néant 

Erreur sur les quantités à l’item 9. Il a mis 10 et 50 
au lieu de 60 et 300. Marques des fournitures non 
précisées. Non Conforme 

 EPIF 
Min : 1 585 708 TTC 

Max : 10 524 184 TTC 
Min : 1 585 708 TTC 

Max : 10 524 184 TTC 
Néant Néant Marques des fournitures non précisées. Non 

Conforme 
ALBARKA 
SERVICES 

Min : 709 800 HTVA 
Max : 4 962 000 HTVA 

Min : 709 800 HTVA 
Max : 4 962 000 HTVA 

Néant Néant Marques des fournitures non précisées. Non 
Conforme 

PLANETE 
SERVICE 

Min : 1 455 176 TTC 
Max : 9 610 510 TTC 

Min : 1 455 176 TTC 
Max : 9 681 310 TTC 

Néant Néant Erreur la quantité de l’item 1 il a mis 10 au lieu de 
20 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

Min : 868 000 HTVA 
Max : 4 770 000 HTVA 

Min : 868 000 HTVA 
Max : 4 770 000 HTVA 

Néant Néant Prix non confirmé suite à une lettre de demande 
de confirmation de prix. Non Conforme 

ECGYK 
Min : 1 621 000 TTC 

Max : NF 
Min : 1 621 000 TTC 

Max : 15 691 000 TTC 
Néant Néant Marques des fournitures non précisées. Non 

Conforme 

Etablissement BI-
IZNILLAH 

Min : 1 797 900 TTC 
Max : 11 912 000 TTC 

_ _ _ 
Echantillon non fourni, validité de la caution 60 
jours. Marques des fournitures non précisées. Non 
Conforme non conforme 

E.R.K 
Min : 1 614 358 

Max : 10 874 880 
_ _ _ 

Lettre de soumission sans précision sur la caution 
de bonne exécution. Marques des fournitures non 
précisées. Non Conforme donc non conforme 

 Lot2 : ALBARKA SERVICES, attributaire pour un montant minimum HTVA de sept cent neuf mille huit cents (709 800) de francs CFA et un 
montant maximum HTVA de quatre millions neuf cent soixante-deux mille  (4 962 000) pour un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de 
commande.  
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Dossier d’appel d’offres  N° 2017-008/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de matériels et équipements de cités au profit du CENOU. 

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017-Publication : RMP n° 2061 du vendredi 26 mai 2017. Lettre de convocation CAM : n° 2017-
000297/MESRSI/SG/CENOU/DG du 23/06/2017. Nombre de plis reçus : Vingt-deux (22)  - Date de dépouillement : 27/07/2017.Date de 

délibération : 14/07/2017 

                             Lot 1                 Lot 2                            Lot 3                    Lot 4 Soumissionnair
es ML MC ML MC ML MC ML MC 

Conclusion 

2ADZ/HOPE 

12 795 000 HT 
15 098 100 

TTC 

12 795 000 
HT 

15 098 100 
TTC 

46 550 000 
HT 

54 929 000 
TTC 

46 550 000 
HT 

54 929 000 
TTC 

11 600 000 
HT 

13 688 000T
TC 

11 600 000 
HT 

13 688 000
TTC 

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

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

Lot 
1:Conforme: 
4eme 
Lot 2: 
conforme : 
2eme 
Lot 3: Non 
conforme: 
Prospectus 
fourni ne 
permettant 
pas 
d’apprécié la 
qualité des 
materiaux et 
de verifier la 
conformité 
des 
specifications 
techniques 
proposes à 
celle 
demandés 
dans le DAO 

EKAIF 
 

34 325 000 HT 
40 503 500 

TTC 

34 325 000 
HT 

40 503 500 
TTC 

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

---------!
----------------

--------!
-------------------

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

--- 

Lot 1: Non 
conforme: 
Au niveau des 
specifications 
techniques 
:fauteuil agent 
:Absence de 
la hauteur 
d’assise par 
verin 
Fauteuil 
directeur 
:Absence du 
reglage de la 
hauteur de 
l’assise 50 à 
59  
-Hors 
envelope 

K.E  Distribution 

10 120 000 HT 
11 941 600 

TTC 

10 120 000 
HT 

11 941 600 
TTC 

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

----------!
----------------

--------!
-------------------

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

- 

Lot 1 : 
Conforme 
:2eme 

BURKINA trade 
et  Service 
(BTS) 

8 240 000 HT 
9 423 500 

HT 

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

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

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

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

-- 
Lot 1 : 
conforme : 1er  

BOSAL service 
SARL 

12 475 000 HT 
12 475 000 

HT 

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

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

-----------------
---------!

----------------
--------!

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

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

Lot 1 : 
Conforme : 
3eme  

ESAF Pengr-
wendé 

32 483 000 HT 
38 329 940 

TTC 

32 483 000 
HT 

38 329 940 
TTC 

59 847 340 
HT 

70 619 861 
TTC 

59 847 340 
HT 

70 619 861 
TTC 

-----------------
----------!

----------------
--------!

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

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

Lot 1 : 
Conforme : 
Hors 
Enveloppe 
Lot 2 : 
Conforme : 
5 eme 

CONVERGENC
E Kiswendsida 

16 495 000 HT 
19 464 100TTC 

16 495 000 
HT 

19 464 100T
TC 

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

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

-----------------
---------!

----------------
--------!

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

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

Lot 
1:Conforme: 
5eme 

EAO 

21 846 000 HT 
25 778 280 

TTC 

21 846 000 
HT 

25 778 280 
TTC 

-------------------
--------!

----------------
--!

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

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

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

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

Lot 1 : Non 
conforme : 
Au niveau des 
spécifications 
techniques : 
Fauteuil 
Directeur : 
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propose 
positions fixes 
au lieu de 
position fixes 
possible 
-Hors 
enveloppe 

SODI 
INTERNATIONA
L 

16 850 000 HT 
19 883 000 

TTC 

16 850 000 
HT 

19 883 000 
TTC 

62 244 000 
HT 

73 447 920 
TTC 

62 244 000 
HT 

73 447 920 
TTC 

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

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

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

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

Lot 1 : 
Conforme : 
6eme 
Lot 2 : Non 
conforme : 
Matelas 
couvert d’une 
housse en sky 
au lieu de 
matelas 
couvert avec 
une housse 
en tissu 
synthétique 
70 g/m3 

EKL 

22 950 000 HT 
27 081 000 

TTC 

22 950 000 
HT 

27 081 000 
TTC 

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

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

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

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

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

Lot 1 : 
Conforme : 
Hors 
enveloppe 

ID SARABA 
Services 

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

57 323 000 
HT 

67  641 140 
TTC 

57 323 000 
HT 

67  641 140 
TTC 

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

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

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

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

Lot 2 : 
Conforme : 
4eme 

A T M M 
---------------------

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

-- 

70 091 000 
HT 

82 707 380 
TTC 

70 091 000 
HT 

82 707 380 
TTC 

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

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

20 650 000 
HT 

24 367 
000TTC 

20 650 000 
HT 

24 367 
000TTC 

Lot 2 :Non 
conforme :Mat
elas couvert 
avec une 
housse en sky 
au lieu de 
matelas 
couvert avec 
une housse 
en tissu 
synthétique 
70g/m3 
 
Lot 4 : Non 
conforme : 
Au niveau des 
tables 
d’ordinateur :t
able faite en 
contreplaqué 
de 15 
mm ;dont la 
bordure en 
bois rouge ,le 
tout recouvert 
de feuille de 
bois rouge 
Tablette en 
contreplaqué 
recouvert de 
feuille de bois 
rouge au lieu 
de bois rouge 
comme 
demandé 
dans le DAO. 

SAPEC SARL --------------------- -----------------
--- 

45 087 000 
HT 

53 202 660 
TTC 

51 833 100  
HT 

61 163 058  
TTC 

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

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

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

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

Lot 2 : 
Conforme : 1er  

KOALA Meubles 
de luxe 

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

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

57 855 000 
HT 

68 268 000 
TTC 

57 855 000 
HT 

68 268 000 
TTC 

11 368 000 
HT 

13 414 240 
TTC 

11 368 000 
HT 

13 414 240 
TTC 

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

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

Lot 2 : Non 
conforme : 
Fourni 
matelas en 
mousse avec 
une qualité 
inférieur au 
lieu de 
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matelas en 
mousse 
spéciale 
qualité 
supérieur 
100% 
polyuréthane 
avec une 
densité de 
24kg/m3 
 
Lot 3 : Non 
conforme : 
Au niveau de 
la table 
d’étude, table 
faite en 
contreplaqué 
de 15 mm 
dont la 
bordure en 
bois rouge, le 
tout recouvert 
de feuille de 
bois rouge. 

ETS KM 
Distribution 

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

51 205 000 
HT 

51 205 000 
HT 

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

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

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

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

Lot 2 : 
Conforme : 
3eme 

SAW-BAT 
Service 

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

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

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

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

11 325 000 
HT 

13 363 500 
TTC 

11 325 000 
HT 

13 363 500 
TTC 

21 087 500 
HT 

24 883 250 
TTC 

21 087 500 
HT 

24 883 250 
TTC 

Lot 3 : Non 
conforme : 
Au niveau des 
lits : sommier 
renforcé avec 
des lames au 
lieu de tubes 
carrés de 25 
ou équivalents 
comme 
demandés 
dans le DAO 
Au niveau des 
tables 
d’étude : table 
faite en 
contreplaqué 
de 15 mm 
dont la 
bordure en 
bois rouge ; le 
tout recouvert 
de feuille de 
bois rouge. 
 
Lot 4 : Non 
conforme : 
Au niveau des 
spécifications 
techniques  
propose 
dimensions L 
X l X H : 
95X40X75 cm 
au lieu de L x 
lx H : 100 x 50 
x75 cm 
 
 
 
 

SOSA.SM SARL --------------------- -----------------
--- 

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

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

15 560 000 
HT 

18 360 800 
TTC 

15 560 000 
HT 

18 360 800 
TTC 

25 725 000 
HT 

30 355 500 
TTC 

25 725 000 
HT 

30 355 500 
TTC 

Lot 3 : Non 
conforme : 
Au niveau de 
la table 
d’étude, table 
faite en 
contreplaqué 
de 15 mm 
dont la 
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bordure en 
bois rouge ; le 
tout recouvert 
de feuille de 
bois rouge. 
 
Lot 4 : Non 
conforme : 
Au niveau des 
tables 
d’ordinateur : 
table faite en 
contreplaqué 
de 15 mm ; 
dont la 
bordure en 
bois rouge, le 
tout recouvert 
de feuille de 
bois rouge. 
Tablette  en 
contre 
plaquée au 
lieu de bois 
rouge comme 
demandé 
dans le DAO 
-Hors 
enveloppe. 
 
 

BEST BUY YAO 
---------------------

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

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

16 850 000 
HT 

19 883 000 
TTC 

16 850 000 
HT 

19 883 000 
TTC 

17 150 000 
HT 

20 237 000 
TTC 

17 150 000 
HT 

20 237 000 
TTC 

Lot 3 : Non 
conforme :  
Au niveau de 
la table 
d’étude, table 
faite en 
contreplaqué 
de 15 mm 
dont la 
bordure en 
bois rouge ; le 
tout recouvert 
de feuille  de 
bois rouge 
Lot 4 : Non 
conforme : 
Au niveau des 
tables 
d’ordinateur ; 
table faite en 
contreplaqué 
de 15 mm, 
dont la 
bordure en 
bois rouge, le 
tout recouvert 
de feuille  
Tablette en 
contreplaqué 
au lieu de bois 
rouge comme 
demandé 
dans le DAO 

CCCM 
---------------------
- 

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

---- 

9 642 500 
HT 

11 378 150 
TTC 

10 955 000  
HT 

12 926 900  
TTC 

23 450 000 
HT 

27 671 000 
TTC 

25 326 000  
HT 

29 884 680 
TTC 

Lot 3 : 
Conforme : 1er 
Lot 4 : 
Conforme : 1er  

SAK SEY SARL 
---------------------
------ 

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

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

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

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

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

16 940 000 
HT 

19 989 200 
TTC 

16 940 000 
HT 

19 989 200 
TTC 

Lot 4 : Non 
conforme : 
Prospectus 
fourni ne 
permettant 
pas 
d’apprécier la 
qualité des 
matériaux et 
de vérifier la 
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conformité 
des 
spécifications 
techniques 
demandés 

Attributaire 
provisoires 

Lot 1 : BURKINA TRADE 
SERVICES (BTS) avec un 
montant corrigé de neuf 
millions quatre cent vingt-trois 
mille cinq cent  (9 423 500) 
FCFA HT du a une 
augmentation des quantités à 
l’item 1 de 7 ; item 2 de 5 et 
item 5 de 5, soit une variation 
de 14,36% avec un délai 
d’exécution de 45 jours. !

Lot 2 : SAPEC SARL avec 
un montant corrigé de 
soixante un millions cent 
soixante-trois mille 
cinquante-huit  (61 163 
058) FCFA TTC dû  à une 
augmentation des 
quantités de 199 ; soit une 
variation de 14,96 %  avec 
un délai d’exécution de 45 
jours. 

Lot 3 : CCCM avec un 
montant corrigé de douze 
millions neuf cent vingt-
six mille neuf cent  
(12 926 900) FCFA TTC  
dû à une augmentation 
des quantités a l’item 1 
de 15, soit une variation 
de 13,61 % avec un délai 
d’exécution de 45 jours. 

