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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°2017-080/MINEFID/SG/DMP du 09 mai 2017  pour l’audit financier et comptable du Plan de Travail Annuel 2016 du 

Programme d’Appui à la mise en œuvre du Plan d’Actions de la Stratégie Nationale de la Microfinance. 
Financement : Programme d’appui à la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale de Microfinance. 

Date de dépouillement : 31/07/2017 ; date de délibération : 31/07/2017 ; score technique minimum : 70 pts 
Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP N°2098 du 18/07/2017 ; nombre de plis reçu : six (06) 

Bureaux d’études 
Notes 

techniques 
sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 70 

Propositions 
financières 

en FCFA TTC 
lu 

Propositions 
financières en 

FCFA TTC 
corrigé 

Notes 
financières 

sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 30 

Notes 
finales 
sur 100 

Observations 

 Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/SEC DIARRA  MALI                        88 61,6 5 900 000 5 900 000 100 30 91,6 RAS 

WORLDAUDIT 84 58,8 7 080 000 7 080 000 83,33 25 83,8 RAS 
FIDAF 79 55,3 8 142 000 8 142 000 72,46 21,74 77,04 RAS 
CGIC- AFRIQUE 77 53,9 12 154 000 12 154 000 48,54 14,56 68,46 RAS 
FIDUCIAL EXPERTISE AK 77 53,9 7 221 600 7 221 600 81,70 24,51 78,41 RAS 
FIDEREC INTERNATIONAL SARL 70 49 5 900 000 5 900 000 100 30 79 RAS 

Attributaire  
Groupement SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA  MALI  pour un montant HT de cinq millions (5 000 
000) francs CFA, soit un montant TTC de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 
Ouverture des propositions technique et financières dans le cadre du recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du schéma directeur des 

systèmes d’information de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de lutte contre la Corruption (ASCE-LC) 
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2075 du 15/06/2017 Date d’ouverture et d’analyse : 05/07/2017 

Date de négociation : 06/07/2017 Méthode de sélection : sélection fondée sur les qualifications du consultant 
Montant lu  en FCFA Montant Négocié Consultant Proposition 

technique HT TTC HT TTC Observations 

Groupement STR@TEC-ARC/IT6 Qualifiée 33 257 020 39 243 284 32 128 383 37 911 492 RAS 

Attributaire 
Groupement STR@TEC-ARC/IT6  trente deux millions cent vingt-huit mille trois cent quatre  vingt trois 
(32 128 383) FCFA HT soit trente sept millions neuf  cent onze mille quatre cent quatre vingt douze  (37 911 
492) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

�����������	���
���	�������������
�����	����������������������
Demande de Prix (DPX) N° N°2017-0333/MDNAC/SG/DMP d u 16/05/2017 Pour La réalisation d’un parking et la réfection de bâtiments au profit 

de l’École Technique Militaire de Ouagadougou (EMTO) - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017  
– Publication : Quotidien n° 2079 du 21 juin 2017.  Date de dépouillement : 30 juin 2017. 

Soumissionnaires 
Montant  FCFA 

 
Lu Corrigé 

GRACE SARL 
N°IFU : 00056698T 

HTVA 15 087 673     
TTC 17 803 454 

HTVA 15 087 673    
 TTC 17 803 454 

Conforme 

EYAF 
N°IFU : 00012723U 

HTVA 13 884 766       
 TTC 16 384 024 

HTVA 13 884 766        
TTC 16 384 024 

Conforme 

SOCOGEM 
N°IFU : 00039642M 

HTVA 17 348 739         
TTC 20 471 512 

HTVA 17 348 739        
 TTC 20 471 512 

Conforme 

IVALOR INTERNATIONAL 
N°IFU : 00012532B 

HTVA 15 402 140                  
TTC 18 174 525 

HTVA 15 402 140        
 TTC 18 174 525 

Conforme 

PSB 
N°IFU : 00047102C 

HTVA 16 779 550        
TTC 19 799 869 

HTVA 16 779 550        
 TTC 19 799 869 

Conforme 

BOOB SERVICE 
N°IFU : 00006716A 

HTVA  17 533 125        
 TTC 20 689 088 

HTVA 17 285 625      
   TTC 20 397 038 

Conforme 
Non prise en compte du prix   « B 4.5 » qui est pour 
mémoire (PM) 

EZONIF 
N°IFU : 00088776F HTVA 18 598 652 HTVA 18 527 125 

Conforme 
Non prise en compte du prix  « B 4.5 » qui est pour 
mémoire (PM) 

ATTRIBUTAIRE 
EYAF N°IFU: 00012723U , pour un Montant de Treize millions Huit Cent Quatre Vingt Quatre Mille Sept Cent 
Soixante Six (13 884 766) Francs CFA HT et de Seize Millions Trois Cent Quatre Vingt Quatre Mille Vingt Quatre 
(16 384 024) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Appel d’offres ouvert à ordre de commande n°2017-059/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour la maintenance du réseau informatique au profit 
des directions du MINEFID. Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017 ; 

Date de dépouillement : 13/06/2017 ; Date de délibération : 23/06/2017 ; Nombre de plis : douze (12). 
Montant lu en FCFA 

TTC 
Montant corrigé en  

FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

Lot 1 
E-SERVICES 20 969 736 83 878 943 20 969 736 83 878 943 Conforme 
P2T SARL 12 012 308 48 049 231 12 012 308 48 049 231 Conforme 
SOFTNET 25 392 704 101 570 216 25 392 704 101 570 216 Conforme 
MEGA NET BURKINA 12 873 431 51 493 725 12 873 431 51 493 725 Conforme 

Lot 2 
CI.SO.CO SARL 7 696 403 30 785 610 7 696 403 30 785 610 Conforme 
ANET COMMUNICATION 6 625 892 26 503 567 6 625 892 26 503 567 Conforme 
E-SERVICES 8 215 663 32 862652 8 215 663 32 862652 Conforme 
P2T SARL 4 984 025 19 936 100 4 984025 19 936 100 Conforme 
SOFTNET 5 281 238 21 124 950 5 281 238 21 124 950 Conforme 
GBS SARL 7 371 313 29 485 250 7 371 313 29 485 250 Conforme 
CH SARL 6 674 375 26 697500 6 674 375 26 697500 Conforme 
GENERAL MICRO SYSTEM 4 784 163 19 136 650 4 784 163 19 136 650 Conforme 
MEGA NET BURKINA 4 990 663 19 962 650 4 990 663 19 962 650 Conforme 

Lot 3 
SOFTNET 6 278 338 25 113 350 6 278 338 25 113 350 Conforme 
P2T SARL 6 535 725 26 142 900 6 535 725 26 142 900 Conforme 

GLOBAL TECHNOLOGY 9 178 000 
(HTVA) 

31 636 000 
(HTVA) _ _ 

Non conforme : bordereau des Prix Unitaires non 
conforme pour avoir proposé des prix unitaires minimum 

et maximum en lieu et place d’un seul prix unitaire 
CVP SARL 6 481 740 25 926 960 6 481 740 25 926 960 Conforme 
CH SARL 6 726 000 26 904 000 6 726 000 26 904 000 Conforme 

GENERAL MICRO SYSTEM 5 983 338 23 933 350 5 983 338 25 847 900 
Conforme :  

erreur de calcul entrainant une variation de 7,99 % du 
montant maximum 

MEGA NET BURKINA 5 662 525 22 650 100 5 662 525 22 650 100 Conforme 
Lot 4 

ANET COMMUNICATION 6 164 217 24 656 867 6 164 217 24 656 867 Conforme 
E-SERVICES 8 185 449 32 741 796 8 185 449 32 741 796 Conforme 

GLOBAL TECHNOLOGY 9 243 000 
(HTVA) 

30 609 000 
(HTVA) - - 

Non conforme : bordereau des Prix Unitaires non 
conforme pour avoir proposé des prix unitaires minimum 

et maximum en lieu et place d’un seul prix unitaire 
P2T SARL 4 954 525 19 818 100 4 954 525 19 818 100 Conforme 
INGENIA CONSULTING 3 711 211 14 844 843 3 711 211 14 844 843 Conforme 
SOFTNET 5 245 838 20 983 350 5 245 838 20 983 350 Conforme 
GBS SARL 7 371 313 29 485 250 7 371 313 29 485 250 Conforme 
CVP SARL 5 809 140 23 236 560 5 809 140 23 236 560 Conforme 
CH SARL 6 445 750 25 783000 6 445 750 25 783000 Conforme 
MEGA NET BURKINA 4 665 425 18 661 700 4 665 425 18 661 700 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : P2T SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de douze millions douze mille trois cent 
huit (12 012 308) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de quarante huit millions 
quarante neuf mille deux cent trente un (48 049 231) FCFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours par ordre de commande ; 

Lot 2 : Général Micro System pour un montant minimum toutes taxes comprises de quatre millions sept cent 
quatre vingt quatre mille cent soixante trois (4 784 163) FCFA et un montant maximum toutes taxes 
comprises de dix neuf millions cent trente six mille six cent cinquante (19 136 650) FCFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande ; 

Lot 3 : MEGA NET BURKINA pour un montant minimum toutes taxes comprises de cinq millions six cent 
soixante deux mille cinq cent vingt cinq (5 662 525) FCFA et un montant maximum toutes taxes 
comprises de vingt deux millions six cent cinquante mille cent (22 650 100) FCFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande ; 

Lot 4 : MEGA NET BURKINA pour un montant minimum toutes taxes comprises de quatre millions six cent 
soixante cinq mille quatre cent vingt cinq (4 665 425) FCFA et un montant maximum toutes taxes 
comprises de dix huit millions six cent soixante un mille sept cents (18 661 700) FCFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande. 

 

 
 

Manifestation d’intérêt: RMP N°2089 du 05/07/2017 Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre du recrutement d’un 
consultant chargé de l’élaboration d’une stratégie de vulgarisation de la loi anti-corruption au Burkina Faso. Financement : Crédit IDA n°5764-BF ; 
Date de dépouillement : 02/08/2017 ; date de délibération: 03/08/2017. Nombre de plis reçus : un (01) ; Méthode de sélection : qualifications du 

consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Consultant Proposition 

technique HTVA TTC HTVA TTC Observations  

ACE DEVELOPPEMENT SYNERGIE Qualifié 12 500 000 14 750 000 10 150 000 11 977 000 RAS 

Attributaire  
ACE DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant Hors Taxe de dix millions cent cinquante mille 
(10 150 000) F CFA soit un montant TTC de onze millions neuf cent soixante dix sept mille  francs CFA   
avec un délai d’exécution de trente cinq (35) jours  
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Avis à Manifestations d’Intérêt n°2017-001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la sélection de consultants en vue de la réalisation d’études 

architecturales et techniques pour la construction d’infrastructures au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 
(CNRST). Financement : budget CNRST gestion 2017. Date de dépouillement : 06 juillet 2017 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2080 du  22 juin 2017. Nombre de plis reçus : 23 

Dénomination ou raison sociale du  
Consultant. 