Lot 4 : CCCM avec un montant corrigé de 
vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-
quatre mille six cent quatre-vingt  
(29 884 680) FCFA TTC dû à une 
augmentation des quantités à l’item 1 de 
28 et à l’item 2 de 28 soit une variation de 
8 % avec un délai d’exécution de 45 jours.  
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

�����������	
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DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RBMH/PBNW/CSNB DU 03 MAR S 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE 

AU CEG DE KOSSOBA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE 
DELIBERATION : 10 AVRIL 2017 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°……….…….. DU ……………………… 

- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT FCFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC 

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

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

 
Conforme et 1

er 

EHDF 
ML : 14.931.755 
MC : 14.931.755 

ML :7.619.471 

MC :17.619.471 
Non conforme (Hors enveloppe) 

ATTRIBUTAIRE 
E.C.O.T.R.A.P pour un montant de 16 175 795 francs CFA HT (L’entreprise est exemptée de la TVA ) avec un 

délai d’exécution de trois (03) mois 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2017-002/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à  Koin  (lot1) dans 
la  commune de Toma dans la province du Nayala ; Financement Budget Communal,  ressources transférées, gestion 2017  (MENA); publication 

de l’avis RMP N°2064 du 31 mai 2017 ; date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 01 
Proposition financière 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ETS SAMA ET FRERES 17 461 930 20 605 077 -- -- Conforme 

Attributaire 
Ets SAMA et FRERES pour un montant de : dix-sept millions quatre cent soixante et un mille neuf cent trente 
(17 461 930) F CFA HT  soit vingt million six cent cinq mille soixante-dix-sept (20 605 077) FCFA TTC  avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Demande de prix  N° 2017-002/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans la ville de 
Toma  (lot2) dans la  commune de Toma dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal,  ressources transférées, gestion 2017  

(MENA); publication de l’avis RMP N°2064 du 31 mai 2017 ; date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 01 
Proposition financière 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ETS SAMA ET 
FRERES 17 379 570 20 507 893 -- -- Conforme 

Attributaire 
Ets SAMA et FRERES pour un montant  de : dix-sept millions trois cent soixante-dix-neuf  mille cinq cent soixante-dix 
(17 379 570) F CFA HT soit vingt millions cinq cent sept mille huit cent quatre-vingt-treize (20 507 893) FCFA TTC  avec un 
délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 

Demande de prix  N° 2017-002/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour la construction d’un bloc de quatre salle de classe dans le village de To (lot3) dans 
la  commune de Toma dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal,  ressources transférées, gestion 2017  (MENA); 

publication de l’avis RMP N°2064 du 31 mai 2017 ; date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 02 
Proposition financière 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ETS SAMA ET FRERES 22 816 590 26 923 576 ---- --- Conforme 
DALIL NEGOCE ET 
SERVICE 22 246 644 26 251 040 --- --- Conforme 

Attributaire 
DALIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant  de : vingt-deux millions deux cent quarante-six mille six cent 
quarante-quatre (22 246 644) F CFA HT, soit vingt-six millions deux cent cinquante et un mille quarante 
(26 251 040) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Demande de prix  N° 2017-001/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit du lycée municipal  (lot2) dans la  
commune de Toma dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2017  (MENA); publication de l’avis RMP N°2064 

du 31 mai 2017 ; date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 01 
Proposition financière 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ASNW 1 423 000 1 679 140 1573 000 1 856 140 Conforme  Montant corrigé dû à une erreur de sommation du 
montant  entrainant une plus-value de  150 000 FCFA 

Attributaire ASNW pour un montant de : un million cinq cent soixante-treize mille (1 573 000) FCFA HT  soit un million huit cent 
cinquante-six mille cent quarante (1 856 140) FCFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017-001/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit du lycée municipal  (lot2) dans la  
commune de Toma dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2017  (MENA); publication de l’avis RMP N°2064 
du 31 mai 2017 ; date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 01 

Proposition financière 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

ASNW 1 423 000 1 679 140 1 573 000 1 856 140 
Conforme  
 Montant corrigé dû à une  erreur  de sommation   entrainant  
une plus-value de 150 000 FCFA HT. 

Attributaire ASNW pour un montant  de : un million cinq cent soixante-treize mille (1 573 000) FCFA HT soit un million huit cent 
cinquante-six mille cent quarante (1 856 140) FCFA TTC  pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

Demande de prix  N° 2017-001/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit des établissements primaires (lot1) 
dans la  commune de Toma dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal,  ressources transférées, gestion 2017  (MENA); 
publication de l’avis RMP N°2064 du 31 mai 2017 ; date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 02 

Proposition financière 
Lus Corrigés  

Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations 

 
ASNW 
 

5 692 000 6 716 000 6 292 000 7 424 560 

Conforme  
 Montant corrigé dû à une discordance entre le prix unitaire en 
lettre et celui en chiffre au niveau des items 1 : lire 24 000 en 
lettre au lieu de 22 500 en chiffre et à l’item 2 : lire 22 500 en 
lettre  au lieu de 27 500 en chiffre. 

SAKMA SERVICE 6 712 000 7 920 160 -- -- Conforme  

Attributaire 
ASNW pour un montant de six millions deux cent quatre-vingt-douze mille (6 292 000) FCFA HT soit  sept millions 
quatre cent vingt-quatre mille cinq  cent soixante (7 424 760) F CFA TTC avec  un délai de livraison de quarante-cinq  
(45) jours. 

 
Demande de prix N°2017-004/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM  relative à la  construction de deux salles de classe à Téri-Samo au profit de la 
Commune de Gassan, Date de dépouillement: 09/06/2017, Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2064 du mercredi 31 mai 
2017, Financement: Budget Communal/PNGT2-3; Gestion 2017.  Nombre de plis reçus : 04 
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Montant lu en FCFA   Montant corrigé en F 
CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observation 

E. SA. C Sarl 
 

11 344 555 
 

12 705 902 - 
 

 
- 
 

- 

Non conforme -Hors enveloppe; 
-Hors délai d’exécution : trois mois au lieu de deux 
mois;  -Poste3 : chef d’équipe : contradiction de 
l’identité entre la liste (Sanou Moïse) et le PV, diplôme, 
attestation de disponibilité (Bouda P. Joël). 

 
E.WA.CO 
 

 
11 335 939 

 

 
- 
 

 
11 425 939 

 

 
- 
 

 
3eme 

 

Conforme 
Montant corrigé dû à une erreur de quantité au IV. 4.3 
lire  quantité : 6 au lieu de : 3.  

E.G.S.K.F 10 557 670 - - - 2eme Conforme 
STS Burkina 10 475 320 12 360 878 - - 1ere Conforme 

Attributaire 
STS Burkina pour un montant de : Dix millions quatre cent soixante-quinze mille trois cent vingt (10 475 320) francs CFA 
HT soit douze millions trois cent soixante mille huit cent soixante-dix-huit (12 360 878) Francs CFA TTC avec  un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.                

Demande de prix N°2017-003/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM relative à la  construction d’un bloc de trois salles de  classe + Bureau + Magasin à 
Kossé au  profit  de  la commune de Gassan, Date de dépouillement: 09/06/2017, Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2064 du 

mercredi 31 mai 2017, Financement: Budget Communal / Ressources Transférées; Gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 

Montant lu en FCFA   Montant corrigé en F 
CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observation 

E. SA. C SARL 
 
 

 

18 111 835 

 

 

21 371 965 

 

- 
 

- 

 
- 
 

Non conforme 
-poste1 : conducteur de travaux : Ouédraogo Tambi 
Paulin, absence de certificat de disponibilité; 
-poste3 : chef d’équipe maçonnerie : contradiction de 
nom entre la liste du personnel (SOME Odilon) et le 
diplôme, CV (SANOU Moïse);  
-1 ferrailleur proposé en lieu et place de 2 demandés; 
-1 peintre proposé en lieu et place de 2 demandés ; 
-1 soudeur proposé en lieu et place de 2 demandés. 

E.WA.CO 17  248 256 - 17 198 406 - 2ème Conforme 
Montant corrigé dû à une erreur de sommation de 
l’item 0.1 à 0.6, lire 821 580 au lieu de 971 430. 

STS Burkina 
16 022 860 18 906 975 

17 074 060 
20 147 391 

1ér 
Conforme 
Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires à 
l’item 5.2 (40 000F au lieu de 4000F). 

Attributaire 
STS Burkina pour un montant de : dix-sept millions soixante-quatorze mille soixante (17 074 060) F CFA HT et vingt 
millions cent quarante-sept mille trois cent quatre-vingt et onze (20 147 391) F CFA TTC  avec  un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-005/RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM  relative a l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la 

commune de GASSAN. FINANCEMENT : Budget Communal/Ressources Transférées, gestion 2017 ; PUBLICATION DE l’AVIS : Revue des 
Marchés Publics n° 2064 du mercredi 31 mai 2017 ; Date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 04. 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés 

HT TTC HT TTC  
Soumissionnaires 

Montants HT Montants 
TTC Montants HT Montants 

TTC 

 
 

Observations 

KDS Inter 14 064 745 -- 13 776 745  

Conforme 
Montant corrigé dû à une erreur de multiplication : 
480X900= lire 432 000 au lieu de 720 000 entrainant 
une moins-value de 288 000 f cfa HT. 

 
 
CI SO CO SARL 
 
 

15 639 230 
 

15 993 587 
 

--  
-- 

Non conforme 
- échantillon fourni mais non conforme  à la 
prescription technique proposée (cahier de 288 p dos 
carré collé mais non cousu) ; 
- échantillon fourni mais absence de conditionnement 
des cahiers de 192p; 96p; 48p 32; des protèges 
cahiers; des ardoises; des gommes; taille crayon et 
double décimètre dans les spécifications techniques 
proposées; 
-Non précision de l’existence ou non de la barrette au 
niveau du double décimètre 
-Absence de précision de la matière de l’ardoise. 

 
 
COULDIS 

13 800 900 
 

-- 
 

-- -- 

Nom conforme 
-Absence de spécifications techniques proposées; 
- échantillon fourni mais non conforme  à la 
prescription technique proposée (cahier de 288 p dos 
carré collé mais non cousu) ; 
- échantillon fourni mais Format de l’échantillon non 
conforme  à la prescription technique proposée (grand 
format fourni au lieu de petit format cahier de 192 p) ; 
- échantillon non conforme  à la prescription technique 
proposée (base de l’équerre à triangle isocèle non 
graduée dans la trousse mathématique). 

 14 904 200  -- -- Non conforme 
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EGEF 
 
 

16 045 112 
 

- échantillon fourni mais non conforme  à la 
prescription technique proposée (cahier de 288 p dos 
carré collé mais non cousu) ; 
- échantillon non conforme  à la prescription technique 
proposée (base de l’équerre à triangle isocèle non 
graduée dans la trousse mathématique). 

Attributaire 
KDS Inter : Lot unique pour un montant de quinze millions huit cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-dix 
(15 843 190) F CFA HT, après une augmentation de 13,04% correspondant aux quantités de 574 cahiers de 
288p ; 3 972 cahiers de 192p ; 2 722 cahiers de 96p ; 2 645 cahiers de 48p avec  un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

Dépouillement des offres de la demande de prix N°2017-001/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM  relative à la  réalisation de deux forages positifs à 
Djimbara et Larè au profit de la commune de Gassan, Date de dépouillement: 09/06/2017, Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  

n° 2064 du 31 mai 2017, Financement: Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2017. Nombre de plis reçus : 04 

Montant lu en FCFA   Montant corrigé en F 
CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observation 

Dalil Négoce et Service 10 164 000 16 160 760 - 
 
- 
 

 
- 

Non conforme -Pour caution non fourni.  
-Hors enveloppe 

PANAP Burkina Sarl 10 640 000 12 555 200 - - 2ème Conforme mais hors enveloppe 
2SI 11 984 600 14 138 288 - - 3ème Conforme mais hors enveloppe 
S.AP.E.C Sarl 9 560 000 11 280 800 - - 1er conforme 

Attributaire S.AP.E.C Sarl pour un montant de : Neuf millions cinq cent soixante mille (9 560 000) francs CFA  HT soit onze millions 
deux  cent quatre-vingt mille huit  cents  (11 280 800) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Demande de prix N°2017-001/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM relative à la  réalisation de deux forages positifs à Koussiba et Dièrè au profit de la 
Commune de Gassan, Date de dépouillement: 09/06/2017, Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2064 du 31 mai 2017, 

Financement: Budget Communal / Ressources Transférées; Gestion 2017. Nombre de plis reçus : 04 

Montant lu en FCFA   Montant corrigé en F 
CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observation 

PANAP Burkina Sarl 10 640 000 
 12 555 200 - 

 
- 
 

1ère Conforme  

2SI SARL 12 281 600 14 303 488 - - 3ème Conforme mais hors enveloppe  

S.AP.E.C SARL  
9 360 000 

 
11 044 800 

 
-  

- 
 
- 

Non conforme 
absence de signature sur l’attestation de mise à 
disposition de la voiture particulière immatriculée N°11 
HN 1160 

SOPECOM-BF SARL 11 201 600 13 217 888 - - 2ème Conforme mais hors enveloppe 

Attributaire PANAP Burkina Sarl pour un montant de : Dix millions six cent quarante mille (10 640 000) francs CFA HT soit douze  
millions cinq cent cinquante-cinq mille deux cents (12 555 200) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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APPEL D’OFFRES N°2017-01/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 19 AVRIL 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT 
DE LA MAIRIE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017 - DATE DE 

DEPOUILLEMENT : 01 JUIN 2017. – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2044 DU 03/05/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONN AIRE : 03 

LOTS SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU PUBLIQUEMENT FCFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

LOT1 
EFA (LOT1) 27.891.473 30.666.833  CONFORME et 1

er 

GéSeB (LOT1) 30.957.342 30.957.342 CONFORME et 2
ème

 
 

LOT2 GéSeB (LOT2) 30.957.342 30.957.342 CONFORME et 1
er 

LOT3  
GéSeB (LOT3)  27.781.167 27.781.167 CONFORME et 1

er 

ESAF (LOT3) 27.850.605 27.850.605 CONFORME et 2
ème

 
 

ATTRIBUTAIRE 

LOT1 : ‘’EFA’’ pour un montant de 30.666.833 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois 

LOT2 : ‘’GéSeB’’ pour un montant de 30.957.342 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois  

LOT3 : ‘’GéSeB’’ pour un montant de 27.781.167 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RBMH/PBNW/CSNB DU 02 MAI  2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE SANABA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL-RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017 - DATE DE 

DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 16 JUIN 2017 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2069 DU 07/06/2017 
- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT FCFA HTVA 

OBSERVATIONS 
LU PUBLIQUEMENT CORRIGE 

SEACOM SARL  12.080.000 12.080.000 Offre conforme 

EKS 12.893.500 12.893.500 Non Conforme (Hors enveloppe) 

BOUTRA.PS. 
SARL 

9.598.100 9.598.100 

Non Conforme  
Cahier de 96 pages CM non fourni (dont le message est « des cantines 
fonctionnelles, pour des meilleurs résultats scolaires »), 
Pays d’origine non spécifié dans le cadre du bordereau des prix unitaires, 
Le conditionnement du cahier 32 pages double ligne est 25 au lieu de 20 
par paquet, 
Le conditionnement des protège-cahiers est 25 au lieu de 500 par paquet. 