Agrément 
Technique Personnel Matériel 

Nombres de 
références 
similaires 

Rang Observations 

LOT 1 : Etudes architecturales et techniques pour la construction d’une salle de conférence et d’un bâtiment R+1 pour le Centre 
d’analyse instrumental à la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou, d’un bâtiment R+2 du siège de l’IRSAT à Ouagadougou et 

la clôture de la station de Kamboinsin à Ouagadougou. 
GROUPEMENT 
MEMO / BATISSEUR DU BEAU FC FC FC 30 1er Retenu 

ARDI FC FC FC 16 2ème retenu 
GROUPEMENT 
GRETECH/SEREIN/CARURE FC FC FC 15 3ème retenu 

GROUPEMENT 
CAFI-B / ACROPOLE FC FC FC 11 4ème retenu 

AGENCE PERSPECTIVE FC FC FC 10 5ème retenu 
GROUPEMENT 
HARMONY / AC CONCEPT FC FC FC 09 6ème retenu 

A.A.D.I Sarl FC FC FC 08 7ème Non retenu 
GROUPEMENT 
CAURI / REC FC FC FC 06 8ème Non retenu 

BEI INTERNATIONAL FC FC FC 06 8ex Non retenu 
ARCADE FC FC FC 05 10ème Non retenu 
BAUPLAN FC FC FC 05 10ème Non retenu 
GROUPEMENT 
INTERPLAN/ ARCAD FC FC FC 04 12ème Non retenu 

SATA AFRIQUE Sarl FC FC FC 04 12ex Non retenu 
A.I.C FC FC FC 04 12èx Non retenu 
CINCAT INTERNATIONAL FC FC FC 03 15ème Non retenu 
GROUPEMENT 
A.D.B / BATIR FC FC FC 03 15ex Non retenu 

AGENCE AREA FC FC FC 02 17ex Non retenu 
ACAT FC FC FC 01 18ème Non retenu 
CA-RAUC INTERNATIONAL FC FC FC 01 18ex Non retenu 
GROUPEMENT 
G2 CONCEPTION / CARURE FC FC FC 01 18ex Non retenu 

GROUPEMENT 
B.A.D / AFRICOD BURKINA FC FC FC 00 19ème Absence de référence 

Non- recevable Non retenu 

AFRICA ETUDE FC FC FC 00 19ex Absence de référence 
Non- recevable Non retenu 

Lot 2 : Etudes architecturales et techniques pour la construction du bâtiment R+1 à usage de bureaux et clôture abritant le siège de la 
Direction Régionale de l’INERA ainsi qu’un bâtiment R+1 à la station de Saria dans la province du Boulkièmdé. 

GROUPEMENT 
MEMO / BATISSEUR DU BEAU FC FC FC 30 1er Retenu 

ARDI FC FC FC 16 2ème retenu 
GROUPEMENT 
GRETECH/SEREIN/CARURE FC FC FC 15 3ème retenu 

GROUPEMENT 
CAFI-B / ACROPOLE FC FC FC 11 4ème retenu 

AGENCE PERSPECTIVE FC FC FC 10 5ème retenu 
GROUPEMENT 
HARMONY / AC CONCEPT FC FC FC 09 6ème retenu 

A.A.D.I Sarl FC FC FC 08 7ème Non retenu 
GROUPEMENT 
CAURI / REC FC FC FC 06 8ème Non retenu 

BEI INTERNATIONAL FC FC FC 06 8èx Non retenu 
ARCADE FC FC FC 05    10ème Non retenu 
BAUPLAN FC FC FC 05           10ème Non retenu 
 
SATA AFRIQUE Sarl FC FC FC 04 12ème Non retenu 

A.I.C FC FC FC 04 12èx Non retenu 
GROUPEMENT 
INTERPLAN/ ARCAD FC FC FC 04 12èx Non retenu 

CINCAT INTERNATIONAL FC FC FC 03 15ème Non retenu 
GROUPEMENT 
A.D.B / BATIR FC FC FC 03 15èx Non retenu 

P.I.C  INTERNATIONAL Sarl FC FC FC 01 17ème Non retenu 
ACAT FC FC FC 01 17èx Non retenu 
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CA-RAUC INTERNATIONAL FC FC FC 01 17èx Non retenu 
GROUPEMENT 
G2 CONCEPTION / CARURE FC FC FC 01 17èx Non retenu 

AFRICA ETUDE FC FC FC 00 21èmeAbsence de référence 
Non- recevable. Non retenu 

LOT 3 : Etudes architecturales et techniques pour les réfections de la Direction de l’INERA à Ouagadougou, pour la construction d’un 
bâtiment R+1 à usage de bureaux à Kamboinsin et la réalisation d’un château d’eau à Fada N’Gourma. 

GROUPEMENT 
MEMO / BATISSEUR DU BEAU FC FC FC 30 1er Retenu 

ARDI FC FC FC 16 2ème retenu 
GROUPEMENT 
GRETECH/SEREIN/CARURE FC FC FC 15 3ème retenu 

GROUPEMENT 
CAFI-B / ACROPOLE FC FC FC 11 4ème retenu 

AGENCE PERSPECTIVE FC FC FC 10 5ème retenu 
GROUPEMENT 
HARMONY / AC CONCEPT FC FC FC 09 6ème retenu 

A.A.D.I Sarl FC FC FC 08 7ème Non retenu 
GROUPEMENT 
CAURI / REC FC FC FC 06 8ème Non retenu 

BEI INTERNATIONAL FC FC FC 06 8èx Non retenu 
ARCADE FC FC FC 05 10ème Non retenu 
BAUPLAN FC FC FC 05 10ème Non retenu 
A.I.C FC FC FC 04 12è Non retenu 
GROUPEMENT 
INTERPLAN/ ARCAD FC FC FC 04 12èx Non retenu 

SATA AFRIQUE Sarl FC FC FC 04 12èx Non retenu 
GROUPEMENT 
A.D.B / BATIR FC FC FC 03 15ème Non retenu 

CINCAT INTERNATIONAL FC FC FC 03 15è Non retenu 
P.I.C  INTERNATIONAL Sarl FC FC FC 01 17ème Non retenu 
ACAT FC FC FC 01 17èx Non retenu 
CA-RAUC INTERNATIONAL FC FC FC 01 17èx Non retenu 
GROUPEMENT 
G2 CONCEPTION / CARURE FC FC FC 01 17èx Non retenu 

GROUPEMENT 
B.A.D / AFRICOD BURKINA FC FC FC 00 21 ème Absence de référence 

Non- recevable. 
Non retenu 

 

AFRICA ETUDE FC FC FC 00 21exAbsence de référence 
Non- recevable. 

Non retenu 
 

LOT 4 : Etudes architecturales et techniques de la clôture et d’un bâtiment administratif à usage de bureau de l’IRSAT 
à Bobo-Dioulasso, d’un bâtiment à usage de bureau et d’un magasin à Niangologko. 

GROUPEMENT 
MEMO / BATISSEUR DU BEAU FC FC FC 30 1er Retenu 

ARDI FC FC FC 16 2ème retenu 
GROUPEMENT 
GRETECH/SEREIN/CARURE FC FC FC 15 3ème retenu 

GROUPEMENT 
CAFI-B / ACROPOLE FC FC FC 11 4ème retenu 

AGENCE PERSPECTIVE FC FC FC 10 5ème retenu 
GROUPEMENT 
HARMONY / AC CONCEPT FC FC FC 09 6ème retenu 

A.A.D.I Sarl FC FC FC 08 7ème Non retenu 
GROUPEMENT 
CAURI / REC FC FC FC 06 8ème Non retenu 

BEI INTERNATIONAL FC FC FC 06 8ex Non retenu 
ARCADE FC FC FC 05 10ème Non retenu 
BAUPLAN FC FC FC 05 10ex Non retenu 
GROUPEMENT 
INTERPLAN/ ARCAD FC FC FC 04 12ex Non retenu 

SATA AFRIQUE Sarl FC FC FC 04 12ex Non retenu 
CINCAT INTERNATIONAL FC FC FC 03 14ème Non retenu 
GROUPEMENT A.D.B / BATIR FC FC FC 03 14ex Non retenu 
ACAT FC FC FC 01 16ème Non retenu 
CA-RAUC INTERNATIONAL FC FC FC 01 16ex Non retenu 
GROUPEMENT 
G2 CONCEPTION / CARURE FC FC FC 01 18ème Non retenu 

GROUPEMENT 
B.A.D / AFRICOD BURKINA FC FC FC 00 19ème Absence de référence 

Non- recevable. Non retenu 

AFRICA ETUDE FC FC FC 00 19ex Absence de référence 
Non- recevable. Non retenu 
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MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions:N°2017-012P/MEA/SG/DMP du 09 juin 2017    Suivi Contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages, le 
suivi-contrôle de la construction de margelles et la pose de cent (100) pompes et la construction de soixante-dix (70) superstructures de forages 

au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable   Financement: Budget de l’Etat gestion 2017   Date d’ouverture des plis: 12 juillet 2017   
Nombre de lots: deux (02)   Nombre de plis reçus: huit (08) 

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du 
Consultant /20 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux termes 
de référencet/ 30 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé/ 

40 pts 

Qualité de la 
proposition/ 

5pts 

Moyens 
matériels

/ 5pts 

Total 
/100 Observation  

Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de cent (100) forages et le suivi-contrôle de la construction de margelles et la pose de 
cent (100) pompes 

BERA 20 27 38,875 4 2,75 89,625 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Gauff Ingenieure 20 27 35 4,5 2,75 89,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

MEMO 20 27 36 4,5 4,5 92 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

CAFI-B 20 27 36 4,5 4,5 92 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

20 27 36 4,5 4,5 92 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

BURED 20 27 36 4,5 4,75 92,25 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement AC3E/ 
GERTEC 20 27 36 4,5 3,1875 90,6875 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de cent (100) forages, le suivi-contrôle de la construction 

de soixante-dix (70) superstructures de forages  

Groupement 
CACI/BIGH 20 27 40 4 4,3125 95,3125 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

Gauff Ingenieure 20 27 35 4,5 2,75 88,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

MEMO 20 27 36 4,5 4,5 92 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement AC3E/ 
GERTEC 20 27 36 4 ,5 3,1875 90,6875 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
 

Manifestation d’Intérêt : N°2017-016M/MEA/SG/DMP du 06/07/2017    Elaboration des textes sur la taxe de pollution de l’eau au profit de la DGRE   
FINANCEMENT: Budget de l’ETAT – Exercice 2017   DATE DE PUBLICATION: Quotidien des Marchés Publics n°2096 du vendredi 14 juillet 

2017   DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 28 juin 2017  NOMBRE DE PLIS RECUS: trois (03)    NOMBRE DE LOT : unique 

Bureaux Missions Similaires au cours des cinq (05) 
dernières années Observation  

Cabinet DERLIZ une (01) mission similaire Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement A.C.I/D sa & A-F.E.R Aucune (00) mission similaire Non retenu 
 BGB Méridien- SARL Six (06) missions similaires Retenu pour la suite de la procédure 

 

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION (SBT) 
Rectificatif de résultats publiés dans la revue N°2055 du jeudi 18 mai 2017 du DAO N° 2017-002/SBT/DFC/SMP du 20 mars 2017 de marché à 

commandes pour le gardiennage des stations de diffusion et de la Direction générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT). 
Financement : Budget SBT-Gestion 2017- Publication : Revue des marchés N°2025 du jeudi 05 avril 2017-page 20.  

Date de dépouillement : mercredi 03 mai 2017. VU LA DECISION N°2017-0264/ARCOP/ORD du 26 mai 2017. 
Lot 1 : Pôle régionale de Ouagadougou : Kamboinsin, Tenkodogo, Yako, Boulsa, Koudougou, Manga, 

Koupéla, PÔ, Kongoussi, Kaya et Ouahigouya ;  
Lot 3 : Pôle régionale de Gaoua : Gaoua, Diébougou, Batié et Léo. 
Lot 5 : Pôle régionale de Fada N’gourma : Fada N’gourma, Bogandé, Diapaga, Kompienga, Gayerie. 