ATTRIBUTAIRE SEACOM SARL pour un montant de 12.080.000 francs CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt-et-un (21) jours 
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Appel d’offres  2017-02/MATD/RCAS/PCMO/CBFR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Banfora 

Financement : budget communal (ETAT/MENA), gestion 2017 Pour l’Acquisition de fournitures scolaires profit  des CEB  de la commune de 
Banfora ; Convocation de la CCAM : N°2017-424/CBFR du 27juin 2017 

Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  N°2061 du 26 mai 2017 
Financement : Budget communal, gestion 2017. Date de dépouillement : 27 juin 2017. Date de la délibération : 13 juillet 2017 

Lot  unique : l’Acquisition de fournitures scolaires  au profit  des CEB  de la commune de Banfora ; 
Financement : budget communal, gestion 2017(Ressources transférées-MENA) 

Soumissionnaires 
Montant FCFA lu Montant FCFA Corrigé Montant de la 

correction 
Rang OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

SHALIMAR-SARL 47.770.000 48.774.400 53.045.000 54.998.900 6.224.500 1er 
Corrections apportées à l’item n°15 
(190 au lieu de 20) et à l’item n°  20 
(300 au lieu de 100) 

EOGSF-SARL 55.790.000 58.920.200 55.790.000 58.920.200 0 2ème RAS 

ALOM-SARL 58.742.500 62.632.300 58.742.500 62.632.300 0 3ème RAS 

EGF-SARL 59.712.500 64.031.780 59.712.500 64.031.780 0 4ème RAS 

ATTRIBUTAIRE : SHALIMAR-SARL pour un montant de Soixante deux millions huit cent cinquante cinq mille 
(62.855.000 ) F CFA TTC avec une augmentation des  quantités aux items  3,4,5,6,7 et 15 et un délai de livraison de deux (02) mois. 

 

APPEL D’OFFRES N°2017-03/CBFR/ RELATIFS AUX TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA 
COMMUNE DE BANFORA. Convocation de la CCAM : N°2017 -433/CBFR du 28 Juin 2017 

Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  N°2063 du 30 mai 2017 
Financement : Budget communal (ETAT/MENA), gestion 2017. Date de dépouillement : 30 juin 2017. 

Date de la délibération : 13 juillet 2017 

Soumissionnaires 
 

Lots 
Montant FCFA lu Montant FCFA Corrigé Montant  de la 

correction 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

 ENTREPRISE EBEN 
EZER   

01 11.849.590 13 982 516 11.849.590 13 982 516 0 Conforme 

SOGESB –SARL 02 18.206.677 21 483 879 18.206.677 21 483 879 0 Conforme 

BOOB Service  03 26.648.905 31 445 708 26.648.905 31 445 708 0 Conforme 
SHALIMAR -SARL 04 71.180.823 83 993 370 71.180.823 83 993 370 0 Conforme 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
SOULAMA (ECOS) 

05 2 000 612 2 600 012 2.600.012 2.600.012 599 400 

NON CONFORME 
*Absence de marchés similaires 
*Correction apportée  apporte 
une variation de 23,054% de 
l’offre initiale en lettre 

CASCADES DECORS 
SERVICES (  C D S ) 

05 2 317 996 2 317 996 2 317 996 2 317 996 0 

NON CONFORME 
*Absence  de délai de validité 
dans la garantie de soumission 
*Absence de la méthodologie et 
du plan de travail. 

ATTRIBUTAIRES 

lot 1 : EBEN EZER, pour un montant de : Treize millions neuf cent quatre vingt deux mille sept cent cinq (13 982 705) 
francs CFA TTC, avec un délai de 90 jours. 

lot 2 : SOGESB-SARL, pour un montant de : Vingt et un millions quatre cent quatre vingt trois mille huit cent soixante 
dix neuf (21 483 879) francs CFA TTC avec un délai de 90 jours. 

lot 3 : BOOB Services :   pour un montant de Trente un millions quatre cent quatre vingt trois mille huit cent soixante dix 
neuf (21 483 879) francs CFA TTC avec un délai de 90 jours. 

lot 4 : SHALIMAR-SARL : pour un montant de Quatre vingt trois millions neuf cent quatre vingt trois mille trois soixante 
dix (83 993 370) francs CFA TTC  avec un délai de 90 jours. 

Lot 5 : Infructueux   

 

Appel d’offres  n°2017-02 /RCAS/PCMO/CSDR pour acqu isition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profil de la 
Commune de Sidéradougou.. Financement : Budget Communal (Etat/MENA) – Gestion 2017 

Publication de l’avis : le  Quotidien  n°2063 du 30  Mai 2017. Convocation de la CCAM n° 2017– 10 / RCA S / PCMO /  CSDR/M/SG  du  23 Juin 
2017. Date d’ouverture des plis : 30 juin 2017. Nombre de plis  reçus : quatre (04) . Date de la délibération : 07 juin 2017 

Soumissionnaires Montant  lu TTC 
Montant corrigé 

TTC 
Observations 

GENEO/BPS 92 258 52O 947O3 64O Conforme 

 
EZOF SA 

80 332 640 82 983 201 

Non conforme : 
- les procès-verbaux de réception ne sont pas accompagnés de Bordereau 
de livraison dans les écoles comme a été demandé par le DAO.  
- Projet fonds Enfants n’est pas un démembrement de l’Etat ; absence de 
procès verbal  de réception.  
- le riz  proposé n’est pas une production  locale 

CGB 
 

81 108 468 
 

84 346 664 

Non conforme : 
-Il n’y a pas procès-verbaux de réception  accompagnés de Bordereau de 
livraison dans les écoles comme a été demandé par le DAO.  
- Pièces administratives non complétées.  
- le riz  proposé n’est pas une production  locale 

 SGM 88 111 800 92 263 374 
Non conforme : 
-  l’année de production et de péremption des produits n’est pas  proposée 
- huile proposée n’est pas une production locale  

ATTRIBUTAIRE 
GENEO/BPS pour un montant de: Quatre Vingt Quatorze Millions Sept Cent Trois Mille Six Cent Quarante (94 703 640) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de propositions n°2017-004/RCEN/CR/SG du 31  mars 2017 relative aux prestations de contrôle et de surveillance des travaux de 

réalisation de douze (12) forages positifs dans les communes de la Région du Centre. 
Références de la lettre d’invitation : n°2017-0108/ RCEN/CR/SG du 28/06/2017. Nombre de lots : unique 

Date d’ouverture des offres financières : 04 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 03 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre 

Consultants 
Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA Note 

technique 
/100 

Note 
financière 

/100 

Note finale 
(80%NT+20%NF) 

/100 
Rang 

Hors taxes 
Toutes taxes 

comprises 
Hors taxes 

Toutes taxes 
comprises 

B2i 3 000 000 - 3 000 000 - 93 96 93.65 1er 

CAFI-B 2 884 875 3 404 153 2 884 875 3 404 153 90 100 92 2ème 

Groupement FASO 
Ingénierie 

/HydroConsult 
2 948 200 3 478 876 2 948 200 3 478 876 80 97.85 83.57 3ème 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/CTGD/M/SG/SAF DU 29 MAI 2017  RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal ,  (Ressources transférées du MENA) 

Revue des marchés publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017. Convocation n°2017- 0041/CTGD/M/SG/SAF du 19 juin 2017 
Date d’ouverture des plis : le jeudi 22 juin 2017. Nombre de plis reçus : Trois (03) . Date de délibération : le jeudi 22 juin 2017 

SOUMISSIONNAIRES 

LOT 1 

RANG OBSERVATIONS 
MONTANT 

HTVA TTC 

LU Corrigé LU Corrigé Variation 

E.NI.R.A.F SARL 14 548 760 - 15 650 923 - - 3
ème

 RAS 

E.O.A.F 14 218 450 - 15 007 419 - - 1
er

 RAS 

E.G.F SARL 14 239 719 - 15 369 432 - - 2
ème

 RAS 

ATTRIBITAIRE :  « E.O.A.F » pour un montant de quinze millions sept mille quatre cent dix neuf (15 007 419) avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours et un délai de validité de quatre vingt dix (90) jours. 

 

SOUMISSIONNAIRES 

LOT 2 

RANG OBSERVATIONS 
MONTANT 

HTVA TTC 

LU Corrigé LU Corrigé Variation 

E.NI.R.A.F SARL 15 182 066 - 16 284 038 - - 3
ème

 RAS 

E.O.A.F 15 098 540 - 15 887 403 - - 2
ème

 RAS 

E.G.F SARL 14 696 706 - 15 826 265 - - 1
er

 RAS 

ATTRIBITAIRE :  « E.G.F SARL» pour un montant de quinze millions huit cent vingt six mille deux cent soixante cinq (15 826 265) avec un délai 
de livraison de soixante (60) jours et un délai de validité de quatre vingt dix (90) jours. 

 

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-02/CO/M/SG/DMP : FOURNITURE DE MATERIAUX DE POINT A TEMPS AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE OUAGADOUGOU. Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2017 

Publication   : Quotidien des marchés Publics n°208 1 du 23/06/2017. Date de délibération : Lundi 17 Juillet 2017 

N° Soumissionnaire 
Montant lu publiquement en F.CFA 

Rang                    Observations 
 MIN MAX 

01 
ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION (ACD) 

HTVA 44 419 000 59 155 000 
1

er
 

Conforme 
Offre technique : Conforme 
Offre financière : RAS 

TTC 52 414 420 69 802 900 

Attributaire 

ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) pour un montant minimum de cinquante deux millions 
quatre cent quatorze mille quatre cent vingt (52 414 420) F CFA TTC et un montant maximum de 
soixante neuf millions huit cent deux mille neuf cents (69 802 900) F CFA TTC. Le délai de livraison est 
de trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 
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Demande de proposition N° 2017-01/RCSD/CR/SG pour l e suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation  

d’une retenue d’eau à Sidtenga dans la Commune de Béré au profit du Conseil régional.  
Financement : Budget régional, GESTION 2017/PNGT 2-3 

Nombre de plis reçu : 04 . Nombre de plis ouvert : 04.  
Date de dépouillement : 05 juin 2017. Date de délibération : 20 juillet 2017 

N° d’ordre Soumissionnaire Nbre de points Rang Obse rvation  
01 DEC Ltd  99.25 1er Retenue pour la suite  
02 SERAT 98.75 2ème Retenue pour la suite 
03 GID Sarl 98.50 3ème Retenue pour la suite 
04 Groupement CACI-SAED 79 4ème Retenue pour la suite 
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Avis de demande de prix N° 2017-003/RCSD/PZNW/CMNG/ SG pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe au CEG de 

SAKUILIGA. Date de dépouillement : 12 juin 2017. Financement : Budget communal/FPDCT GESTION 2017 
Date de Publication : Revue des marchés publics N°2 066 du vendredi 02 juin 2017 

SOUMISSIONNAIRES LOT 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

OBSERVATIONS 

SO. GE. COB/ WT SARL Unique 14 390 356 16 980 620 14 483 356 17 090 360 

CONFORME 
3.7 U au lieu de m2 ; 
-3.11 142,60 au lieu de 145,60 
Montant corrigé 142 600 au lieu de 
146 600 ; 
-3.12 m2 au lieu de U ; 
-5.2  Ens au lieu de U ; 
-8.2 m2 au lieu de néant ; 
-8.3 76,32 au de 16,32 ; correction 
faite 91584 au lieu de 19 584  
Correction faite, l’offre devient 
17 090 360  F CFA TTC 

BITTRAC SARL Unique 14 406 930 17 000 177 14 727 208 17 378 105 

NON CONFORME (Hors enveloppe) 
I.3  m3 au lieu de m2 ; 
-II.5 51,76 au lieu de 51,75, montant 
corrigé : 414 080 au lieu de 414 000; 
-II.6 5,176 au lieu de 5,18 ; 
-III.10 au lieu de III.210 142,60 au lieu 
de 142,25, montant corrigé : 142 600 
au lieu de 142 250. Sous total 3 : 
4 482 470 au lieu de 4 482 120. 
-Incohérence de numérotation :  
-VIII.6.1 Erreur sur le bordereau des 
prix unitaires en lettre : 1000 en lettre 
et 600 en chiffre. Correction faite : 
762 120 au lieu de 457 272 ; 
- VIII.6.4 Erreur de sur le bordereau 
des prix unitaires en lettre : 25 
000 en lettre et 10 000 en chiffre. 
Correction faite : 25 000 au lieu de 
10 000 
Correction faite, l’offre devient : 
17 378 105 F CFA TTC 

HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL 

Unique 14 739 547 17 392 666 14 716 247 17 365 171 

NON CONFORME (Hors enveloppe) 
Liste du personnel fournie et signée. 
Curriculum vitae actualisé et signé par 
le titulaire, les copies légalisées du 
diplôme et la CNIB, l’attestation de 
travail et de disponibilité fournies.  
Incohérence : profil de KIENTEGA 
Armand Pingdwendé est peintre sur 
l’attestation de travail et Ferrailleur sur 
l’attestation de disponibilité 
-5 : Erreur sur le bordereau des prix 
unitaires en lettre : 3 005 en lettre et 
3 500 en chiffre, montant corrigé : 
141 445 au lieu de 164 745 ; 
-II-6 5,176 au lieu de 5,18 ; 
-III-6 m3 au lieu m2  
Rabais= 1 500 000 
Correction faite, l’offre devient : 
17 365 171 TTC 

ENTREPRISE ZOUNGRANA 
SOSTHENE (EZOS) 

Unique 13 552 858 15 992 372 14 966 282 17 660 213 

NON CONFORME (Hors enveloppe) 
II.2.4 : Erreur sur le bordereau des 
prix unitaires en lettre : 55 000 en 
lettre au lieu de 52 500 en chiffre. 
Correction faite : 192 500 au lieu de 
183 500. Sous total II : 3 913 180 au 
lieu de 3 904 430. 
VII.7.1 Erreur sur le bordereau des 
prix unitaires en lettre : 92 400 en 
lettre au lieu de 93 000 en chiffre. 
Correction faite : 277 200 au lieu de 
279 000. 
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VII.7.2 Erreur de quantité : 09 au lieu 
de 16. Correction faite : 405 000 au 
lieu de 720 000 
VII.7.3 Erreur de quantité : 12 au lieu 
de 01. Correction faite : 571 200 au 
lieu de 47 600 
VIII.8.1 Erreur de quantité : 762,12 
au lieu de 419,310. Correction 
faite 342 954 au lieu de 188 690. 
VIII.8.2 Erreur de quantité : 762,12 
au lieu de 66,100. Correction 
faite 1 143 180 au lieu de 99 150. 
VIII.8.3 Erreur de quantité : 73,32 au 
lieu de 73,600. Correction faite 109 
980 au lieu de 110 400. 
VIII.8.5 : m2 ff au lieu ens 1,000 
Correction faite, l’offre devient/ 
17 660 213 TTC 

ETS KABRE & ASSOCIES 
(EKA) 

Unique 16 864 835  16 864 835  CONFORME 

SO. GE. COB/ WT SARL  
SO. GE. COB/ WT SARL pour un montant de Dix sept millions quatre vingt dix mille trois cent soixante 
(17 090 360) Francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

 

Avis de demande de prix N° 2017-004/RCSD/PZNW/CMNG/ SG pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à 
ZAPTINGA dans la Commune de Manga. Date de dépouillement : 12 juin 2017. Financement : Budget communal/RESSOURCES 

TRANSFEREES DU MENA. Date de Publication : Revue des marchés publics N°2066 du vendredi 02 juin 2017  

SOUMISSIONNAIRES LOT 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

OBSERVATIONS 

SO. GE. COB/ WT SARL Unique 17 784 288 20 985 459 17 784 288 20 985 459 

               CONFORME 
-Erreur de sommation TOTAL 01 
école à 03 
classes+magasin+bureau  sur le 
devis estimatif : 17 784 288 au lieu 
de 15 800 788 

BITTRAC SARL Unique 17 741 010 20 934 392 17 941 010 
21 170 392 

 

NON CONFORME (Hors 
enveloppe) 
2. 4 du devis estimatif : Absence du 
prix total, correction faite on a 
200 000 au lieu de 0. Le sous total 
devient 5 543 700 au lieu de 
5 343 700. Correction faite le 
montant devient 21 170 392 F CFA 
TTC au lieu de 20 934 392 F CFA 
TTC                            

HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL 

Unique 19 296 910 22 770 354 18 957 250 22 369 555 

NON CONFORME (Hors 
enveloppe) 

Absence de camion-citerne ou de 
cuve de 1000 litres 

Erreur au : 
-6.2 : 85 000 en chiffre et 85 en 
lettre ; correction faite le montant 
devient 85 au lieu de 85 000 
-6.3 : 85 000 en chiffre et 85 en 
lettre ; correction faite le montant 
devient 255 au lieu de 255 000 
Total corrigé HT= 18 957 250  F 
CFA, Total corrigé TTC= 
22 369 555 F CFA 

ENTREPRISE ZOUNGRANA 
SOSTHENE (EZOS) 

Unique 17 031 028 20 096 613 20 506 248 24 197 373 

NON CONFORME (Hors 
enveloppe) 
 Absence de projets de nature et de 
complexité similaires fournis 
justifiés par les pages de garde et 
de signature et des PV de 
réceptions définitives 

Erreur au : 
-2.4 ; 2,50m3 au lieu 2,60 m3 ; 
-2.5 : 2,74 m3 au lieu de 1,48 m3 ; 
-2.6 : m2 414,60 au lieu de 
1,48/m3 ; 
-2.7 : m2  49,40 au lieu de 60,00/u ; 
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-2.8 : m2 965,70 au lieu de 5,00/ 
m2 ; 
-2.9 : m2 265,90 au lieu de 
895,35/m2 ; 
-2.10 : m2 435,40 au lieu de 
50,40/m2 ; 
-2.11 : u 40 au lieu de 165,41/m2 ; 
-7.1 : m2 456,01 au lieu de 
419,31/m2 ; 
-7.2 : m2 82,22 au lieu de 73,60/m2 
Montant corrigé HT= 20 506 248 ; 
Montant corrigé TTC= 24 197 373  

SO. GE. COB/ WT SARL  
SO. GE. COB/ WT SARL pour un montant de Vingt millions neuf cent quatre vingt cinq mille quatre cent 
cinquante neuf (20 985 459) Francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois (03) mois  
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Manifestation d’intérêt N°2016-07/RCOS/CR/SG pour l e recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de travaux de réalisation de 

neuf (09) forages positifs équipes de pompes manuelles dans les provinces du ZIRO, de la SISSILI, et du BOULKIEMDE au profit du conseil 
regional du centre-ouest. Date de publication : 18 octobre 2016 dans la revue n°1903. Date d’ouverture  des plis : 2 novembre 2016.  

Date l’analyse des offres techniques : 12 juin 2017. Financement : FPDCT/CONSEIL REGIONAL, Gestion 2017 
Consultants Score minimum requis 70/100 points Classement Observations  

ZEMBA B. Joël 70 2
ème

 retenu pour l’analyse financière 

SAWADOGO Hamadé 75 1
er

 retenu pour l’analyse financière 

SAVADOGO Salifou 70 2
ème

ex retenu pour l’analyse financière 

 

Manifestation d’intérêt n°2016-08/RCOS/CR/SG pour l e recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de travaux de réalisation de 
cinq (05) forages positifs équipes de pompes Date de publication :18 octobre 2016 dans la revue n° 190 3. Date d’ouverture des plis : 2 novembre 

2016. Date d’analyse des offres techniques : 12 juin 2017. Financement : Budget du Conseil régional, Gestion 2017 
Consultants Score minimum requis 70/100 points Classement Observations  

ZEMBA B. Joël 70 2
ème

 retenu pour l’analyse financière 
SAWADOGO Hamadé 75 1

er
 retenu pour l’analyse financière 

SAVADOGO Salifou 70 2
ème

ex retenu pour l’analyse financière 

 

 

                PROCES-VERBAL DE DELIBERATION 
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Appel d’offre ouvert N°2017-02/RHBS /PKND/ CRMRL du  22 février 2017 pour les travaux de réalisation d’infrastructures  scolaires dans la 

commune de Morolaba. -Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2039  du mardi  26 avril 2017 
-Date de dépouillement des offres : vendredi 26 mai2017. -Nombre de pli reçu : 04 
-FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, PNGT2-3, et FPDCT. 

N° Soumissionnaires Lots MONTANT en FCFA 

OBSERVATION 
   

Montant lu à l’ouverture Montant corrigé 

Hors taxes TTC Hors taxes TTC 

01 
HA.S WEND 
POUIRE 

Lot 01 11 921 338 14 067 179 11 921 818 14 067 745 

Conforme exonéré 
Erreur de quantité sur l’item 2.8 (lire 13,248 au lieu 
de 13,24) 
Soit une variation de l’erreur de 0,004 

02 ERC Lot 01 13 703 707 - 13 702 987 - FCFA 

Non Conforme 
-Erreur de quantité sur l’item 7.2 (lire 508,08 au lieu 
de 508,8) 
Soit une variation de l’erreur de -0,0053 
-TS Génie Rural fourni au lieu de TS/Bâtiment 
-Incohérence entre l’objet des réalisations dans la 
méthodologie (construction de 02 salles de classe à 
Morolaba et non de réalisation de forage en fin de 
méthodologie) 
-Plan de charge non renseigné 

03 
HA.S WEND 
POUIRE 

Lot 02 13 207 881 15 585300 - - Conforme exonéré 

04 
HA.S WEND 
POUIRE 

Lot 03 3 099 250 3 657 115 - A  Conforme exonéré 

Attributaires : 

-lot 1 ’entreprise HA.S WEND POUIRE  pour un montant de onze millions neuf cent vingt un mille huit cent dix huit 
(11 921 818) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

-lot 2  L’entreprise HA.S WEND POUIRE pour un montant de treize millions deux cent sept mille huit cent quatre 
vingt un (13 207 881) FCFA HT. avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

-lot 3 L’entreprise HA.S WEND POUIRE pour un montant de trois millions quatre vingt dix neuf mille deux cent 
cinquante (3 099 250) FCFA. avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n°2017-002/RHBS/PKND/C.KRM du 12 ju in 2017 Relative aux travaux de  Construction d’infrastructures économiques dans la 

Commune de Kourouma. Financement : Budget communal/ et PNGT2-3, gestion 2017. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2092 du lundi  10 juillet  2017 

Convocation de la CCAM n°2017–006//RHBS/PKND/C.KRM/ CCAM du 10 juillet  2017 
Nombre de soumissionnaires : un (01). Nombre de lot : Deux(02) 

Soumissionnaire 
Montant  lu Montant corrigé 

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

CEDIS 
Lot1 12 682 685  FCFA 14 965 568 FCFA 12 682 685  FCFA 14 965 568 FCFA conforme 
Lot2 8 155 875 FCFA 9 623 933 FCFA 8 155 875 FCFA 9 623 933 FCFA conforme 

Attributaire  

Lot1 : CEDIS  pour un montant  de quatorze millions neuf cent soixante-cinq mille  cinq cent soixante-huit  
(14 965 568) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours  

Lot2 : CEDIS pour un montant  de Neuf millions six cents vingt-trois mille neuf cent trente-trois (9 623 
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 

Demande de prix n°2017-003/RHBS/PKND/C.KRM/SG du 29  Mai 2017 Relative à l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines 
scolaires  au profit  des écoles primaires de la commune de Kourouma. Financement : Budget de l’Etat/communal, gestion 2017. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2092   du lundi   10 juillet  2017 
Convocation de la CCAM n°2017 – 06/RHBS/PKND/C-KRM/ CCAM du 1 0 juin 27 

Nombre de soumissionnaire : un (1). Nombre de lot : un (01) 

Soumissionnaire Observations  

SARL 
39 683 720 FCFA 40 699 280 FCFA Conforme  

Attributaire  
  pour un montant  de  

mille deux  cent quatre-vingt (40 699 280) FCFA TTC, avec un délai de livraison : Soixante (60) jours 

 

Demande de prix N  2017-01/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 18 mai 2017 pour acquisition de kits d’installation au profit de la MEADO. 
Financement : Budget MEADO gestion 2017 ; Date de dépouillement : 28 juin 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2077 du 19 juin 2017; Nombre d’offres reçues : Ci nq (05) 

Soumissionnaires en FCFA Hors 
TVA 

Corrigé FCFA 
Hors TVA 

Observations 

OTINO 24 794 300 23 603 800 
NON CONFORME : Les prospectus ou les catalogues des items N°124 ; 125 ; 126 ; 
127 ; 128 et 129 n’ont été fournis, Hors enveloppe. 

E.Z.R 8 774 750 8 774 750 
NON CONFORME : Le prospectus de l’item 122 a été fourni mais n’est pas conforme 
les prospectus ou les catalogues des items N°112 ; 124 ; 125 ; 126 ; 127 ; 128 et 129 
n’ont été fournis. 

17 999 800 17 999 800 CONFORME mais hors enveloppe 

ETS QUDDOUSS 11 104 000 12 658 500 
CONFORME : Augmentation des quantités des items 
N°1 ;4 ;5 ;6 ;11 ;13 ;14 ;33 ;34 ;37 :78 ;79 ;101 ; 102 d’où une variation de 14%. 

E.K.B.F 10 106 280 10 106 280 
NON CONFORME : Les prospectus des items N°74 ; 75 ;  77 ; 85 ; 88 ; 89 ne 
correspondent pas aux numéros des items demandé par le dossier de demande de 
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Appel d’offre ouvert N°2017-02/RHBS /PKND/ CRMRL du  22 février 2017 pour les travaux de réalisation d’infrastructures  scolaires dans la 
commune de Morolaba. -Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2039  du mardi  26 avril 2017 

-Date de dépouillement des offres : vendredi 26 mai2017. -Nombre de pli reçu : 04 
-FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, PNGT2-3, et FPDCT. 