Lots  Soumissionnaires Montants corrigés (En FCFA TTC) Rang  Observation(s) 
NARA Sécurité Services 29 971 360 3ème  RAS 

BPS Protection SARL 20 248 800 1er  RAS Lot 1 
International Security 21 121 056 2ème  RAS 

NARA Sécurité Services 10 648 320 3ème  RAS 
GPS Services 8 733 888 2ème RAS Lot 3 

BPS Protection SARL 7 363 200 1er RAS 
NARA Sécurité Services 13 310 400 3ème  RAS 

BPS Protection SARL 9 204 000 1er RAS Lot 5 
International Security 9 600 480 2ème  RAS 

Attributaires 

Lot 1 : BPS Protection SARL pour un montant de vingt millions  deux cent quarante-huit mille huit cent (20 248 800) Francs 
CFA TTC. 

Lot 3 : BPS Protection SARL pour un montant de sept millions trois cent soixante-trois mille deux cent (7 363 200) Francs CFA 
TTC. 

Lot 5 : BPS Protection SARL pour un montant de neuf millions deux cent quatre mille (9 204 000) Francs CFA TTC. 
NB : Pour chacun des lots, le délai d’exécution est de douze (12) mois et renouvelable une fois si les prestations sont satisfaisantes. 

 

Rectif
icatif
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MANIFESTATION D’INTERET N°2017-011/MEEVCC/SG/DMP DU  20/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE 

L’ELABORATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT INTEGRE COMMUNAUX REDD+ (PDIC/REDD+) AU PROFIT DES COMMUNES DE 
BATIE, BOUSSOUKOULA, MIDEBDO ET DE KPUERE. Financement : DON-IDA TF 015339   38% ; TF 016915   62% 

Date du dépouillement : 12/05/2017. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 204 1 du Vendredi 28 Avril 2017 
Nombre de plis reçus : dix-huit (18) 

Nom du Bureau ou ONG 
Expériences 
pertinentes 

Envergure de 
la mission 

Connaissance 
du milieu 

Disponibilité du 
personnel dédié à 

la mission 

Note totale 
/10 

Observations 

Groupement INSUCO/ICI 10 6 10 5 8,7 1
er

 

MERIDIEN BGB 10 5 7 10 8,4 2
ème

 

BERD 10 8 1 10 7,8 3
ème

 

IFC Afrique 10 4 1 10 7 4
ème

 

ACI/D SA 7,5 3 6 10 6,55 5
ème

 

Groupement CEFCOD sarl/CAFI-B sarl 5 3 6 10 5,3 6
ème

 

Groupement TIIPAALGA/LONNYA 
CONSULT 

7,5 3 1 5 5,05 7
ème

 

Multi CONSULT Sarl 7,5 3 1 5 5,05 7
ème

 ex 

BEST CONSULT 5 4 6 5 5 9
ème

 

Groupement ODEC/GSD/SUD CONSEIL 5 6 1 10 4,9 10
ème

 

BBEA 5 3 6 5 4,8 11
ème

 

Groupement 2eC/ERGECI 
DEVELOPPEMENT 

5 8 1 5 4,8 11
ème

 ex 

CGIC AFRIQUE 2,5 3 1 5 2,55 13
ème

 

Groupement Faso Ingénierie/B&S/Safric 
International 

2,5 3 1 5 2,55 13
ème

 ex 

Groupement EDI Engineering BURKINA 
FASO/BERFAC 

2,5 3 1 5 2,55 13
ème

 ex 

BNETD 0 0 0 5 0,5 16
ème

 

ASSOCIATION SONG TAABA POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

0 0 0 5 0,5 16
ème

 ex 

Groupement SISDEV/YIFMENGA Sarl 0 0 0 5 0,5 16
ème

 ex 
Conclusion Groupement INSUCO/ICI retenu pour la suite de la procédure 

 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-008/MEEVCC/SG/DMP DU  20/04/2017  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE 
L’ELABORATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT INTEGRE COMMUNAUX REDD+ (PDIC/REDD+) AU PROFIT DES COMMUNES DE 

GASSAN, DOUROULA, DEDOUGOU, TCHERIBA, GOSSINA ET DE YE. Financement : DON-IDA TF 015339   38% ; TF 016915  62% 
Date du dépouillement : 12/05/2017. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 204 1 du Vendredi 28 Avril 2017 

Nombre de plis reçus : dix-neuf (19) 

Nom du Bureau ou ONG 
Expériences 
pertinentes 

Envergure de 
la mission 

Connaissance 
du milieu 

Disponibilité du 
personnel dédié à 

la mission 

Note totale 
/10 

Observations 

IFC Afrique 10 3 5 10 7,6 1
er

 

BGB MERIDIEN  10 3 1 10 6,8 2
ème

 

ICI 10 5 1 5 6,7 3
ème

 

Groupement GRAD 
CONSULTING/SISDEV 

10 5 1 5 6,7 3
ème

ex 

Groupement ADERC/CEGEA KITO 7,5 5 4 5 6,05 5
ème

 

Multi Consult Sarl 7,5 3 4 5 5,65 6
ème

 

ACI/D SA 7,5 3 1 10 5,55 7
ème

 

Groupement ONG AGED/SAEC 7,5 4 1 5 5,25 8
ème

 

Groupement TIIPAALGA/LONNYA 
CONSULT 

7,5 3 1 5 5,05 9
ème

 

Groupement O.D.E.C/GSD/Sud Conseil 5 6 1 10 4,9 10
ème

 

Groupement 2eC/ERGECI 
DEVELOPPEMENT 

5 8 1 5 4,8 11
ème

 

Groupement CEFCOD sarl/CAFI-B sarl 5 3 1 10 4,3 12
ème

 

BEST CONSULT 5 4 1 5 4 13
ème

 

BBEA 5 3 1 5 3,8 14
ème

 

GEOFA Sarl 5 3 1 5 3,8 14
ème

ex 

IAD AFRIQUE  2,5 3 5 5 3,35 16
ème

 

Groupement DORIANNE IS/ GEOMATIX 2,5 3 1 5 2,55 17
ème

 

CGIC AFRIQUE 2,5 3 1 5 2,55 17
ème

 ex 

Groupement FASO INGENIERIE/SAFRIC 
International / B&S 

2,5 3 1 5 2,55 17
ème

 ex 

Conclusion IFC Afrique retenu pour la suite de la procédure 

 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-009/MEEVCC/SG/DMP DU  20/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE 
L’ELABORATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT INTEGRE COMMUNAUX REDD+ (PDIC/ REDD+) AU PROFIT DES COMMUNES DE 

OURI, ZAMO, SIBY, BOROMO ET DE ZAWARA. Financement : DON-IDA TF 015339  38% 
TF 016915  62%. Date du dépouillement : 12/05/2017. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2041 du Vendredi 28 Avril 

2017. Nombre de plis reçus : vingt et un (21) 

Nom du Bureau ou ONG 
Expériences 
pertinentes 

Envergure de 
la mission 

Connaissance 
du milieu 

Disponibilité du 
personnel dédié à 

la mission 

Note totale 
/10 

Observations 

IFC Afrique 10 7 5 10 8,4 1
er
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 BGB MERIDIEN 10 5 2,5 10 7,5 2
ème

  

Groupement GRAD ONSULTING/SISDEV 10 5 2,5 5 7 3
ème

  

BERD 10 4 1 10 7 3
ème

 ex 

ICI 10 5 1 5 6,7 5
ème

 

Groupement ODEC/GSD/SUD CONSEIL 5 8 5 10 6,1 6
ème

 

Groupement ADERC& CEGEA KITO 7,5 5 4 5 6,05 7
 ème

 

ACI/D SA 7,5 3 2,5 10 5,85 8
 ème

 

DURADEV CONSULTING 5 7 7 5 5,8 9
 ème

 

Multi Consult Sarl 7,5 3 2,5 5 5,35 10
 ème

 

Groupement ONG AGED/SAEC 7,5 4 1 5 5,25 11
 ème

 

Groupement TIIPAALGA/LONNYA 
CONSULT 

7,5 3 1 5 5,05 12
 ème

 

INSUCO 2,5 6 10 5 4,95 13
 ème

 

Groupement 2eC/ERGECI 
DEVELOPPEMENT 

5 6 1 5 4,4 14
 ème

 

GROUPEMENT CEFCOD/CAFI-B 5 3 1 10 4,3 15
 ème

 

BBEA 5 4 1 5 4 16
 ème

 

GEOFA Sarl 5 3 1 5 3,8 17
 ème

 

CGIC AFRIQUE 2,5 3 1 5 2,55 18
 ème

 

Groupement FASO INGENIERIE/SAFRIC 
International / B&S 

2,5 3 1 5 2,55 18
 ème

 ex 

Groupement DORIANNE IS/ GEOMATIX 2,5 2 1 5 2,35 20
 ème

 
BNETD 0 0 0 5 0,5 21

 ème
  

Conclusion IFC Afrique retenu pour la suite de la procédure 
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Appel d'offres  n° 2017-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour l 'acquisition de fournitures de bureau et diverses fournitures au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2034 du 19/04/2017  ;  
Date de dépouillement : 26 mai 2017 ; Nombre de plis : 06 

Rectificatif du Quotidien n°2191 page 17 suite à un e décision de l’ORD 

Soumissionnaires 

LOT 1 

Observations 
Montant minimum Montant maximum 

Montant TTC Lu 
Montant TTC 

Corrigé 
Montant TTC Lu 

Montant TTC 
Corrigé 

SAPEC 15 916 194 15 916 194 32 324 979 32 324 979 

NON CONFORME :   
 - le pot de colle liquide de 10 cl 
fournie en lieu et place de 70 cl 
demandé dans le dossier  
- les index n° 0, 1, 2 non fournis 
pour la couleur jaune;   n° 0, 1, 3 à 9 
non fournis pour l'orange et le n° 0 à 
9 non fournis pour la couleur 
blanche ;   
- la colle double face fournie n'est 
pas conforme au modèle disponible. 

OFFICE SERVICE 11 532 275 (HT) 11 532 275 (HT) 24 322 400 (HT) 24 322 400 (HT) 

NON CONFORME :                                      
- les échantillons n° 19,23, 25,31 32, 
44, 48, 49, 57, 59, 71, 72, 76, 80, 
81, 92, 108, 109, 112 et 114 non 
fournis ;                                                                                      
- le marqueur vert fourni en lieu et 
place du marqueur noir ;                                                                                                     
- la fiche rouge pour prestation 
fournie n'est pas plastifiée 
conformément au modèle disponible  

EOAF 14 779 991 14 779 991 31 909 775 31 909 775 

NON CONFORME :                                                                      
les index n° 1 à 9 non fournis pour la 
couleur blanche, le n° 0 et 2 à 9 non 
fournis pour le jaune et le n° 0 à n° 4 
et du n° 6 au n° 9 pour la couleur 
orange. 

CED SARL 17 830 924 17 890 924 38 288 882 38 408 882 

CONFORME : 1er                                                                       
le devis estimatif de l’item 18 a été 
mal calculé pour le montant 
minimum de 75 000 francs CFA au 
lieu de 60 000 francs CFA et pour 
un montant maximum de 150 000 
francs CFA au lieu de 120 000 
francs CFA , soit une variation de 
0,01%. 

EKL 17 896 765 17 896 765 39 514 365 39 514 365 

NON CONFORME :   
 - les index n° 0, 1, 2 non fournis 
pour la couleur jaune; n° 0 et 3 à 9 
non fourni pour l'orange et le n° 1 à 
9 non fournis pour la couleur 
blanche ; 
 - le papier listing 3ex a été fourni en 
lieu et place du bulletin de salaire 
demandé. 