Soumissionnaires 
OBSERVATION 

   

01 
HA.S WEND 
POUIRE 

Lot 01 11 921 338 14 067 179 11 921 818 14 067 745 
Erreur de quantit
de 13,24) 
Soit une variation de l’erreur de 0,004 

02 ERC Lot 01 13 703 707 - 13 702 987 - FCFA 

-
de 508,8) 
Soit une variation de l’erreur de -0,0053 
-TS Génie Rural fourni au lieu de TS/Bâtiment 
-Incohérence entre l’objet des réalisations dans la 
méthodologie (construction de 02 salles de classe à 
Morolaba et non de réalisation de forage en fin de 
méthodologie) 
-Plan de charge non renseigné 

03 
HA.S WEND 
POUIRE 

Lot 02 13 207 881 15 585300 - - Conforme exonéré 

04 
HA.S WEND 
POUIRE 

Lot 03 3 099 250 3 657 115 - A  Conforme exonéré 

Attributaires : 

’entreprise   pour un montant de 
(11 921 818) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

-lot 2  L’entreprise HA.S WEND POUIRE pour un montant de treize millions deux cent sept mille huit cent quatre 
vingt un (13 207 881) FCFA HT. avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

-lot 3 L’entreprise HA.S WEND POUIRE pour un montant de trois millions quatre vingt dix neuf mille deux cent 
cinquante (3 099 250) FCFA. avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n°2017-002/RHBS/PKND/C.KRM du 12 ju in 2017 Relative aux travaux de  Construction d’infrastructures économiques dans la 

Commune de Kourouma. Financement : Budget communal/ et PNGT2-3, gestion 2017. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2092 du lundi  10 juillet  2017 

Convocation de la CCAM n°2017–006//RHBS/PKND/C.KRM/ CCAM du 10 juillet  2017 
Nombre de soumissionnaires : un (01). Nombre de lot : Deux(02) 

Soumissionnaire Observations  

CEDIS 
conforme 

Lot2 8 155 875 FCFA 9 623 933 FCFA 8 155 875 FCFA 9 623 933 FCFA conforme 

Attributaire  

Lot1 : CEDIS  pour un montant  de quatorze millions neuf cent soixante-cinq mille  cinq cent soixante-huit  
(14 965 568) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours  

Lot2 : CEDIS pour un montant  de Neuf millions six cents vingt-trois mille neuf cent trente-trois (9 623 933) FCFA TTC 
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 

Demande de prix n°2017-003/RHBS/PKND/C.KRM/SG du 29  Mai 2017 Relative à l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines 
scolaires  au profit  des écoles primaires de la commune de Kourouma. Financement : Budget de l’Etat/communal, gestion 2017. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2092   du lundi   10 juillet  2017 
Convocation de la CCAM n°2017 – 06/RHBS/PKND/C-KRM/ CCAM du 1 0 juin 27 

Nombre de soumissionnaire : un (1). Nombre de lot : un (01) 

Soumissionnaire 
Montant  en FCFA 

Observations  
HTVA TTC 

Groupement PCB SARL/EGF 
SARL 

39 683 720 FCFA 40 699 280 FCFA Conforme  

Attributaire  
Groupement PCB SARL/EGF SARL  pour un montant  de  quarante millions six cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille deux  cent quatre-vingt (40 699 280) FCFA TTC, avec un délai de livraison : Soixante (60) jours 

 

Demande de prix N
o
 2017-01/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 18 mai 2017 pour acquisition de kits d’installation au profit de la MEADO. 

Financement : Budget MEADO gestion 2017 ; Date de dépouillement : 28 juin 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2077 du 19 juin 2017; Nombre d’offres reçues : Ci nq (05) 

Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA Hors 
TVA 

Montant 
Corrigé FCFA 

Hors TVA 
Observations 

OTINO 24 794 300 23 603 800 
NON CONFORME : Les prospectus ou les catalogues des items N°124 ; 125 ; 126 ; 
127 ; 128 et 129 n’ont été fournis, Hors enveloppe. 

E.Z.R 8 774 750 8 774 750 
NON CONFORME : Le prospectus de l’item 122 a été fourni mais n’est pas conforme ; 
les prospectus ou les catalogues des items N°112 ; 124 ; 125 ; 126 ; 127 ; 128 et 129 
n’ont été fournis. 

E.O.A.F 17 999 800 17 999 800 CONFORME mais hors enveloppe 

ETS QUDDOUSS 11 104 000 12 658 500 
CONFORME : Augmentation des quantités des items 
N°1 ;4 ;5 ;6 ;11 ;13 ;14 ;33 ;34 ;37 :78 ;79 ;101 ; 102 d’où une variation de 14%. 

E.K.B.F 10 106 280 10 106 280 
NON CONFORME : Les prospectus des items N°74 ; 75 ;  77 ; 85 ; 88 ; 89 ne 
correspondent pas aux numéros des items demandé par le dossier de demande de 
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prix. Les prospectus ou les catalogues des items N°93 ; 124 ; 125 ; 126 ; 127 ; 128 et 
129 n’ont été fournis. 

ATTRIBUTAIRE 
ETS QUDDOUSS pour un montant de douze millions six cent cinquante huit mille cinq cents (12 658 500) francs CFA 
Hors TVA après une augmentation de 14% avec un délai de livraison de trente (30) jours . 

 
Demande de prix N

o
 2017-01/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 18 mai 2017 pour acquisition de matériaux de production au profit de la MEADO. 

Financement : Budget MEADO gestion 2017 ; Date de dépouillement : 28 juin 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2077 du 19 juin 2017; Nombre d’offres reçues : Tr ois (03) 

Soumissionnaire 
Montant lu  

en FCFA Hors 
TVA 

Montant 
Corrigé FCFA 

Hors TVA 
observation 

OTINO 17 494 666 17 494 666 3
ème 

: CONFORME MAIS OFFRE HORS ENVELOPPE 

ETS QUDDOUSS 9 500 300 9 500 300 2
ème 

: CONFORME 

E.K.B.F 8 453 430 9 636 630 
1

er
 :  CONFORME : Augmentation des quantités des items N°6 ;13 ;14 ;25 ;26 ;37 ; 

62 ;63 ;68 ;73 ;80 ;83 ;91 ;97 ;100 ;102 ;103 ;104 ; 105 ;106 d’où une variation de 14% 

 
ATTRIBUTAIRE 

ETABLISSEMENT KONATE BRAHIMA ET FRERES (E.K.B.F) pour un montant de neuf millions six cent trente six mille 
six cent trente (9 636 630) francs CFA Hors TVA après une augmentation de 14% ; avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 
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Rectificatif des résultats provisoires de la 
Demande de prix  N° 2017- 002 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM  portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Koti, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins parus dans la revue N°2100 du mercredi 20 juillet 2 017 page 22. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2078 du 20 juin 2017  ; Date de dépouillement : 29 juin 2017 

Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Soumissionnaires 
Montant  HT F CFA  

Observations 
Lu Corrigé 

Art d’Afrique 7 225 705 7 225 705 
Non Conforme : échantillons non conformes aux 

spécifications techniques demandées 

Librairie Papeterie NERWAYA 7 898 090 7 695 590 

Non Conforme : échantillons non conformes aux 
spécifications techniques demandées 

Correction due à une erreur de quantité à l’item 
III 3688 au lieu de 6388 

ZOUNTO SERVICE 9 939 655 9 939 655 Conforme 

POKYLO 6 893 285 6 904 825 
Non Conforme : échantillons non conformes aux 

spécifications techniques demandées 
Erreur de prix unitaires aux items IV et 14 

Attributaire 
ZOUNTO SERVICE pour un montant hors taxe de : neuf millions neuf cent trente-neuf mille six cent cinquante-
cinq (9 939 655) F CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Appel d’offre n° 2017-049RHBS/CR/ARD/CAM relatif au  recrutement d’un opérateur pour la gestion des AEPS dans huit (08) communes de la 
région des Hauts Bassins. Date de dépouillement : 10 juillet 2017. Délibération : 14 juillet 2017 

Financement : Communes. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2067 du 05 juin 2017  
Nombre de plis recus : Un (01) 

N° d’ordre  SOUMISSIONNAIRES Total des points Rang Observations 

01 VERGNET BURKINA 91 1
er

  Retenu pour la suite 

 

Demande de Prix n° 2017 -02/ RHBS/PHUE/CR-FO du 07 / 05 / 2017 pour la construction d’infrastructures marchandes, la réalisation  et la 
réhabilitation de forages au profit de la commune de Fo : Date de dépouillement : vendredi  23  juin 2017 

Quotidien de publication : R.M.P  N° 2074 du mercre di 14 juin 2017. Financement: Budget communal, gestion 2017; Chap 23  Art. 235 /PNGT2-3 
& ARD, Nombre de plis reçus: Lot 1: 3, Lot 2: 2, Lot 3: 3, Lot 4: 4 , Lot 5: 4 et  Lot 6: 6 

Lot 1 : Construction de  vingt (20) hangars au marché de  Dawèra 

Soumissionnaires 
Montant lu en F.CFA 

HT 
Montant corrigé en 

F.CFA  HT 
      Observations 

AFRICA CONSTRUCTION 
SARL 

 
7 964 465 

 
7 830 895 

Conforme : Correction due une erreur sur le bordereau des prix  
ITEM IV 2.2 : montant en chiffre 40 000 et en lettre 4000. Soit 
4 000 x 3,71 = 14 840 au lieu de 40 000 x 3,71 = 148 400, 
diminution de 133 560 f, taux de  correction 1,67 % 

EGEMA 8 400 000 8 400 000 Conforme 

ECTPB 9 053 950 9 053 950 Conforme   
Attributaire  lot 1 : AFRICA CONSTRUCTION SARL pour un montant de sept millions huit  cent trente mille huit cent quatre-vingt-quinze (7 830 
895) francs CFA  HT et neuf millions deux cent quarante mille quatre cent cinquante-six (9 240 456) F.CFA  TTC avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois. 

Lot 2 : Construction de dix (10) hangars au marché de  Kokoroba 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

F.CFAHT 
Montant corrigé en 

F.CFA  HT 
      Observations 

AFRICA CONSTRUCTION 
SARL 

4 172 440 4 172 440 Conforme 

EGEMA 4 200 050 4 200 050   Conforme   

Attributaire  lot 2 : AFRICA CONSTRUCTION SARL pour un montant de quatre millions cent soixante-douze  mille quatre cent quarante (4 172 
440) francs CFA  HT et quatre millions neuf cent vingt-trois mille quatre cent soixante-dix-neuf (4 923 479) F.CFA  TTC avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois. 

Lot3 : Construction de quinze(15) hangars au marché de  Kogouè 

Soumissionnaires 
Montant lu en F.CFA 

HT 
Montant corrigé en 

F.CFA  HT 
Observations 

AFRICA CONSTRUCTION 
SARL 

7 844 885 7 838 0858 

Conforme : Correction due une erreur sur le devis  ITEM 1.4 : 
quantité =10,24 et non 12,24.Soit 10,24 x 5000 =51 200au lieu de 
12,24 x 5000 = 61 200. Soit une diminution de 10 000 f .taux de  
correction 0,12 % 

EGEMA 6 340 000 6 340 000 Conforme  

ECBTP 6 636 830 6 636 830 Conforme  

Attributaire  lot 3 : EGEMA pour un montant de six  millions trois cent quarante mille (6 340 000) F. CFA HT et sept millions quatre cent quatre-
vingt-un mille deux cent (7 481 200) F.CFA  TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot4 : Réalisation d’un (01) forage à Yélintouta 

Soumissionnaires 
Montant lu en F.CFA  
HT 

Montant corrigé en F.CFA  
HT 

      Observations 

COTRA/GS 5 450 000 5 450 000 Conforme 

 
2SI 

 
 5 280 000  

 
5 280 000    

 
Conforme 

 
BELKO DISTRIBUTION ET 
SERVICE 

 
5 600 000 

 
6 500 000 

 Non Conforme : Correction due à une erreur une de 
sommation sur le devis  ITEM 3.3 : 1 x 1 900 000 =1 900 000 
au lieu de 1 x  1 900 000 = 1 000 000 soit + 900 000 f  taux de  
correction 16,07% 

EDIAF 5 510 000 5 510 000 Conforme    

Attributaire  lot 4 :   2SI pour un montant de cinq millions deux cent quatre-vingt  mille  (5 280 000) F CFA HT  
et six millions deux cent trente mille quatre cent (6 230 400) F.CFA  TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 5:Réhabilitation de quatre (04) forages à Dangounani, Dorona, Kibé et Kokoroba 

Soumissionnaires 
Montant lu en F.CFA  

HT 
Montant corrigé en F.CFA  

HT 
      Observations 

 
COTRA/GS 

5 450 000 7 800 000 

Non Conforme : Correction due à une incohérence sur la lettre 
d’engagement  et le devis estimatif, 6 431 000 f CFA TTC à 
l’engagement et  
7 800 000 F CFA HT sur le devis estimatif 
Taux de correction 21,29% 

2SI 8000 000 8000 000 Conforme 

 
BELKO DISTRIBUTION ET 
SERVICE 

7 200 000 9 200 000 

 Non Conforme : Correction due des erreurs sur 
- Devis ITM 4 .2 : 700 000 x 4 = 1 600 000 au lieu de 700 000 x 
4 = 2 800 000. Soit une augmentation de 1 200 000 
 - le bordereau des prix  ITEM 5.2: montant en chiffre 550 000 
et en lettre Sept cent cinquante mille. Soit 550 000  x 4 = 2 200 
000 au de 750 000 x 4 = 3 000 000 Soit une augmentation de 
800 000f, taux de  correction 27,77 % 