CONCLUSION Neuf Cent Vingt Quatre (17 890 924) FCFA et maximum corrigé de Trente Huit Millions Quatre Cent Huit Mille Huit 
Cent Quatre Vingt Deux (38 408 882) FCFA avec un délai de livraison de 21 jours pour chaque ordre de commande 

Soumissionnaire Observations 

Montant TTC Lu 
Corrigé 

Montant TTC Lu 
Corrigé 

4 395 028 2 726 479 10 532 680 10 532 680 

3 795 175 3 795 175 8 798 080 8 798 080 

4 073 006 4 073 006 9 517 290 9 517 290 

EKL 5 420 920 5 420 920 13 625 165 13 625 165 
 l'ensemble 

des échantillons demandés pour 
le lot 2 n'a  pas été  fourni. 

CONCLUSION 
A
Cent Soixante Quinze (3 795 175) F CFA et maximum de Huit Millions Sept Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Quatre 
Vingt (8 798 080) FCFA avec un délai de livraison de 21 jours pour chaque ordre de commande. 

 



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 2120 - Jeudi 17 août 2017

Appel d'offres  n° 2017-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour l 'acquisition de fournitures de bureau et diverses fournitures au profit de la CARFO 
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2034 du 19/04/2017  ;  

Date de dépouillement : 26 mai 2017 ; Nombre de plis : 06 
Rectificatif du Quotidien n°2191 page 17 suite à un e décision de l’ORD 

Soumissionnaires Observations 
Montant TTC Lu 

Corrigé 
Montant TTC Lu

Corrigé 

SAPEC 15 916 194 15 916 194 32 324 979 32 324 979 

   
 - le pot de colle liquide de 10 cl 
fournie en lieu et place de 70 cl 
demandé dans le dossier  
- les index n° 0, 1, 2 non fournis 
pour la couleur jaune;   n° 0, 1, 3 à 9 
non fournis pour l'orange et le n° 0 à 
9 non fournis pour la couleur 
blanche ;   
- la colle double face fournie n'est 
pas conforme au modèle disponible.

OFFICE SERVICE 11 532 275 (HT) 11 532 275 (HT) 24 322 400 (HT) 24 322 400 (HT) 

- les échantillons 
44, 48, 49, 57, 59, 71, 72, 76, 80, 
81, 92, 108, 109, 112 et 114 non 

- le marqueur vert fourni en lieu et 

- la fiche rouge pour prestation 
fournie n'est pas plastifiée 
conformément au modèle disponible 

EOAF 14 779 991 14 779 991 31 909 775 31 909 775 
couleur blanche, le n° 0 et 2 à 9 non 

et du n° 6 au n° 9 pour la couleur 
orange. 

CED SARL 17 830 924 17 890 924 38 288 882 38 408 882 

le devis estimatif de l’item 18 a été 
mal calculé pour le montant 
minimum de 75 000 francs CFA au 
lieu de 60 000 francs CFA et pour 
un montant maximum de 150 000 
francs CFA au lieu de 120 000 
francs CFA , soit une variation de 
0,01%. 

EKL 17 896 765 17 896 765 39 514 365 39 514 365 

NON CONFORME :   
 - les index n° 0, 1, 2 non fournis 
pour la couleur jaune; n° 0 et 3 à 9 
non fourni pour l'orange et le n° 1 à 
9 non fournis pour la couleur 
blanche ; 
 - le papier listing 3ex a été fourni en 
lieu et place du bulletin de salaire 
demandé. 

CONCLUSION 
Attributaire: CED SARL pour un montant minimum corrigé de Dix Sept Millions Huit Cent Quatre Vingt Dix Mille 
Neuf Cent Vingt Quatre (17 890 924) FCFA et maximum corrigé de Trente Huit Millions Quatre Cent Huit Mille Huit 
Cent Quatre Vingt Deux (38 408 882) FCFA avec un délai de livraison de 21 jours pour chaque ordre de commande  

Soumissionnaire 

LOT 2 

Observations 
Montant minimum Montant maximum 

Montant TTC Lu 
Montant TTC 

Corrigé 
Montant TTC Lu 

Montant TTC 
Corrigé 

SAPEC 4 395 028 2 726 479 10 532 680 10 532 680 CONFORME : 3 
ème

 

PLANETE SERVICES 3 795 175 3 795 175 8 798 080 8 798 080 CONFORME :  1
er

                                      

CED SARL 4 073 006 4 073 006 9 517 290 9 517 290 CONFORME : 2
ème

 

EKL 5 420 920 5 420 920 13 625 165 13 625 165 
NON CONFORME : l'ensemble 
des échantillons demandés pour 
le lot 2 n'a  pas été  fourni. 

CONCLUSION 
Attributaire: PLANETE SERVICES pour un montant minimum de Trois Millions Sept Cent Quatre Vingt Quinze Mille 
Cent Soixante Quinze (3 795 175) F CFA et maximum de Huit Millions Sept Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Quatre 
Vingt (8 798 080) FCFA avec un délai de livraison de 21 jours pour chaque ordre de commande. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/RBMH/CR/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUE  AU PROFIT DU 
CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2099  du mercredi 19/07/2017 

Convocation de la CAM n° 2017-149/RBMH//SG du 25/07/2017. Date d’ouverture des plis : 28 juillet  2017; 
Nombre de plis reçus : lot1 : un (01) Plis. Financement : PNGT2-3, gestion 2017 
LOT1 : construction de  trois blocs de cinq (05) boutiques de rue  à Poura 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Oumarou construction 18 233 322 21 515 320 - - Conforme  
 Attributaires : Oumarou construction pour un montant HTVA de dix-huit millions deux cent trente trois mille trois cent vingt deux  
(18 233 322) francs CFA et un montant TTC de vingt un  millions cinq cent quinze mille  trois cent vingt (21 515 320) francs CFA  
avec un délai  d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-007/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 08/05/2017 RELATIVE L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE 

VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017/ 
Ressources transférées de l’Etat. Publication de l’avis : Quotidien n° 2087 du lundi 03 juillet 2017 

DATE DE D’OUVERTURE : 12 juillet 2017. DATE DE DELIBERATION :  12 juillet 2017 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Barro  Boubacar Sidiki (BBS)  SARL 46 080 000 47 318 400 46 080 000 47 318 400 Conforme 
RAYAN-SERVICES 41 320 250 42 558 650 41 320 250 42 558 650 Conforme 

Etablissement GANSAORE et Frères 
(E.G.F) SARL 41 766 100 43 044 748 41 766 100 43 044 748 

Non Conforme pour :  
- Riz et haricot conditionnés dans de 
sachets plastiques de 1 kg au lieu de 
sac de 50 kg ; 
- Huile conditionnée dans un bidon 
de 5 litres au lieu de 20 litres. 

Attributaire RAYAN-SERVICES pour un montant de quarante un millions trois cent vingt mille deux cent cinquante 
(41 320 250) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2017-02-COM/DDG du 14 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de 

Dédougou. Financement :   Budget communal  2017 (Ressources transférées/MENA). Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N°2053 
du 16/05/2017. Convocation de la CCAM : N° 2017-02/COM/DDG/SG/PRM/CCAM du 24/05/2017. Date d’ouverture des plis  29/05/2017 

Nombre de plis reçus : lot I : 05 ; lot II : 04 ; lot III : 04. Nombre de soumissionnaires : 05.  
Résultats Provisoires : Quotidien N°2097-Lundi 17 juillet 2017 

Convocation N°2017-61/ARCOP/ORD/SP/OS  du 19 juillet 2017. EXTRAIT DE DECISION N°2017-0327/ARCOP/ORD du 20 juillet 2017. 
Montants 

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

LOT 1 LOT 2 LOT 3 

Soumis-
sionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

NAFA TRADING   

M.L : 
11 184 475 

M.C : 
11 184 475 

--- 

M.L: 
10 471 850 

M.C: 
10 471 850 

----- 

M.L: 
8 550 225  

M.C: 
8 550 225 

--- 
               Conforme : 
     3eme  pour le Lot 1, 3eme pour le Lot 2 
et 3eme pour le Lot 3. 

YIENTELLA- 
SARL 

M.L :  
8 933 275 

M.C :  
8 933 275 

M.L: 
9 700 903 

M.C: 
9 700 903 

M.L : 
8 666 825 

M.C : 
8 666 825 

M.L: 
9 325 229 

M.C:  
9 325 229 

M.L: 
8 427 150 

M.C: 
8 427 150 

M.L :  
9 127 530 

M.C :  
9 127 530 

                  Conforme : 
1er pour le Lot 1, 2eme pour le Lot 2 et 
2eme pour le Lot 3. 
. 

AF.TEC 

M.L: 
9 373 400 

M.C: 
9 373 400 

M.L: 
10156 458 

M.C: 
10 156 458 

M.L: 
7 454 355 

M.C: 
7 454 355 

M.L: 
7 997 910 

M.C: 
7 997 910 

M.L: 
7 069 940 

M.C: 
7 069 940 

M.L : 
7 635 784 

M.C :  
7 635 784 

              Conforme : 
2eme pour Lot 1, 1er pour le Lot 2 et 1er 
pour le Lot 3 
  

BOU.TRA. P.S-
SARL 

M.L: 
9 077 025 

M.C: 
9 077 025 

M.L: 
9 645 672 

M.C: 
9 645 672 

M.L: 
7 228 650 

M.C: 
7 228 650 

M.L: 
7 597 655 

M.C: 
7 597 655 

 
M.L: 

7 098 700 
M.C: 

7 060 600 
 

M.L: 
7 537 729 

M.C : 
7 492 771 

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

WISDOM 
INTERNATIONAL- 
SARL 

M.L :  
9 559 925 

M.C :  
9 559 925 

--- Non 
soumissionné --- Non 

soumissionné --- 

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

Attributaire 

Lot 1 : YIENTELLA- SARL pour un montant de huit millions neuf cent trente-trois mille deux cent soixante-quinze (8 933 275) 
francs CFA HTVA, soit  neuf millions sept cent mille  neuf cent trois (9 700 903) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : AF.TEC pour un montant de sept  millions quatre cent cinquante-quatre mille trois cent cinquante-cinq (7 454 355) 
francs CFA HTVA, soit sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent dix (7 997 910) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : AF.TEC pour un montant de sept  millions soixante-neuf mille neuf cent quarante (7 069 940) francs CFA  HTVA, soit 
sept millions six cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-quatre (7 635 784) francs CFA TTC  pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2017-07/RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM relative à l’acquisition de vivres pour la cantine  au profit des élevés des écoles 

primaires de la commune de kougny ; financement : budget communal/ Ressources Transférées, gestion 2017 ; Publication de l’avis : quotidien 
n°2105 du jeudi 27 juillet  2017 ; Date de dépouillement : lundi 07août  2017 ; Nombre de plis reçus : 05 

Proposition financière en F CFA 
Lus Corrigés  

Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

EZOF 25 758 000 26 597 160 29 286 550 30 408 589 1er Conforme 
ETS  SAMA ET FRERES 27 938 000 28 748 000 - - 3ème Conforme 

S.C.G.B 27 999 992 - - - - 
Non Conforme 
Absence de spécifications techniques proposées (cf. page 
34 ; 35 et 36 du dossier de la demande de  prix) 

SOUROU AGRO 
BUSINESS 26 840 000 27 605 000 - - 

 
- 

 

Non Conforme 
- Caution adressée à la commune de Djibasso au lieu de la 
commune de Kougny ; 
- caution : Garantie de 800 000f cfa proposée au lieu de 
900 000f cfa demandée ; 
- Hors délai de livraison : 60 jours proposés au lieu de 45 
jours demandés. 