EDIAF 7 515 000 7 515 000 Conforme    

Attributaire  lot 5 :   EDIAF pour un montant de sept millions  cinq cent quinze  mille  (7 515 000) F CFA HT et huit millions huit cent soixante-
sept mille sept cents (8 867 700) F.CFA  TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Lot 6 : Electrification de 03 CSPS à Bouboura, Kogouè et Fo 

Soumissionnaires 
Montant lu en F.CFA  

HT 
Montant corrigé en F.CFA  

HT 
      Observations 

ECBTP 2 922 000 2 922 000 
Non conforme : Absence de spécifications techniques du 
matériel proposé 

AFRICA CONSTRUCTION 
SARL 

4 119 000 4 119 000 
Non conforme : Absence de spécifications techniques du 
matériel proposé 

AFRICA ENERGIE SOLAIRE 4 657 800 4 657 800 Conforme 

EGEMA 4 134 000 4 878120 

Non conforme : Absence de spécifications techniques du 
matériel proposé, Correction due une erreur sur le bordereau 
des prix  ITEM 8 : montant en chiffre 20 000 et en lettre 15 000. 
20 000 x 6 = 120 000 au de 15 000 x 6 = 90 000. Soit une 
diminution de 30 000f, taux de  correction 0,61 % 

IDAR SERVICE  3 950 100 
Non conforme : Absence de spécifications techniques du 
matériel proposé 

EMC  3 734 490 
Non conforme : Absence de spécifications techniques du 
matériel proposé 

Attributaire  lot 6 :   AFRICA ENERGIE SOLAIRE pour un montant de quatre millions six cent cinquante-sept  mille huit cent (4 657 800) F CFA 
HT et quatre millions huit cent quatre-vingt-quatorze  mille cent quatre (4 894 104) F.CFA  TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
mois. 
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Manifestation d’interêt N°2017-002/RHBS/CR/SG/CAM d u 20 fevrier 2017 relatif au recrutement d’un gestionnaire du centre d’acceuil des élus au 
Conseil régional des Hauts-Bassins. Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés à la séance de 

délibération: Lettre N° 2017-281-/RHBS/CR/SG/CAM du  05 mai 2017 
Nombre de plis réçu :01. Date de dépouillement : 21 avril 2017 

Soumissionnaires Montant proposé Rang 

ECTB 350 000 FCFA/MOIS 1
er

 

Attributaire : ECTB pour sa proposition financière de trois cent cinquante mille  (350 000) francs CFA par mois et s’engage à hébergé les 
conseillers régionaux des Hauts-Bassins à un tarif de trois mille (3 000) francs CFA la nuitée pendant toute la durée du contrat 

�

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 & 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Accéléré 

n°2017-__015__/MINEFID/SG/INSD/PRM                              

Financement : BUDGET INSD, GESTION 2017

Le Directeur Général de l’Institut national de la statistique et de
la démographie, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
dudit Institut, lance un appel d’offres ouvert accéléré à ordres de com-
mande pour la location de véhicules dans le cadre des enquêtes au
profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie.

Les prestations du présent appel d’offres accéléré se présen-
tent comme suit :
- Lot unique : Location de véhicules dans le cadre des enquêtes

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

La période de validité du contrat est l’année budgetaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder une (01) semaine.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM),
située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE,
côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’Agence Comptable de

l’INSD (cinquième étage dudit Institut).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la Statistique
et de la démographie, au plus tard le 10 Août 2017, 09heures 00 mn.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

Le Directeur général

Pr. Banza BAYA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Location de véhicules dans le cadre des enquêtes au profit de l’INSD.

MINISTERE DE L’ECONOMIE,DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE,DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de matériel informatique au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2017-143/MINEFID/SG/DMP du 10/07/2017

Financement: 

 Fonds de fonctionnement des postes de péage – gestion 2017 (lot 1) ;

 Fonds de fonctionnement des postes de péage – gestion 2017 (lot 2)

 Fonds d’appui aux régies de recettes – gestion 2017 (lot 

LaDirectrice  des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis d’appel d’offres pour l’ac-
quisition de matériel et mobilier de bureau et de matériel informatique au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayantleur 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 constituées en trois lots :
 -lot 1 : acquisition de matériel de bureau au profit de la DGTCP 
 -lot 2 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGTCP 
 -lot 3 : acquisition de matériel informatique au profit de la DGTCP

le délai  d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours pour les lots 1 et 3 et soixante (60) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de’appel

d’offres au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-64-00, sis dans
l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible,intéressé par le présent avis,doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics moyennant paiement d’unmontant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès du régis-
seur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et 3, de six cent mille (600 000) francs CFA pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des finances et du
Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012 Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-
de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement, avant le  25 Août 2017 à  9  heure TU. 

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

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

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

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d’offres.   

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Acquisition et installation de matériel de laboratoire (équipements d’analyse, d’éssai et
de métrologie) au profit de l’ABNORM

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2017-002/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM 

Financement : Budget ABNORM, gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'ABNORM gestion 2017, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la
Métrologie et de la qualité lance un appel d'offres ouvert accéléré pour l’acquisition et l’installation de matériel de laboratoire (équipements
d’analyse, d’éssai et de métrologie) au profit de l’ABNORM. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-L’acquisition est composée en un (04) lots distincts : 
-lot N° 1 :   Acquisition et installation d’équipements d’essai électriques;
-lot N°2  :   Acquisition et installation d’équipements complémentaires pour banc d’essai électriques ;
-lot  N° 3 :    Acquisition et installation d’équipements pour étalonnage en température;
-lot N°4 :       Acquisition et installation d’équipements de métrologie pour étalonnage en laboratoire.

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 d’appel

d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de
l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère, moyennant paiement auprès de la régie des recettes de l’ABNORM d’un montant non rem-
boursable de soixante quinze mille (75 000) Francs CFA pour le lot n°1 et n°3, cent cinquante mille (150 000) pour le lot N°2 et trente mille (30
000) francs CFA pour le lot N°4.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-Deux millions neuf cent dix sept mille neuf cent quatre vingt deux (2 917 982) FCFA pour le lot N°1;
- Trois millions quatre vingt dix mille huit cent trente quatre (3 090 834) F CFA pour le lot N°2; 
-Deux millions neuf cent quarante mille (2 940 000) F CFA pour le lot N° 3;
-Cinq cent quarante mille (540 000) F CFA pour le lot n°4, devront parvenir ou être remises à l’ABNORM, au plus tard le lundi 07 août 2017

.à__09___heures 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité ne peut être

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

 Issaka ZOUNGRANA
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Avis de demande de prix 

n°2017- 0068 8--MS/SG/DMP/PADS DU 18 JUIL 29.17 

Financement :/DA-Don n? 5668-BF. 

Le Burkina Faso a reçu un don de l'Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet de lutte contre le Paludisme,
et a l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché pour la fourniture de matériels informatique
(Ordinateurs portables et imprimantes). 

La Direction des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir lesdits matériels. 

La passation du marché sera conduite par Consultation de fournisseurs tel que défini dans les « Directives: passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de rAID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, Tel. : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du
magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l'ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n0133 03 Ouagadougou - Burkina Faso 

Les heures d'ouverture et de fermeture sont les suivantes: 08 h à 15 h 

Les exigences en matière de qualifications sont: 
.-La production des pièces administratives suivantes: 

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois: 
•Une attestation de situation fiscale, 
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales, 

•Une attestation de la CNSS, 
•Une attestation de l'Agence judiciaire du trésor, 
•un certificat de non faillite, 
•une attestation d'inscription au Registre de commerce. 

, Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois: 
•un certificat de non faillite, 
•une attestation d'inscription au Registre de commerce. 
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d'Appel d'offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier de demande prix complet en Français en s'adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de vingt mille
(20000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone:
50.32.47.74/75. 

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 offres devront être soumises auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, Tél.
: 2548 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l'ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, 
Porte n0133, Ouagadougou - Burkina Faso au plus tard le  07 Août 2017 à neuf (9) heures TU 

avec la mention «Fourniture de matériels informatique dans le cadre de la mise en œuvre du Projet lutte contre le paludisme et les maladies trop-
icales négligées». 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Le délai d'exécution à ne pas dépasser est de :quarante cinq(45) jours 

Le délai de validité des offres est de soixante (60) jours minimum. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l'adresse mentionnée ci-dessous le 
2017. 

Les offres doivent comprendre une garantie de 
l'offre, d'un montant de: deux cent mille {200000} FCFA ou le montant équivalent dans une 
monnaie librement convertible. 

L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est: 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cour de l'ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n0133, Ouagadougou - Burkina Faso. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Fourniture de matériels informatique (Ordinateurs portables et imprimantes). 



Quotidien N° 2105 - Jeudi 27 juillet 2017 35

Avis d’appel d’offres national ouvert 

n°2017-076F/MAAH/SG/DMP29 juin 2017

FINANCEMENT : Budget Etat 2017 et FAD1)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour l’acquisition d’équipement complet au profit de mini-laiteries.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition d’équipement complet au profit de mini-laiteries.

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 acquisitions se décomposent en deux (2) lots composés comme suit :
-lot 1 : Installation solaire, fourniture et installation de congélateurs solaires; 
-lot 2 : Acquisition des équipements pour mini-laiterie.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque  lot.

Le délai de livraison est  de soixante (60) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) Francs CFA par lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille  (300.000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le  25 Août 2017 à neuf (09) heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’équipement complet au profit de six (06) mini-laiteries dans le cadre du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et la maintenance de 
matériels informatiques au profit du projet

AATA du MEA

Acquisition et l’installation de
climatiseurs au profit du projet AATA du

MEA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017…071F…..../MEA/SG/DMP19 juillet 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien et la main-
tenance de matériels informatiques au profit du projet AATA du MEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites 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 un (01) lot unique : entre-
tien et  maintenance de matériels informatiques au profit du projet AATA
du MEA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-08, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25-49-99-08, poste
40 08 au plus tard le  07 Août 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 

n° 2017…072F..../MEA/SG/DMP19 juillet 2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et l’instal-
lation de climatiseurs au profitdu projet AATA du MEA.

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

Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition et
intallationde climatiseursau profit du projet AATA du MEA. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA) : Adresse : 03
BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 00 à 09 poste 4008,
Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) duMinistère de l’Economie, des
Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél.
25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-22 à 09  poste 40 08 au plus
tard le  08 Août 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de mobiliers de bureau
au profit du projet AATA du MEA. Acquisition de materiels de clôture au profit de l’AEC.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017…070F..../MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
mobiliers de bureau au profitdu projet AATA du MEA.

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

Les acquisitions se composent en un lot unique : acquisition de
mobiliers de bureauau profit du projet AATA du MEA. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA) : Adresse : 03
BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09
poste 4008, Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) duMinistère de l’Economie, des
Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél.
25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40
08 au plus tard le  07 Août 2017 à 09h 00, heure à laquelle l ’ o u v e r -
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 

n° 2017/01/MEA/SG/AEC/PRM du 20 juillet 2017          

Financement :  BUDGET AEC(ASDI ET DANIDA) GESTION 2017

La Personne Responsable de Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence de l’Eau des
Cascades (AEC), lance une demande de prix pour l’ acquisition de
materiels de clôture au profit de l’AEC.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Général de l’Agence
de l’Eau des Cascades.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’AEC sise dans la cour
de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques des Cascades après présentation d’un reçu de paiement
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’agent
comptable de l’AEC. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille
200 000 FCFA devront parvenir au sécretariat de la  Direction Général
de l’Agence de l’Eau des Cascades BP : 295 Tél :20-91-19-95, avant le
07 Août 2017 à 9 heure. 

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La personne Responsable des Marchés  

Président de la Commission  

d’Attribution des Marchés                 

 Isidore ILLY
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de pièces de rechanges, entretien et maintenance de l’unité de production
d’azote liquide au profit du Centre National de Multiplication des Animaux Performants

(CMAP) 

Avis de demande de prix

n°017-034/MRAH/SG/DMP du 13/07/2017

Financement : Budget National gestion 2017.

Le Directeur des Marchés Publics,  président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques lance une Demande de Prix pour l’acquisition de pièces de rechanges, entretien et maintenance de l’unité de production d’azote
liquide au profit du Centre National de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales  et Halieutiques
(MRAH) en lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécretariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouagagadougou 03 TEL: 25 31 74
76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Developpement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (1) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 07 Août  2017 à 09 heures 00 mm à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03
BP 7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiquesne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National
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Travaux

REPUBLIQUE DU TCHAD MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLA VEMENT 

Travaux de construction et de bitumage de la route BOL - LIW A 

Avis d'Appel d'Offres International

Financement 

n°: 2CD0099 

AAO No: 00I/MID/SE/SG/DGR/DIR/DTZC/2017 

Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement pour financer le coût
de projet bitumage de la route Bol- Liwa, et a l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements éligibles au titre de
l'Appel d'Offres N°001/MID/SE/SG/DGR/DIR/DTZC/2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Bol - Liwa. 

Le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement, sollicite par le présent avis d'Appel d'Offres, de la part des soumissionnaires éligi-
bles à présenter leurs offres sous pli fermé pour exécuter les Travaux de construction et de bitumage de la route Bol - Liwa, comprenant : 

Le bitumage d'une route de longueur égale à 85 km, largeur de chaussée 7 m et de deux (02) accotements de 1,5 m chacun de large, en
section courante. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres
auprès de la Direction Générale des Routes du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement, Rue: Ahmat Açyl Akhabache, Code postal:
436 Ville: N'Djaména (Tchad), téléphone: (235) 22 52 43 76, adresse électronique: dgr_tch@yahoo.fr / dir.dgr75@gmail.com / bakargaa@yahoo.fr,
tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures 30 minutes et les vendredis de 8 heures à 12 heures. 

Les demandes d'éclaircissement doivent être reçues, au plus tard, vingt et un (21) jours avant la date limite de remise des offres, à
l'adresse indiquée ci-dessus. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'Offres complet à l'adresse mentionnée ci-dessus moyennant un mon-
tant non remboursable de cinq cent mille (500000) francs CFA contre un récépissé, ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible. 

Les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires et du Cahier des Clauses Administratives Générales sont ceux du Dossier Type
d'Appel d'Offres -Travaux de la Banque Islamique de Développement. 

Les offres devront être soumises à la l’adresse ci-dessus au plus tard le 01 Aout 2017 à 9 heures (heure local). 
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre d’un montant d’un milliard (1 000 000 000) francs CFA.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à la séance d'ouverture, dans la salle de
réunion de la Commission d'Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) au Ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le  11 septem-

bre 2017 à 10 heures 00 (heure locale).

Cet avis d'Appel d'Offres est limité aux entreprises des Pays Membres de la Banque Islamique de Développement (BID). 

Le Ministre des Infrastructures et

du Désenclavement

ADOUM YOUNOUSMI
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Avis d’appel d’offres national 

n°2017 -029T/MAAH/SG/DMPle10 juillet 2017

FINANCEMENT : BOAD

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un avis
d’appel d’offres national pour lestravaux d’aménagement de 18 km de pistes d’accès aux périmètres de Soum.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
(voir DPAO) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique composé de deux (2) tronçonscomme suit :

Pour être éligible les soumissionnaires doivent présenter un agrément technique de type T4 et fournir leur plan de charge : toute fausse
déclaration est éliminatoire.  

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de:

•Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au rez de chaussée
de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à 09 Poste 4019 

•Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans la province du Boulkiemdé 03 BP 7025 Ouagadougou, 70 27 88 16/25 37 60 14/40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de  Cent
cinquante mille (150 000) FCFA auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF),
Avenue Hô Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01- Tél : (+226) 25 47 20 68- Email : dcmp@cenatrin.bf.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  Sept Millions (7 000 000) FCFA. devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au rez de chaussée de l’immeuble
du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 à 09 Poste 4019, avant  le  25 Août 2017 , à 9 heures). 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux d’aménagement de 18 km de pistes d’accès aux périmètres de Soum

N° du Tronçon Itinéraires Longueur (Km)

Tronçon 1 Soum-Sigvoussé 11
Tronçon 2 Soum-Kordié 7
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Sollicitation de manifestation d’intérêt  

n°2017-/MMC/SG/DMP du 12 juillet 2017

Financement : Accord de Don IDA n° H693 BF

Le Burkina Faso a obtenu un Don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet de développement du
secteur minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : levé
géophysique aéroporté en magnétisme et spectrométrie gamma sur le quart Sud-Est du Burkina Faso, bloc B.

Les services comprennent la dotation du BUMIGEB en moyens techniques et scientifiques nécessaires à la gestion et la valorisation des
données et résultats qui seront générés, de fournir des éléments de connaissance du territoire utiles à son développement et à une gestion raison-
née des ressources naturelles. 

Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience per-
tinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de contrats analogues) dans le domaine
de la mission pour l’exécution des Services. 

Les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats ainsi que des
certifications de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le
montant de l’activité, l’année de réalisation, la durée de la mission. 

Ces critères seront pris en compte dans l’établissement de la liste restreinte. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », édition de janvier 2011, version
révisée en juillet 2014, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier 2011.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures
30 minutes.

-1ère adresse : Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) 01 BP 601 Ouagadougou – 572, Avenue Zamsé 28.668, Tél. : (226)
25 36 48 90/50 36 48 02,  Fax : (226) 25 36 48 88, Email : bumigeb@bumigeb.bf. 
-2ème adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie
de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina (rez-de-chaussée à droite) courriel : dmpmines@gmail.com.

Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Service de consultant pour le levé géophysique aéroporté
en magnétisme et spectrométrie gamma sur le quart sud-est du BURKINA FASO, BLOC B», peuvent être reçues par courrier ou par mail à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 04 aout 2017 à 09 heure 00 mn TU au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines
et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina (rez-de-
chaussée à droite). 
Courriel : dmpmines@gmail.com .

Le Directeur des Marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un consultant chargé du levé géophysique aéroporté en magnétisme et
spectrométrie gamma sur le quart Sud-Est du Burkina Faso, Bloc B
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 52

* Marchés de Travaux P. 53 à 58

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n°2017 -006/ RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM du 07 Juillet 2017

Financement: Budget Communal / 

Ressources Transférées, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de GAS-
SAN

La Personne Responsable des Marchés Publics de la
Commune de GASSAN lance une demande de prix relative à l’acquisi-
tion de vivres pour la cantine au  profit des élèves des écoles primaires
de Gassan.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de sacs de riz de 50 kg;
de sacs de haricot [ niébé] de 50 kg  et de bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres au profit des quarante [40] écoles
primaires de la Commune de GASSAN .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq [45]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de GASSAN, Tél : 70
58 48 02/78 98 79 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de GASSAN, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la perception
de GASSAN.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million quatre
cent cinquante mille (1 450 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de GASSAN,
avant le  07 Août 2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Moussa COULIBALY

Administrateur Civil

Acquisition de vivres pour la cantine au  profit des eleves 
des ecoles primaires de GASSAN.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                                                        

Acquisition de vivres pour la cantine  au profit des élèves des écoles primaires de la com-
mune de Kougny. 

Avis de demande de prix

n°2017-  07 /RBMH/PNYL/C.KGNY/SG/CCAM

FINANCEMENT : Budget Communal / 

Ressources transferée, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics,  gestion 2017, de la commune de Kougny.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune  de  Kougny  dont l’identification complète est précisée aux données par-

ticulières de la demande de prix (DDP) lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de vivres pour la cantine  au profit des élèves des
écoles primaires de la commune de Kougny.   

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

-Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique réparti comme suit : acquisition de vivres pour la cantine  au profit des élèves des
écoles primaires de la commune de Kougny. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Kougny ou appeler au 61 13 62 25 /78 26 45 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Kougny, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)FCFA auprès de la perception de
Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secré-
tariat du Secrétaire Général de la commune de Kougny avant le 07 Août 2017, à neuf (09) heures précises. 

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

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

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

La Personne Responsable des  marchés Publics

Wendpègbnoma Sébastien OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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REGION DES CASCADES

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

Avis de demande de prix 

n°2017-04 RCAS/PLRB/CRKKB du 18/07/2017

Financement : Budget communal, gestion 2017 

(Ressources transférées MENA)

La Personne Responsable des Marchés de la Commune Kankalaba lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Kankalaba.

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

Les acquisitions sont en un seul (01) lot comme suit :
-lot Unique : Acquisition et livraison sur sites de trois cent soixante-dix-neuf [379] sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre-vingt-douze [92] sacs de
haricot[niébé] de 50 kg chacun  et de  cent [100]bidons d’huile de 20 litres chacun au profit de dix-neuf [16] écoles primaires de la CEB de
Kankalaba.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq [ 45] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la mairie de Kankalaba,  Tél : (226) 71 14 77 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou, moyennant paiement d’unesomme non remboursable de trente mille [30 000] F CFA  pour le seul lot auprès de ladite perception.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante six mille  [356 000] Francs CFA pour le seul lot,devront parvenir , avant le  07 Août

2017 à 9 heures T.U. 

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Personne Responsable des Marchés

Michel GONGO

Secretaire Administratif

Fournitures et Services courants
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Région du centre ouest Région du centre ouest

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoliers de la CEB de Bingo

Acquisition de materiels d’equipement 
scolaire au profit de la commune de

koudougou.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017- 01/RCOS/PBLK/COM-BINGO

FINANCEMENT:  Budget Communal ,

ressoucess transférées de l’Etat (MENA)Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2017, le Secrétaire Général de la commune de Bingo lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoliers de la CEB de Bingo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose d’un lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit  des écoliers de la CEB de Bingo .

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande  de prix  dans les bureaux de  la Mairie de Bingo auprès du
Secrétaire Général Tel :71 71 45 88.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Perception de Kokologho, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées  d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000)F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Bingo au plus tard le 07 Août  2017,à 9heures.

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
Secrétaire Général  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

Gabriel GUIGUI

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix

n°2017-04/CKDG/M/SG/DABF

Financement : Budget communal 

(budget communal +MENA), gestion 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Koudougou lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels d’équipement scolaire au profit de la
commune de Koudougou. 

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 établisou
ayant leur base fixe dansl’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition de matériels d’équipement scolaire se composeen
plusieurs lots :
-lot 1: Acqusition de matériels d’équipement scolaire au profit des
écoles de la commune
-lot 2 : Acqusition de matériels d’équipement scolaire au profit des CEB
-lot 3 : Acqusition de materiels d’équipement du préscolaire

Le délai de livraison ne devrait pas excédé trente(30) jourspour
chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  à la Direction des Affaires Budgétaires et Financières
de la Commune de Koudougou tél : 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la  Régie des
recettes de la Mairie de Koudougou, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des
lots.

Les offres présentées en un(01) original et trois (3) copies con-
formes à l’original, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots, devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Koudougou; BP : 48 ;Tel : 25 44 06 95,avant  le 07 aout 2017, à 09 h

00 mn TU.

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

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

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

Sidintoin Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil
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Région du centre ouest Région du centre ouest

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour la cantine au profit des eleves des

ecoles primaires de  PELLA

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

it de la commune de KORDIE

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017-03 MATD/RCOS/PBLK/CPLL

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de PELLA  lance un avis d’appel d’offres ouvert
accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine
au profit es élèves des écoles primaires de la commune de PELLA.

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de mille cinquante deux [1052] sacs de riz de 50 kg
chacun; de deux cent  soixante quatre [264] sacs de haricot[ niébé] de
50 kg chacun  et de deux cent quatre vingt trois [283]bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
vingt trois [23] écoles primaires de la Commune de PELLA .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de PELLA, dans les locaux
de la Mairie de PELLA ,  Tél : (226) 74 94 02 94

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 PELLA, dans les locaux de la Mairie de PELLA   Tél :
(226) 74 94 02 94, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la Perception de
Nanoro .

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 PELLA, dans les locaux de la Mairie, avant
le 10 aout 2017 à 9 heures T.U. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres 

n° 2017-003/MAD/RCOS/PSNG/CKRD 

financement: budget communal, gestion 2017

La commune de Kordié  lance un avis d’ appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires du primaire au profit de la commune de KORDIE.

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de sept cent soixante dix  [770] sacs de riz de 50 kg
chacun; de deux cent quinze [215] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg cha-
cun  et de  deux cent douze [212] bidons d’huile végétale enrichie en
vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt et un [21écoles pri-
maires de la Commune de KORDIE .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 44 46 86/78 27
16 41 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures.

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 KORDIE, dans les locaux de la Mairie de KORDIE
moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante
mille [50 000] F CFA auprès de la Régie des recettes de la Commune.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent trente
quatre mille [734 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Commune de KORDIE, avant le 25

aout 2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le président de la CCAM

Z Arthur KI

Secrétaire administratif
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REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          REGION DE L’EST

Acquisition et la livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires du primaire

au  profit de la commune de Gogo

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des Circonscriptions d’Education de Base

de Gayéri.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :2017-009/RCSD/PZNW/CGGO du 17 Juillet 2017

Financement :   budget communal gestion 2017/ 

ressources transférées MENA

La commune de Gogo lance une demande prix pour l’acquisi-
tion et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire
au  profit de la commune de Gogo. 

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 decomposent en un lot unique au profit des
trente-quatre [34] écoles primaires de la Commune de Gogo.

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 bureau de la Personne responsable des marchés
de la mairie de Gogo;Tel: 79 67 54 05

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Gogo moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille ( 30 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga) Tel : 25 40 00
61.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la mairie de
Gogo, avant le 07 Août 2017  à 9__heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés P/I

YABRE Jules

Avis de demande de prix  

n° 2017-005/REST/PKMD/CGYR du 05 Juillet 2017

Financement : Budget communal / tranfert MENA, exercice 2017

La Mairie de Gayéri lance un appel d’offres pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Gayéri. 

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

Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Gayéri;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Gayéri, Tél : 70 84 87 85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20.000) F CFA auprès de la perception de Gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat du Sécretariat de la mairie de Gayéri, avant le 07

Août 2017 à 9 heures précises 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
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Publics

 Adamou KINDA

Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’offres ouvert

N° 2017-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission d’attribution des marchés de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP de Fada N’Gourma, lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un (01) véhicule Minibus. 

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

L’ acquisition se compose en un seul 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
d’appel d’offres auprès de la Personne responsable des marchés de l’établissement BP 275; Tel : 24 77 04 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Fcfa  à   l’Agence
Comptable de l’établissement . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million six cent milles (1 600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
auprès de la Personne responsable des marchés, avant le 25 Août 2017, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés       

Maxime OUINDSOURI/-

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Acquisition d’un (01) véhicule minibus au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.



Quotidien N° 2105 - Jeudi 27 juillet 2017 49

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de médicaments et consomma-
bles médicaux au profit des districts sani-
taires de la Commune   de Bobo-Dioulasso.

Acquisition de climatiseurs et pose 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017-018/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget Communal et Ressources transférés 

Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour l’acquisition
de médicaments et consommables médicaux au profit des districts san-
itaires de la Commune   de Bobo-Dioulasso.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie A1 minimum 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 acquisitions sont en   lot unique : Acquisition de médica-
ments et consommables médicaux au profit des districts sanitaires de
la Commune   de Bobo-Dioulasso.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours .  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètre de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite Mairie à Bobo 2010,  Téléphone : 20
98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite commune, avant le  07 Août 2017 à 09 heure 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

n° 2017-01/DRB/SAE du 06/07/2017 

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Budget gestion 2017

Le Directeur Régional de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo Dioulasso (DRB-CNSS) lance une demande de prix
pour l’acquisition et pose de climatiseurs. 