HYCRA SERVICES 26 115 000 26 925 000 - - 2ème Conforme  

Attributaire 

EZOF pour un montant de :  Vingt-neuf millions deux cent quatre-vingt-six mille cinq cent cinquante (29 286 550) francs 
CFA HT soit trente millions quatre cent huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf (30 408 589) francs CFA TTC  après une 
augmentation de 100 bidons de 20 litres  et 103 sacs de 50kg de haricot correspondant à un taux de 14,33% avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

! !
APPEL D’OFFRES ACCELERE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CENT DIX (110) FORAGES EQUIPES DE POMPES A 

MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Publication de l’avis : AVIS N° 2017-0083/MATD/RBMH/G.DDG/CRAM du 05 mai 

2017 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien  N°1742-1743 du lundi 07 et mardi 08 Mars 2016 - Date d’ouverture : 05 juin 2017 
Date de Délibération : 24 juillet 2017  - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 

Lot 1 : Travaux de réhabilitation de trente (30) forages équipés de PMH de Type Volanta dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montant lus  

en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA N° Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 

Conformité de l’Offre  HTVA  TTC HTVA TTC 

Classe-
ment Observations 

01 EDIAF Non conforme 61 500 000 72 570 000 - - - 

Absence de Méthodologie et  
d’organisation. Pas de référence 
techniques similaires ; Le personnel 
ne dispose pas  du nombre 
d’expérience requis dans le DAO. 
En plus, le conducteur des travaux 
n’a pas le diplôme requis. Pas de 
justificatif pour certains matériels. 

02 Centre Sainte 
Famille 

Conforme 72 500 000 85 550 000 71 450 000 84 311 000 1er 

Erreur à l’item II.4 prix total HT de 
3 000 000 au lieu de 4 500 000 
entraînant une erreur au sous-total 2 
qui devait être de 8 175 000 au lieu 
de 9 225 000  

Attributaire : Centre Sainte Famille pour un montant de   Soixante-onze millions quatre cent cinquante mille (71 450 000) FCFA HTVA, soit 
Quatre-vingt-quatre millions trois cent onze mille (84 311 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5). 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de trente (30) forages équipés de PMH de Type INDIA dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montant lus  

en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA N° Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 

Conformité de l’Offre  HTVA  TTC HTVA TTC 

Classe-
ment Observations 

01 
DIACFA Division 
Matériaux 

 
Conforme 54 432 000 64 229 760 54 432 000  

64 229 760 1er  RAS 
 

02 DUNIA Service 
Express Non conforme 45 962 500 54 235 750 - - - 

Le chef d’équipe développement et 
pompage n’a pas le nombre 
d’expériences similaires requis. De 
plus, l’entreprise ne dispose que 
d’un chef d’équipe Génie Civil au 
lieu des 2 requis par le DAO. 

03 GBS Conforme 42 085 000 49 660 300 64 885 000 76 564 300 2ème  
Différence dû au total général 
(erreur de plus de 54,17% du 

montant lu) 

04 EDIAF Non conforme 45 350 000 53 513 000 - - - 

Absence de Méthodologie et  
d’organisation. Pas de référence 
techniques similaires ; Le personnel 
ne dispose pas  du nombre 
d’expérience requis dans le DAO. 
En plus, le conducteur des travaux 
n’a pas le diplôme requis. Pas de 
justificatif pour certains matériels. 

Attributaire : DIACFA Division Matériaux est déjà attributaire du Lot 3 ; mais comme GBS a fait une erreur de plus de 15% du montant lu, la 
commission décide d’attribuer le marché à DIACFA Division Matériaux  pour un montant de Cinquante-quatre millions quatre cent trente-deux 
mille   (54 432 000) FCFA HTVA, soit Soixante-quatre millions deux cent vingt-neuf mille sept cent soixante (64 229 760) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois mois et demi (3,5). 
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Lot 3 : Travaux de réhabilitation de vingt (20) forages équipés de PMH  de type Volanta dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montant lus  

en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA N° Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 

Conformité de l’Offre  HTVA  TTC HTVA TTC 

Classe-
ment Observations 

01 DIACFA Division 
Matériaux Conforme 36 613 500 43 203 930 36 613 500 43 203 930 1er RAS 

02 EDIAF Non Conforme 30 450 000 35 931 000 - - - 

Absence de Méthodologie et  
d’organisation. Pas de référence 
techniques similaires ; Le personnel 
ne dispose pas  du nombre 
d’expérience requis dans le DAO. 
En plus, le conducteur des travaux 
n’a pas le diplôme requis. Pas de 
justificatif pour certains matériels. 

Attributaire : DIACFA Division Matériaux pour un montant de   Trente-six millions six cent treize mille cinq cent (36 613 500) FCFA HTVA, soit 
Quarante-trois millions deux cent trois mille neuf cent trente (43 203 930) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5). 

Lot 4 : Travaux de réhabilitation de vingt (20) forages équipés de PMH  de Type INDIA dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montant lus  

en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA N° Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 

Conformité de l’Offre  HTVA  TTC HTVA TTC 

Classe-
ment Observations 

01 ERS SARL  Conforme 33 450 000 39 471 000 34 450 000 40 651 000 1er 

Erreur dans les quantités aux items 
II.1, II.2 et II.3 entraînant une erreur 
au niveau du total général qui est de 
34 450000 FCFA HT au lieu de 
33 450 000 FCFA HT  

02 EDIAF Non conforme 30 450 000 35 931 000 - - - 

Garantie de soumission et ligne de 
crédit non fourni. Absence de 
méthodologie et  d’organisation. Pas 
de référence techniques similaires ; 
Le personnel ne dispose pas  du 
nombre d’expérience requis dans le 
DAO. En plus, le conducteur des 
travaux n’a pas le diplôme requis. 
Pas de justificatif pour certains 
matériels 

Attributaire : ERS SARL pour un montant de   Trente-quatre millions quatre cent cinquante mille   (34 450 000) FCFA HTVA, soit Quarante 
millions six cent cinquante un mille  (40 651 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5). 

Lot 5 : Travaux de réhabilitation de dix (10) forages équipés de PMH  de Type INDIA dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montant lus  

en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA N° Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 

Conformité de l’Offre  HTVA  TTC HTVA TTC 

Classe-
ment Observations 

01 DUNIA Service 
Express  Conforme 15 130 000 17 853 400 15 130 000 17 853 400 2ème RAS 

02 ERS SARL Conforme 16 900 000 19 942 000 17 400 000 20 532 000 3ème 

Erreur dans les quantités aux items 
II.1, II.2 et II.3 entraînant une erreur 
au niveau du total général qui est de 
17 400 000 FCFA HT au lieu de 
16 900 000 FCFA HT 

03 EDIAF Non conforme 15 550 000 18 349 000 - - - 

Garantie de soumission et ligne de 
crédit non fourni. Absence de 
méthodologie et  d’organisation. Pas 
de référence techniques similaires ; 
Le personnel ne dispose pas  du 
nombre d’expérience requis dans le 
DAO. En plus, le conducteur des 
travaux n’a pas le diplôme requis. 
Pas de justificatif pour le matériel. 

04 DALIL NEGOCE et 
Services Conforme 14 900 000 17 582 000 14 900 000 17 582 000 1er RAS 

Attributaire : DALIL NEGOCE et Services pour un montant Quatorze millions neuf cent mille   (14 900 000) FCFA HTVA, soit Dix-sept millions 
cinq cent quatre-vingt-deux mille (17 582 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5). 

!
DEMANDE DE PRIX N°2017/0119/MATD/RBMH/GDDG/SG/CRAM  DU 21/04/2017 POUR REALISATION DE DIX(10) BLOCS DE LATRINES 
INSTITUTIONNELLES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Publication de l’avis :  REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2099 du Mercredi 19 Juillet 
2017 - Date d’ouverture : 27/07/2017 - Date de délibération : 27/07/2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017!

Lot 1 : Construction de trois (3) blocs de latrines à quatre (4) postes dans les écoles de  Solenzo (Ecole Lekoro), Doumbala (Ecole Teni), 
Bondoukuy (Kouroumani A) et de deux (2) Blocs de latrines à deux ( 2) postes dans les CSPS des communes de Douroula, Koumana 

Montant lus  
en F CFA!

Montant corrigé  
en F CFA!Soumissionnaires! Qualification Techniques/ 

Conformité de l’Offre! Montant!
HTVA!

Montant!
 TTC!

Montant !
HTVA!

Montant !
TTC!

Classement! Observations!

YALPAOGO SARL! qualifié! 12 878 555! 15 196 695! 12 878 555! 15 196 695! 1er ! Néant!
Attribution : YALPAOGO SARL pour un montant de douze millions huit cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-cinq    (12 878 555) F 
CFA HTVA soit Quinze millions cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-quinze (15 196 695) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois mois et demi (3,5).!
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Lot 2 : Construction de deux (2) blocs de latrines à quatre (4) postes dans les écoles primaires des communes de, Koungny (Ecole 
Goin) et Di (Ecole Nianssan A) et de trois (3) Blocs de latrines à deux (2) postes dans les CSPS de Secaco, Ouahabou et Poura!

Montant lus  
en F CFA!

Montant corrigé  
en F CFA!Soumissionnaires! Qualification Techniques/ 

Conformité de l’Offre! HTVA!  TTC! HTVA! TTC!
Classement! Observations!

YALPAOGO SARL! Qualifié! 11 885 445! 14 024 825! 11 885 445! 14 024 825! 2ème ! Néant!
COTRA/GS! Qualifié! 9 394 940! 11 086 029! 9 394 940! 11 086 029! 1er ! Néant!

Attribution  COTRA/GS pour un montant de neuf millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quarante (9 394 940) F CFA HTVA soit 
Onze millions quatre-vingt-six mille vingt-neuf francs (11 086 029) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.!

 
RECTIFICATIF DU RESULTAT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  
PARU DANS LA REVUE N° 2086 DU VENDREDI 30 JUIN 2017  PAGE 13 POUR LE LOT 2.  

AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT N° 2017-001/ RBMH/CR  DU 21 avril 2017 POUR LES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUE AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2036 du vendredi 21/04/2017  
Convocation de la CAM N°2017-106/RBMH/CR/SG du 18 mai 2017 - Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017; Date de Délibération : 01 Juin 2017 

- Nombre de plis reçus : lot 1 : Un (01) Plis, lot 2 : Un (01) plis, lot 3 : Un (01) plis, lot 4 : Un (01) plis, lot 5 : Un (01) plis, lot 6 :  
Un (01) plis, lot 7 : Un (01) plis, lot 8 : deux (02) plis, lot9 : Un (01) plis - Financement : PNGTII phase 3, gestion 2017 

LOT 2 
Montant LU FCFA Montant corrigé FCFA Observation Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

EGCC 6 599 670! -! 6 587 171 - Conforme 

 Attributaire : EGCC pour un montant de six millions cinq cent quatre vingt sept mille  cent soixante onze (6 587 171) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.  

!
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REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX  POUR DES TRAVAUX D’EXTENSION DU BATIMENT ANNEXE EN R+1 AU PROFIT DE KOUPELA (LOT UNIQUE). 