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

Les acquisitions sont en un  lot unique : acquisition et pose de
climatiseurs.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215 Bobo Tél 20 97
11 62/63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Service
Administratif et Equipement de la direction régionale de Bobo moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA par lot.

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 deux cent mille
(200.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo
BP 215 Bobo Tél 20 97 11 62/63, avant le 07 Août 2017 à 9 heures 00

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

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

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

le Directeur Régional/Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 DIAGOUA ALFRED NEBIE

officier de l’ordre national 
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Acquisition de vingt (20) vélomoteur
hommes et dames au profit de la Mairie de

Bobo-Dioulasso

Acquisition des pièces de rechange des
véhicules à quatre roues au profit de la

mairie de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2017-015/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix    pour l’acquisition
de vingt (20) motocyclettes hommes et dames au profit de la mairie de
Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de vingt (20)
motocyclettes hommes et dames au profit de la Mairie de Bobo-
Dioulasso.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la Direction des
Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25
58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite Mairie, avant le  07 Août 2017 à 09 heure 00 minute. 

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

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

 Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix à ordre 

n°2017-012/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal, Gestion 2017.  

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix à ordre  pour l’ac-
quisition des pièces de rechange des véhicules à quatre roues au prof-
it de la mairie de Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition des pièces de
rechange des véhicules à quatre roues au profit de la mairie de Bobo-
Dioulasso.

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 Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la Direction des
Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25
58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200
000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite Mairie, avant le  07 Août 2017 à 09 heure 00 minute. 

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

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif 
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Acquisition de matériels et  outillages    au
profit  de la Mairie de Bobo-Dioulasso

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires publiques de la

commune rurale de satiri 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017- 016/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix  pour l’acquisition de
matériels et  outillages   au profit  de la Mairie de Bobo-Dioulasso

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels et
outillages  au profit  de la Mairie de Bobo-Dioulasso.

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 Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la Direction des
Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010; Téléphone : 20 98 25
58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un
montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à Bobo 2010  , côté est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite Mairie, avant le  07 Août 2017 à 09 heure 00 mn. 

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

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2017-03/RBBS/PHUE/C-STR du 05 juillet  2017.

Financement : Fonds transférés MENA 2017

La Personne responsable des marchés de la commune  de
Satiri lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles primaires publiques de la commune de Satiri
. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune de
Satiri

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat général de la mairie de Satiri
Téléphone :70569303. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Satiri Téléphone : 70569303 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) f CFA
à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins. 

Les offres présentées en un original et (02) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA  devront parvenir ou être remises à la mairie de Satiri avant
le  07 Août 2017, à 9 heure). 

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 Personnes reponsable des marchés

Dramane OUATTARA

Administrateur Civil

REGION DES HAUTS BASSINS
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites d’huile au profit des écoles de la CEB de Koumbri.

Avis de demande de prix 

n° 2017-02/RNRD/PYTG/C-KUMB  du 17/07/2017

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2017

La Commune de Koumbri lance un avis de demande de prix ouvert pour l’acquisition et livraison sur site d’huile au profit des écoles de la
CEB de koumbri.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de de six cent soixante-deux [662]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des soixantes trois [63] écoles primaires de la Commune de Koumbri .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente   [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25 du lundi au jeudi de 7 h 00 mn  à 12 h 30 mn  et de
13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille ( 20 000) FCFA à la
perception de Koumbri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille         (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
mairie de Koumbri, avant le 04 aout 2017, à 09_heures 00 minutes TU precises. 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                                                     REGION DES CASCADES                                                                                                    

Réhabilitation de bâtiments administratifs au lycée
départemental, au CEG de Dièrè et au CSPS de
Djimbara au profit de la Commune de Gassan

Construction d’infrastructures scolaires
dans la commune de Niankorodougou 

Avis de demande de prix

n°2017 -007/ RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM du 20 juillet 2017

Financement:   budget communal

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

La Personne Responsable des Marchés Publics de la
Commune de Gassan lance une demande de prix relative aux travaux
de Réhabilitation de bâtiments administratifs au lycée départemental,
au CEG de Dièrè et au CSPS de Djimbara au profit de la Commune de
Gassan tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, titulaires d’un agrément caté-
gorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux s’exécuteront en lot unique répartit comme suit :
-Réhabilitation au lycée départemental de Gassan ;
-Réhabilitation au CEG de Dièrè;
-Réhabilitation au CSPS de Djimbara.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés Publics de la Commune de Gassan Tel : 70 58 48 02/ 78 98
79 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Gassan moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception
de Toma. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
caution de soumission d’un montant de trois cent quatre-vingt-dix mille
(390 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Gassan  avant le 07 Août 2017 à 9 heures T.U. 

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

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

Moussa COULIBALY

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n° 2017-01/RCAS/PLRB/CNKDG/CCAM du 11 juillet 2017

Financement : Budget communal, Gestion 2017, 

RESSOURCES PROPRES MENA. . 

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Niankorodougou lance une demande de prix pour
la construction d’infrastructures scolaires au profit des populations de la
commune de Niankorodougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Agrément B couvrant la région des Cascades) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont en lot unique :
-lot unique : Construction d’un complexe scolaire (O3 salles de classe
+ bureau + magasin à Blésso);

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Niankorodougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Loumana moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) f CFA auprès de ladite perception.

Les offres présentées en Un (01) original et Trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600
000 ) F CFA,  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niankorodougou,
avant le  07 Août 2017 à 09h 00 TU. 

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

La Présidente de la Commission de la 

d’Attribution des Marchés

Mariama SOULAMA

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

n°:2017-06/CRP/SG/SAF/PRM du 11 juillet 2017      

Financement : Budget Communal Gestion 2017

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

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Pabré lance une demande de prix pour la Construction
du Bâtiment de l’Etat Civil au profit de la commune rurale de Pabré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
travaux de bâtiment (agrément technique B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique: construction du Bâtiment de l’Etat Civil au profit de la commune rurale de Pabré. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires  et consulter gratu-
itement le dossier de demande  de prix  dans les bureaux  de la Personne Responsable des Marchés.

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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA  auprès de la
régie des recettes de la mairie de Pabré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux  soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA  devront  parvenir ou être remises sous pli fermé au
secrétariat de la mairie de Pabré, tel : 50 31 95 35 au plus tard le  07 Août 2017 à 9 heures 00 minute.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La visite de site est prévue : le………
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent appel d’offres.

La Personne Responsable des Marchés

Nouhoun NIGNAN 

Travaux

Construction du Bâtiment de l’Etat Civil au profit de la commune rurale de Pabré.

REGION DU CENTRE
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Réhabilitation et Réalisation de forages
positifs dans la commune de siglé

Réalisation de travaux dans la commune de
siglé

Avis de demande de prix  

n° 2017-08/RCOS/PBLK/CSGL

Financement :   budget communal 

(MENA, PNGT2.3, MEA) gestion 2017 

Le Secrétaire Général de la commune de Siglé lance une
demande de prix ayant pour objet la  Réhabilitation et la réalisation de
forages positifs dans la commune de siglé. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (FN1 au moins)  pour les Lot 1, -
lot 2 et Lot 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
-lot 1 : Réalisation d’un forage positif à l’école de dacissé
-lot 2 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Lallé Poédogo
-lot 3 : Réhabilitation d’un forage à Siglé

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante- cinq
(45) jours pour les Lot 1 et Lot 2 et trente (30) jours pour le Lot 3 

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 Siglé : 73 32 42
80 /78 89 91 21, tous les jours ouvrables à partir de 7 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur de la commune à Siglé moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des
lots 1 l ot2 et lot 3. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Siglé, avant le  07 Août  2017

à 9 h 00 mn.

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

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

HEMA Patrice

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  

n° 2017-09/RCOS/PBLK/CSGL 

Financement :   BUDGET COMMUNAL et FPDCT

Le Secrétaire Général de la commune de Siglé lance une
demande de prix ayant pour objet la  Réalisation de travaux dans la
commune de siglé. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal et du FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 au moins pour les
Lot 1, Lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux(02) lots 
-lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe pour le post primaire
à Boukou
-lot 2 : Plafonnage du bâtiment de l’état civil

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Siglé : 70-69-98-
28 /78 89 91 21, tous les jours ouvrables à partir de 7 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur de la commune à Siglé moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Siglé, avant le 07 Août 2017 à_09 h

00 mn. 

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

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

HEMA Patrice

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE OUEST
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de trois salles de classes
+bureau+magasin+latrine+logement maitre

à Pensoagli dans la commune de Gayéri

Travaux  de curage de caniveaux et drainage des eaux
de l’Avenue du Gouverneur Faidherbe (section 200 cm
x 120 cm) et du Boulevard de l’Indépendance (section

120 cm x 80 cm) 

Avis de Demande de prix 

n°2017-06/REST/PKMD/CGYR  du 05 juillet 2017 

Financement : Budget communal/MENA Gestion 2017 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Gayéri lance une demande de prix pour la construction  de
trois salles de classes +bureau+magasin+latrine+logement maitre à
pensoagli dans la commune de Gayéri

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)  mois.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de
Gayéri; moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Gayéri. 

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  neuf cent mille (900
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Gayéri Tel 70 84 87 85 avant  le 07 Août 2017, à 9

heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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

Publics 

 Adamou KINDA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n° 2017-17 /CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2017
, le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix  pour les Travaux  de curage
de caniveaux et drainage des eaux de l’Avenue du Gouverneur
Faidherbe (section 200 cm x 120 cm) et du Boulevard de
l’Indépendance (section 120 cm x 80 cm) dans la commune de Bobo-
Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées  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 travaux sont en lot unique : Travaux  de curage de
caniveaux et drainage des eaux de l’Avenue du Gouverneur Faidherbe
(section 200 cm x 120 cm) et du Boulevard de l’Indépendance (section
120 cm x 80 cm) dans la commune de Bobo-Dioulasso.   

Le délai d’exécution des travaux  ne devrait pas excéder  soix-
ante  (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secretariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la  la Direction des
Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010; Téléphonne  : 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secretariat de
la Direction des Marchés publics de la Commune de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Tresorerie Regionale des Hauts Bassins
d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au Sécretariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à Bobo 2010  , côté est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite Mairie, avant le  07 Août 2017  à 09heure 00 mn. 

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

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de cent cinquante-neuf (159)
latrines familiales semi-finies dans la

Commune de Loumbila

Construction de trois salles de classe à l’é-
cole Manessa B, dans la Commune de

Dapélogo.

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-004/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/CCAM

Financement : Budget Communal/ Transfert MEA, Gestion 2017

Dans le cadre de de l’exécution du budget communal gestion
2017, la commune de Loumbila a obtenu un transfert de ressources
financières du Ministère de l’eau et de l’assainissement pour contribuer
à améliorer l’accès à l’assainissement adéquat en milieu rural.

A cet effet, le Secrétaire Général de la Mairie de Loumbila,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un appel d’offres pour la réalisation de cent cinquante-neuf (159)
latrines familiales semi-finie dans la commune de Loumbila.

Les travaux sont répartis en un lot unique lots à savoir :
-lot unique  : Construction de 159 latrines familiales dans le village de
LOUMBILA lotie et de POEDOGO I lotie dans la commune de Loumbila
; province de l’Oubritenga ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément technique de Catégorie Lp ou B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règles vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Le délai d’exécution est de trois mois et demi (3,5) pour chaque
lot.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. Dans le deuxième cas, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Loumbila.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres, au secrétariat du
secrétaire général de la mairie de Loumbila moyennant le paiement
d’un montant non remboursableà la Trésorerie Régionale du Plateau
Central à Ziniaré ; Ce montant est de cinquante mille (50 000) Francs
CFA.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) Francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Mairie de Loumbila au plus tard le  25 Août 2017 à 9

H 00 heures (TU).

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de
courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue pour
responsable de la non-réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Personne Responsable des Marchés

Rasmané NIKIEMA

Administrateur Civil

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

n°2017-03/RPCL/POTG/CDPL/CCAM du 20 juillet 2017

Financement :   budget communal, gestion 2017/Appui FPDCT

Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Dapélogo.

La Mairie de Dapélogo lance un appel d’offres ouvert ayant
pour objet la construction de trois salles de classe à l’école Manessa B,
dans la Commune de Dapélogo. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2017, (appui FPDCT).  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie B en bâtiment et
couvrant la Région du Plateau Central, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis
de l’administration, c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations
ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.  

Les travaux  sont en lot unique : construction de trois (03) salles
de classe à l’école Manessa B. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour le lot unique.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert, à la mairie de Dapélogo, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 00 minute ou appeler
aux 79 66 61 38 / 70 00 66 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet de dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Mairie de Dapélogo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA, auprès de la
Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille
francs (500 000F), devront être adressées au Maire de la commune de
Dapélogo et parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Dapélogo, au plus tard le  25 Août 2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Abdoulaye KALKOUMDO

Secrétaire Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

n° 2017-00008/CO/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2017

Chap : 23, Art : 233

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Ouahigouya lance une demande de prix pour lestravaux d’entretien courant
de voies  au profit de la commune de Ouahigouya.

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorieT1 minimum, 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 travaux sont constitués en un seul  lot :
Travaux d’entretien courant de voies  au profit de la commune de Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 0203 ; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francsCfa pour le lot  à la Régie des
recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs Cfa pour le lot  et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: commune de Ouahigouya,  BP 48, Tél 24 55 02 03, avant le  4 aout 2017 à 9heures 00mnTU. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Alidou  KOMI

Travaux

REGION DU NORD

Travaux d’entretien courant de voies  au profit de la commune de Ouahigouya