FINANCEMENT : budget communal et subvention FPDCT gestion 2017. DATE DE LA LETTRE D’INVITATION : N° 2017-035/CKPL /M/SG du 17 
Mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 mai  2017. DATE DE DELIBERATION: 22 mai  2017 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics « quotidien » n°2050  du jeudi 11 mai 2017 

Soumissionnaire Montant lu TTC Montant 
Corrigé TTC 

Examen de la 
conformité des offres 

Analyse de l’offre suivant 
le critère de qualification 

 
Observations 

NEANT - - - -  
Attributaire : infructueux pour absence d'offres. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2017-001/C.PTG/M /SG/PRM DU 22 MAI 2017 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA. Publication : Quotidien des marchés publics N° 2070 du jeudi 08 
juin 2017. Financement : Budget communal gestion 2017, sur Ressources Transférées MENA, Référence de l’appel d’offres ouvert : N°2017-

001/CPTG/M/SG/PRM DU 22 mai 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
N° 2017- 230/C.PTG/M/SG/PRM du 03 juillet 2017. Date de dépouillement : 07 juillet 2017. Date de délibération : 31 juillet 2017 

Rang Soumissionnaires Montant de l’offre  
(FCFA HT) 

Montant de l’offre  
(FCFA TTC) 

Montant de 
l’enveloppe Observations 

  lu Corrigé lu Corrigé   
- Lot 1: Travaux de construction de trois (3) salles de classes + bureau + magasin + un bloc de latrines à quatre (4) poches pour élèves 

(filles et garçons) et réalisation d’un forage positif à l’école de Ouidi pour l'expansion du primaire  

1er SOGEBAT-TP  
Sarl 27 111 715 27 111 715 31 991 824 31 991 824 Offre conforme 

 

2e GECIMEL Sarl 26 474 235 Non 
évalué 31 239 597 Non évalué 

32 500 000 

Non conforme : - Agrément technique FN non 
fourni ; -  Lettre d’engagement adressée à la 
PRM et non à l’autorité contractante comme 
exigé dans le DAO; -Délai d’exécution de trois 
(3) mois au lieu de 90 jours comme exigé dans 
le DAO ; - le Chef d’équipe construction 
DRAME Yaya a fourni un CAP au lieu de BEP 
demandé dans le DAO ; -Un (01) maçon 
proposé au lieu de deux (02) comme exigé 
dans le DAO. 

- Lot 2: Travaux de construction de deux (2) blocs pédagogiques + un (1) bloc de latrines VIP 2 cabines pour administration et pour 
professeurs + un (1) bloc de latrine VIP 4 cabines pour élèves (filles/garçons) au CEG Yargo B pour le post-primaire. 

1er SOGEBAT-TP  
Sarl 46 150 138 46 150 138 54 457 163 54 457 163 Offre conforme 

2e GECIMEL Sarl 46 245 842 Non 
évalué 54 570 094 Non 

évalué 

56 000 000 
Non conforme : -  Lettre d’engagement 
adressée à la PRM et non à l’autorité 
contractante comme exigé dans le DAO; 
-Délai d’exécution de trois (3) mois au lieu de 
90 jours comme exigé dans le DAO ; 

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Travaux de construction de trois (3) salles de classes + bureau + magasin + un bloc de latrines à quatre (4) 
poches pour élèves (filles et garçons) et réalisation d’un forage positif à l’école de Ouidi pour l'expansion du 
primaire  à SOGEBAT-TP Sarl pour un montant de Vingt-sept millions cent onze mille sept cent 
quinze(27 111 715) francs CFA HT et trente un millions neuf cent quatre-vingt-onze mille huit cent vingt-
quatre(31 991 824) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction de deux (2) blocs pédagogiques + un (1) bloc de latrines VIP 2 cabines pour 
administration et pour professeurs + un (1) bloc de latrine VIP 4 cabines pour élèves (filles/garçons) au CEG 
Yargo B pour le post-primaire à SOGEBAT-TP  Sarl pour un montant de Quarante-six millions cent 
cinquante mille cent trente-huit (46 150 138) francs CFA HT et cinquante-quatre millions quatre cent 
cinquante-sept mille cent soixante-trois (54 457 163)francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

 

Rectif
icatif
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Demande de prix N° 2017-02/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 11 juillet 2017 pour des travaux de construction de huit (08) chambres individuelles 

d’hospitalisation au CSPS de Biéha. Publication de l’avis : quotidien  n° 2099 du mercredi 19 juillet 2017. 
Financement : Budget communal, FPDCT ;  gestion 2017, chapitre 23 article 232, paragraphe. 

CONVOCATION CCAM : N° 2017-035/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM/ SG du 21 juillet 2017. 
Date  de dépouillement :mercredi 28 juillet 2017. Nombre de plis : Un (01). 

Lot unique: Travaux de construction de huit (08) chambres individuelles d’hospitalisation au CSPS de Biéha. 

N° D’ordre  Soumissionnaires 
Montant lu Montant  corrigé 

Observations 
HT TTC HT TTC 

01 
HOPE ENTREPRISE 
INTERNATIONAL  

11 408 620 -- 12 091 960 -- 
� Erreur de calcul au sous total 7 ;  
� Hors enveloppe  

Attributaire :  Infructueux 

 
!
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO!
MANIFESTATION D’INTÉRÊT n°2017-003/MESRSI/SG/UK/P/PRM DU 22/06/2017 pour la sélection de cabinets géomètres experts agréés en 

vue de réaliser  la mission de  sécurisation des sites de l’Université de Koudougou  
Date et numéro  de publication de l’avis : Quotidien n° 2092  du lundi 10 Juillet 2017 - Date de dépouillement : 24/07/2017;  

 Date de délibération :   24/07/2017. Nombre de soumissionnaire: 01  - Financement: Budget de l’Université de Koudougou, gestion  2017 
Score technique minimum requis: 70 Points - Nombre de lot : Lot Unique 

Cabinet ou Bureau 
d’Étude 

 

cabinets 
géomètre 

expert agréé 
 

(05 points) 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission 
(20 points) 

Présentation et 
organisation du 

bureau 
 

(35 points) 

Référence techniques du 
cabinet/bureau d’étude (03) 
projets similaires dans les 5 

dernières années 
(30 points) 

Les 
moyens 

matériels 
 

(10 points) 

Score Total 
 
 
 

(100 points) 

Rang 

SEREIN-GE SARL 05 20 30 30 10 95 1er 
Le  cabinet SEREIN-GE SARL classé 1er sur la liste est invité  à faire une proposition technique et financière en vue d’une négociation du contrat. 

 
 

                              

!

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n°2017-04 du 14 JUIN 2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires DU PRIMAIREAU 

 PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAN - Financement : budget communal/MENA; gestion 2017 - Publication de l’avis de marchés publics  
n° 2092 du 10 juillet 2017 - Date de dépouillement : 08 août 2017 - Nombre d’offres reçues : 03 dont un (01) hors délais 

Soumissionnaires Montant lu TTC Montant  corrigé 
TTC Observations 

EZOF 23 687 045 F 23 687 045 F Conforme  

Top Service du PONI 
(TSP) 23 904 200 F 23 516 823 F 

Conforme : 
-contradiction entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du devis 
estimatif sur l’item 1, les prix unitaires en lettres du bordereau ont fait foi art 30 du 
dossier avec une variante de -2,7%  
- TVA non appliquée sur l’item 4  
- conforme avec une augmentation consécutive à la variation de 08,51% sur les 
quantités des vivres (49 sacs de riz ; 23 sacs d’haricot et 30 bidons d’huile de 
20litres et le transport de 4,200 tonnes) + TVA (huile et transport) 

Attributaire LOT unique : Top Services du PONI (TSP) : pour un montant  de  vingt-trois millions cinq cent seize mille huit cent 
vingt-trois (23 516 823)  FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

!
Rectificatif du Quotidien N° 2100 du jeudi 20 juillet 2017 page 23 au niveau de l’attributaire 

Demande de  prix n°2017-03/ RHBS /PKND/ CRKLK /M/CCAM du 29/05/2017 pour  l’Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 
scolaires du primaire au profit des écoles de la commune de Koloko - Financement Budget Communal, gestion  2017 (Transfère MENA); Date de 

dépouillement :16 juin 2017 - Publication : quotidien des marchés publics N°2069 du mercredi 07/06/2017; Nombre d’offres reçues : 02 
N° Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations 

01 BBS Sarl 20 670 075 HT 
21 495 479 TTC 

20 670 075 HT 
21 495 479 TTC Conforme 

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

Attributaire  BBS Sarl pour un montant HTVA de vingt millions six-cent soixante–dix mille soixante-quinze (20 670 075) FCFA pour un délai 
livraison de quarante cinq (45) jours 

! !
Demande de prix demande de prix  N°2017-002/RHBS/CR/CAM pour les travaux de réfection d!un radier dans la retenue d!eau de Wempéa au 

profit du Conseil régional des Hauts-Bassins ; référence de la lettre d!invitation des membres de la Commission  d!Attributrion des Marchés: Lettre 
N°2017-425 et 427/RHBS/CR/SG/CAM  du 21 juillet 2017 ; date de dépouillement : 26 juillet 2017 ; nombre de plis reçus : 01 ; 

Financement :Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Gestion 2017 ; 
Montant en F CFA N° 

d!ordre Soumissionnaires Montant lu 
HT 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
corrigé TTC 

Délai d!exécution Délai 
d!engagement Rang 

01 KANGALA Sarl 12 702 000 14 988 360 12 702 000 14 988 360 02 mois 120 jours 1er 
Attributaire : KANGALA Sarl pour son offre d!un montant en HT de douze million sept cent deux mille (12 702 000) francs CFA et en TTC 

d!un montant  de quatorze million neuf cent quatre vingt huit mille trois cent soixante (14 988 360)francs CFA pour un délai d!exécution de 
deux (02) mois.  

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



Résultats provisoires
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Demande de prix n° 2017-010/CB/M/SG/DMP/CCAM du 05 juillet 2017, relatif à l'acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la 
Mairie de Bobo-Dioulasso - avis publié dans la revue des marchés publics : n° 2097 du lundi 17 juillet 2017 ; référence de la convocation des 

membres de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N° 2015-019/CUB/M/SG/DMP/CCAM  du 20 juillet 2017 ;  
nombre de plis : neuf (09) ; financement : Budget Communal, Gestion 2017.  

Montant lu en F CFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

Comptoir commercial 
SAKSEYsarl 23 650 000 27 907 00 23 650 000 27 907 00 

Non conforme : 
- Item 6 : Le dossier haut appui-tête n’est pas  
détachable sur la photo ; 
- Item 7 : Sur la photo, le cuir du dossier haut   n’est pas 
ondulé ; 
- Item 9 : Sur la photo l’ossature n’est pas en bois plein. 

Non 
classé 

2ADZ/ Hope 25 925 000 30 591 500 25 925 000 30 591 500 

Non conforme : 
- Item 4 : La matière est en bois rouge alors que le 
dossier à demandé du  bois mélaminé ; 
- Item 6 : Le dossier haut appui-tête n’est pas  
détachable sur la photo ; 
- Item 7 : Sur  la photo, le cuir du dossier haut   n’est pas 
ondulé. 

Non 
classé 

Luxco Équipement 20 407 000 24 080 260 20 407 000 24 080 260 

Non conforme : 
- Item 4 : Sur la photo, la matière du bureau est différent 
de celle du retour ; 
- Item 5 : Sur la photo, la matière du bureau est différent 
de celle du retour ; 
- Item 6 : Le dossier haut appui-tête n’est pas  
détachable sur la photo, les accoudoirs ne sont pas  suite 
siège ; 
- Item 7 : Sur la photo, le cuir du dossier haut   n’est pas 
ondulé et les accoudoirs ne sont pas encastrés ; 
- Item 9 : Ossature  en fer en lieu et place du bois plein ; 
- Item 11 : En cuir luge fer en lieu et place en cuir luge 
bois. 

Non 
classé 

ESAFPengr-Wende 24 350 000 28 733 000 24 350 000 28 733 000 

Non conforme : 
- Item 6 : Le dossier haut appui-tête n’est pas  
détachable sur la photo ; 
- Item 7 : Sur  la photo, le cuir du dossier haut   n’est pas 
ondulé. 

Non 
classé 

EMFC 18 240 000 - 19 340 000 - 

Non conforme :  
- Les items ne sont pas précisés sur les photos ; 
- Absence de délai d’engagement ; 
- Erreur de sommation : 19 340 000 au lieu de 
18 240 000 ;  
- Erreur de calcul au niveau de l’item 3 : 600 000 x 1 = 
600 000 au lieu de 600 000 x 1 = 500 0000, soit une  
hausse de 6,03%. 

Non 
classé 

3M ÉQUIPEMENT 
SARL 32 215 735 - 32 215 735 - Conforme  1er 

EZAF 16 350 000 - 16 350 000 - 
Non conforme : 
 absence de prospectus et ou photo d’origine  de  tous les 
items 

Non 
classé 

SITRAD BURKINA 
SARL 23 325 000 27 523 500 23 325 000 27 523 500 

Non classé :  
- Absence de prospectus et ou photo d’origine  de tous 
les items 
- Erreur de report de la taxe sur la valeur 
ajoutée : 4 198 500 au lieu de 4 195 500 

Non 
classé 

ENOVIS 30 940 000 - 12 548 000 - 

Non conforme : 
- Items 1 à 5 : Le bois n’est pas mélaminé ; 
- Item  6 : Le dossier haut appui-tête n’est pas  
détachable sur la photo ; 
- Item  7 : Sur la photo, le cuir du dossier haut   n’est pas 
ondulé ; 
- Item  9 :   Fauteuil en cuir ossature en bois plat en lieu 
et place de bois plein 
- Item  10 : Absence  d’embouts antidérapants ; 
- différence entre les prix unitaire en lettres et celui en 
chiffres au niveau des ’item  2, 3, 4 et 5: 1 000 au lieu de 
4 85 000, soit une baisse  de 59,44%. 

Non 
classé 

Attributaire : 3 M Équipements Sarl pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente quatre million trois cent dix mille quatre cent 
quatre vingt cinq (34 310 485) francs CFA après une augmentation  des quantités de l’item n° 7 qui passe de 3 à 10, soit une augmentation de la 
proposition financière de 6,50%, avec un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai d'engagement de soixante (60) jours. 

!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n°07-2017/MCRP/SG/DGES/PRM du 03 août 2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande
de prix à ordres de commande pour l’entretien et la réparation des
véhicules à quatre (4) roues au profit des Editions Sidwaya. 

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.

-lot unique : entretien et réparation des véhicules à quatre (4) roues au
profit des Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéderl’année budgétaire
2017. 

Il est de 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 Personne Responsable des
Marchés Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 –
tél. 25 30 51 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés Publics  01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél :. 25 30 51 77 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable des Editions Sidwaya.

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  deuxcent  mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés Publics des Editions Sidwaya
01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77, avant le lundi 28 août

2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts
des Lettres et de la Communication

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Entretien et réparation des véhicules à quatre (4) roues au profit des Editions Sidwaya



Avis de demande de prix 

n° 08-2017/MCRP/SG/DGES/PRM du 07 août 2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des Editions
Sidwaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition de mobiliers de bureau se compose en un (1) lot.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01– tél .
25 30 51 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01, Tel : 25 30 51 77, secteur 3, Rue du marché,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  F CFA  à l’agence comptable des Editions Sidwaya. 

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 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77, avant le lundi 28 août 2017 à 09 heures

00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA

Chevalier de l’Ordre de Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication  
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de mobiliers de bureau au profit des Editions Sidwaya

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

N° 2017-000952/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix à ordres de commande N°2017-168/MINEFID/SG/DMP du 10 juillet 2017 pour l’acquisition de produits d’en-
tretien au profit du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement dont l’avis rectificatif a paru dans la Revue des Marchés Publics
N°2113, du mardi 08 août 2017 à la page 25, que la nouvelle date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 24 août 2017 à 9 heures pré-
cises.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix à ordres de commande ainsi que les préci-
sions apportées aux spécifications techniques au guichet de renseignements de la Direction des Marchés sis au rez de chaussée de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 50
47 20 69/ 50 32 42 70.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO



Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré        

n° 2017- 05/MS/SG/LNSP/DG/ du 07 Août 2017

Financement : budget du LNSP ; Gestion 2017

La Personne responsable des marchés du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré
pour l’acquisition de réactifs chimiques et de consommables de laboratoire au profit du laboratoire national de sante publique.

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

Disposer d’un agrément de la catégorie A2 conformément à l’arrêté conjoint n° 2013-1125/PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013 portant
conditions d’octroi, de retrait et de renouvellement d’agrément technique pour la fourniture de réactifs et de consommables médicaux, la fourni-
ture, l’installation, la mise en service et la maintenance de matériel et d’équipement médico-techniques.

Le présent appel d’offres est  en  plusieurs lots répartis comme suit :
-lot 1 : acquisition de réactifs chimiques ;
-lot 2 : acquisition de consommables de laboratoire.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la Personne
responsable des marchés du LNSP - Tél: 25 37 31 31, sise en face du siège de CFAO MOTORS moyennant le paiement d’une somme forfaitaire
non remboursable de :cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable du LNSP.

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : un million cent vingt-cinq mille (1 125 000) FCFA ; 
-lot 2 : un million deux cent soixante-quinze mille (1 275 000) FCFA. 
devront parvenir devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, 09 BP 24 Ouaga 09
avant le vendredi 1er septembre 2017 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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.

La Personne responsable des marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles porte à la connaissance des candidats au dossier de demande de prix N° 2017-013/MJFIP/SG/DMP
du 08/08/2017 pour l’acquisition de 8 kits d’équipements (tricycle, motopompes, flexibles, accessoires) pour l’installation des brigadiers au pro-
fit de la composante n°3 du PSCE/JF publié dans le quotidien des marchés publics n°2115 du jeudi 10 aout  2017,que la date de remise des
offres initialement prévue pour le 20 aout 2017 à 9 heures 00 minute est reportée au lundi 21 aout 2017 avant 09 heures 00 minute TU. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM.

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition de réactifs chimiques et de consommables de laboratoire au profit du labora-
toire national de santé publique



Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-10/MS/SG/CNTS/DG du 09/08/2017

Financement : Budget CNTS gestion 2017

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance un
appel d’offres pour l’acquisition de réactifs et consommables de trans-
fusion et petit matériel de laboratoire au profit du CNTS.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
•lot 1 : Réactifs et consommables non spécifiques;
•lot 2 : Consommables pour le dosage ambulatoire de l’Hb;
•lot 3 : Petit matériel de laboratoire.

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution est de Soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au sécrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du CNTS.

Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’administration et des Finances contre paiement auprès de l’Agence
comptable du CNTS, d’un montant non remboursable de :
-lot 1 : Cinquante mille (50 000) FCFA;
-lot 2 : Trente mille (30 000) FCFA;

-lot 3 : Trente mille (30 000) FCFA.

Les offres sont présentées en un original et en trois (3) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot d’un montant de :
-lot 1 : Septe cent mille (700 000) FCFA;
-lot 2 : Quatre cent mille (400 000) FCFA;
-lot 3 : Deux cent mille (200 000) FCFA.

Les offres devront être remises au sécrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances du CNTS avant le lundi 18 septembre

2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de réactifs et consommables de transfusion et de petit matériel de laboratoire
au profit du CNTS

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT  

C O M M U N I Q U E

N° 2017-000955/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par le dos-
sier de demande de prix N°2017-167/MINEFID/SG/DMP du 18 juillet 2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers dont l’avis rectificatif a paru dans la Revue des Marchés Publics
N°2113, du mardi 08 août 2017 à la page 25, que la nouvelle date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 24 août 2017 à 9 heures pré-
cises.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO



Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-0065/MS/SG/DMP/PADS du 14 juillet 2017 

Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation des
femmes et les dividendes démographiques au Sahel, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements de laboratoires au profit du centre muraz (laboratoire national de
référence des fièvres hémorragiques et virales). 

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, installer et mettre en service lesdits équipements. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que definis 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 n°13303  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 administravives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :

•Un agrement technique de categorie A2 ;
•Une attestation  de situation fiscale,
• Une attestation de soumission aux marchés publics,
•Une attestation de situation cotisante,
•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 agrement technique de categorie A2 (au cas cette exigence est de mise dans leur pays d’etablissement stable ou de base fixe)
•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 d’Appel d’offres 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 cent
cinquante mille (150 000)  Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Généraledu 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.
La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 90 Jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, Tél : 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
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures 00 avec la mention  «fourniture, l’installation et la mise
en service d’équipements de laboratoires au profit du centre muraz (laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques et virales).».

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le

………………….2017 à 9h 00 mn TU. 
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre,  pour un montant de : six millions (6 000 000) FCFA ou le montant équivalent dans

une monnaie librement convertible. 

L’adresse a laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, 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 n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur  des marchés publics 

Nawin Ives SOME
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Fournitures et Services courants

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements de laboratoires au profit du
centre muraz (laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques et virales). 
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2017 - 01/MJFIP/SG/DMP/PSCE-JF/du 02/08/2017

Financement : Budget du PSCE/JF, exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelles
lance un appel d’offres ouvert pour la construction de dix (10) infrastructures de production de beurre de karité, d'huile de Balanites et de fabrica-
tion de savon au profit du PSCE/JF.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots comme suit :

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et 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 quarante cinq (45) jour(s) 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 la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelles, au
3ème étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus
indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente (30 000) F CFA pour chacun des lots à la régie de la DG-CMEF du MINE-
FID.

Les offres seront 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 sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour chacun des lots.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi 1er septembre 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics, au 3ème étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD, Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60.

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Abdou Abach OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Construction de dix (10) infrastructures de production de beurre de karité, d'huile de
Balanites et de fabrication de savon au profit du PSCE/JF. 

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion 

professionnelles lance un appel d’offres ouvert pour la construction de dix (10) infrastructures de production de beurre de karité, 

d'huile de Balanites et de fabrication de savon au profit du PSCE/JF. 

Les travaux sont constitués en deux (02) lots comme suit : 
 

N° Bénéficiaires Localités 
Lot 1 

1 Groupement Wend-la manegda Plateau Central / Sanbtenga 

2 Groupement Zemstaaba des femmes productrices de beurre de karité et autres produits Plateau Central /Nahartenga 

3 Association des Jeunes pour le Développement de Zinibéogo (AJDZ) Centre-Nord/Zinibéogo 

4 Laboratoire Bangre Ya WendKuni Centre /Ouaga 

5 Groupement de Transformation des Produits Agricoles (GTPA Wend-kuuni) Centre /Ouaga 
Lot 2 

1 Groupement pour le Développement Intégré et Durable de Kouroukôrô Cascades /Halena 

2 JOULIMANI  Est/Bilanga 

3 Rehoboth Group Int'l (REGI) Centre-Sud /Pounkouyan 

4 Groupement Féminin TeelTaaba Centre-Ouest/Koudougou 

5 Groupement des Producteurs de Beurre de Karité "WENDINSO" Centre-Ouest/Koudougou 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas 

sous le coup d’interdiction ou de suspension, et 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 quarante cinq (45) jour(s) 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 la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et 

de l’Insertion professionnelles, au 3
ème

 étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-

dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente (30 000) F CFA pour chacun des lots à la régie 

de la DG-CMEF du MINEFID. 

Les offres seront présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et 

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour chacun des lots. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le ……………………………. à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : 

Direction des Marchés Publics, au 3
ème

 étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD, Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60. 

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

                                                                                            Ouagadougou, le 02/08/2017 

FORMATION ET DE L’INSERTION  
PROFESSIONNELLES 
------------- 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
 
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré n°2017 - 01/M JFIP/SG/DMP/PSCE-JF/du 02/08/2017 

Financement : Budget du PSCE/JF, exercice 2017 

Objet : Construction de dix (10) infrastructures de production de beurre de karité, d'huile de Balanites et de 

fabrication de savon au profit du PSCE/JF.  

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

Unité-Progrès-Justice 

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

 

 

 



Avis d’Appel d’offres Accéléré

n°2017–MS/SG/DMP/PCSPS-CM

Financement : Budget du P/CSPS-CM, 

compte numéro 000144301101-28

Dans le cadre de l’exécution du plan d’action 2017 du projet CSPS-CM, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé, lance  un appel d’offres accéléré pour la construction de trois (03) CSPS complets à Tiéngo
(Ouéléni), à Mou (Dissin) et à Ramessoum (Arbollé).

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

Les travaux sont répartis en trois (03) lots :
-lot 1 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Tiéngo (Ouéléni),
-lot 2 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Mou (Dissin),
-lot 3 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Ramessoum (Arbollé).
NB : Un soumissionnaire peut postuler pour plusieurs lots mais ne peut être attributaire que d’un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder est de cinq(05) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres accéléré au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé, 03 BP 7009 Ouagadougou 03, 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, Ouagadougou – Burkina Faso. 

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 (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03,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 N°133, Ouagadougou – Burkina Faso, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chaque lotà la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers 01 BP. 7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.

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 quatre millions  (4 000 000) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics (DMP) du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso  au plus tard le vendre-

di 1er septembre 2017 à 09 heures 00.

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME
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Travaux

PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE CENTRES DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE 
ET DE CENTRES  MEDICAUX(P/CSPS-CM)

Construction de trois (03) CSPS complets à Tiéngo (Ouéléni), à Mou (Dissin) et à
Ramessoum (Arbollé).
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 

n° 2017-0012/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2017

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour les travaux de  réhabilitation et de construction d’ouvrages divers au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST). Les travaux seront financés sur le budget du CNRST, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées avec l’agrément technique de types
B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en trois  (03) lots répartis comme suit : 
-lot 1 : Travaux de construction d’une salle de prélèvement au profit de l’Institut de Recherches des Sciences de la Santés (IRSS) à Ouagadougou;
-lot 2 : Travaux de réfection et d’extension d’une animalerie au profit de l’Institut de Recherches des Sciences de la Santés (IRSS) à Ouagadougou;
-lot 3 : Travaux de construction de deux (02) locaux équipés chacun d’un incinérateur au profit de l’institut de recherches des sciences de la sante
(IRSS) à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et d’un atelier au profit de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) à
Bobo-Dioulasso;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-un (01) mois pour le lot1 ;
- deux  (02) mois pour le lot 2;
-Trois (03) mois pour le lot 3.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de d’ap-
pel d’offres ouvert accéléré  au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25
32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du  dossier d’appel d’offres ouvert accéléré  auprès
de l’Agence Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et cinquante mille
(50 000 ) francs pour le  lot 3 

Les offres présentées en un original ettrois (03)copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST  03 BP 7047
Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAO-
GO avant le vendredi 1er septembre 2017 à 09 heures 00.

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

Les montants des garanties de soumission sont :
Trois cent mille (300 000) francs CFA  pour le lot1 ;
Un million cent mille (1 100 000) francs CFA pour le lot 2 ;
Un million trois cent quatre-vingt mille (1 380 000) francs CFA pour le lot 3 .

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres. L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie
du présent dossier d’appel d’offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

Travaux

Travaux de  réhabilitation et de  construction d’ouvrages divers au profit du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE



Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2017-004/SONATER/DG/PRM

Financement : PNAH – Budget de l’Etat, exercice 2017

Mesdames/Messieurs,

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel (PTBA) 2017, le Programme National d’Aménagements
Hydrauliques (PNAH) a bénéficié de ressources financières issues du budget de l’Etat pour l’exécution des travaux de réalisation de forages, d’in-
stallation de pompes alimentées par énergie solaire, d’installation de réservoirs d’eau et d’aménagement de périmètres irrigués par système
d’aspersion basse pression. A cet effet, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée
comme maître d’ouvrage délégué.

Le Directeur Général, président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER, lance un appel d’offres ouvert pour les
travaux d’aménagement de dix (10) ha irrigués par système d’aspersion basse pression à partir de forages équipés de pompes solaires au profit
du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH). 

Les sites concernés sont les suivants :

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en un lot unique.

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

Le délai d’exécution des travaux est de trois et demi (3,5) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, télé-
phone : 25 30 74 08, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA.

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 cinq millions (5 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à la SONATER au plus
tard le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Tasré BOUDA

26 Quotidien N° 2120 - Jeudi 17 août 2017

Travaux

SOCIETE NATIONALE  DE  L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Travaux d’aménagement de dix (10) ha irrigués par système d’aspersion basse pression à
partir de forages équipés de pompes solaires au profit du Programme National

d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).

N° Région Province Commune Localité / Site Distance par rapport à la 

commune (km)

1 Centre Kadiogo Saaba Zakin 10
2 Centre sud Nahouri Po Tiakané 10
3 Centre Nord Bam Kongoussi Loulouka 7
4 Nord Yatenga Ouahigouya soumyaga 5
5 Nord Yatenga Ouahigouya Tougzagué 5
6 Nord Yatenga Ouahigouya Lilgomdé 10



Avis de demande de prix

n°2017-04 RCAS/PLRB/CWLKT 

Financement: Budget communal, gestion 2017  

(Ressources transferées MENA)

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

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

Les acquisitions sont composés en un seul lot unique répartie
comme suit :
-lot unique : Acquisition et livraison sur sites de deux cent un [ 201] sacs
de riz de 50 kg chacun; de quarante-six [46] sacs de haricot[niébé] de
50 kg chacun  et de cinquante six[56] bidons d’huile de 20 litres chacun
au profit des écoles primaires de la Commune de Wolokonto.

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 mairie de Wolokonto.

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

Reveveur Munici  Tél :70 45 62 33/ 76 19 97 27., moyennant paiement
d’unesomme non remboursable de trente mille [30 000] francs CFA
pour le seul lot auprès de ladite  perception ( Perception de SINDOU).
6.Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre vingt mille
[180 000 ] francs CFA pour le seul lot,devront parvenir, avant le lundi

28 août 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président CCAM ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission

d’attribution des marchés

Ibrahim OUEDRAOGO 

Adjoint Administratif
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Avis d’Appel d’offres accélérées 

n° 2017-06/CTGD/M/PRM  du 31/07/2017

Suivant autorisation n°2017-133/CTGD/M/SG du  03/08/2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

SUR RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA 2017

La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Tanghin-Dassouri lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaireau profit de la commune de
TANGHIN-DASSOURI.

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 constitués de cinq (05) lots comme suit :
- lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de sept cent cinquante quatre [754] sacs de riz de 50 kgchacun; de cent soixante douze [172] sacs de hari-

cot ( niébé) de 50 kg chacun et de deux cent douze [212]bidons d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun,  au profit
des écoles primaires de la Commune de TANGHIN-DASSOURI.

- lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de sept cent cinquante quatre [754] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent soixante douze [172] sacs de
haricot ( niébé) de 50 kg chacun et de deux cent douze [212] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun,  au
profit des écoles primaires de la Commune de TANGHIN-DASSOURI.

- lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de sept cent cinquante quatre [754] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent soixante douze [172] sacs de
haricot ( niébé) de 50 kg chacun et de deux cent douze [212] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun,  au
profit des écoles primaires de la Commune de TANGHIN-DASSOURI.

- lot 4 : Acquisition et livraison sur sites de sept cent cinquante quatre [754] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent soixante douze [172] sacs de
haricot ( niébé) de 50 kg chacun et de deux cent douze [212] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun,  au
profit des écoles primaires de la Commune de TANGHIN-DASSOURI.

- lot 5 : Acquisition et livraison sur sites de sept cent cinquante quatre [754] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent soixante douze [172] sacs de
haricot ( niébé) de 50 kg chacun et de deux cent douze [212] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun,  au
profit des écoles primaires de la Commune de TANGHIN-DASSOURI.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais  ne pourront être attributaire de
plus de deux (02) lots.

Le délai d’exécution des contrats est l’année budgétaire 2017 et de soixante  [60] jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Commune de TANGHIN-DASSOURI, dans les locaux de la Mairie de TANGHIN-DASSOURI Tél : (226) 78 45 62 37

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 TANGHIN-DASSOURI, dans les locaux de la Mairie de TANGHIN-DASSOURImoyennant paiement d’une somme non remboursable
detrente mille [30 000] F CFA par lotauprès de laperception de TANGHIN-DASSOURI.

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 cinq cent mille [500 000] Francs CFA par lotdevront parvenir ou être remises à l’adresses suivante :
Secrétariat de la Mairie de TANGHIN-DASSOURI, dans les locaux de la Mairie, avant le vendredi 1er septembre 2017 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Babi  ZIDA

Administrateur Civil
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de Ipelcé

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des eleves de la commune de TOÉCÉ

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

du 10/08/2017

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, Gestion 2017 de la commune de Toécé. 

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de
Toécé. L’acquisition sera financée sur les ressources du  budget com-
munal (Fonds transférés MENA) Gestion 2017.

Les acquisition sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des élèves de la commune de Toécé

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans
les bureaux Secrétariat Général de la Mairie de Toécé ou appeler au  69
55 55 19 tous les jours ouvrables entre 8 heures 00 minutes  et 15
heures.

Les candidats intéressés, par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de dossier de demande de prix auprès de la person-
ne responsable des marchés de la Commune de Toécé et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Kombissiri .

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 de  Quatre cent  mille (400 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Toécé, avant le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00. 

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour un
délai minimum de soixante (60)  jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point.

La Persone responsable des Marchés, 

Valerie SONDO

Avis de demande de prix 

n° 2017_  005 /RCSD/PBZG/CIPLC/SG du 11 août 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL (SUBVENTION ETAT), 

GESTION 2017

La Commune de Ipelcé  lance une demande de prix pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Ipelcé.

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

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition et livraison sur
sites de sacs de riz de 50 kg chacun; des sacs de haricot[ niébé] de 50
kg chacun  et de bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de
20 litres chacun au profit des écoles primaires de la Commune de Ipelcé
. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq  [45]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat général de la Commune de Ipelcé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Saponé, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
trente mille [30 000] F CFA à la perception de Saponé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille  [500
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat général de la Mairie de Ipelcé, dans les locaux de la Mairie
avant le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

OUEDRAOGO/SOMDA Adélaïde

Secrétaire Administratif



Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 2017_006_RCSD/PBZG /CKYO/PRM  du 14 août 2017

FINANCEMENT:budget communal  gestion 2017/ 

ressources transférées MENA

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la mairie de Kayao lance un appel d’offres ouvert pour l’acqui-
sition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la Commune de Kayao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques agréées 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 deux (02) lots:
-lot 1: Acquisition et livraison sur sites de mille cent vingt six [1 126 ] sacs de riz de 50 kgchacun; deux cent cinquante  [250 ] sacs de haricot[ niébé]
de 50 kg chacun  et cent vingt quatre [124]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de dix huit[18] écoles
primaires de la Commune de Kayao.
-lot 2: Acquisition et livraison sur sites de neuf cent vingt sept [927 ] sacs de riz de 50 kgchacun;  deux cent six  [206 ] sacs de haricot[ niébé] de
50 kg chacun  et de cent deux [102]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de seize   [16] écoles primaires
de la Commune de Kayao.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq   [45] jours pour chacun des lots .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat général de la commune de Kayao, dans les locaux de la Mairie de Kayao,auprès de la personne responsable des marchés
ou appeler au  Tél : 75 00 65 13/70 44 58 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de Saponé,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille [30 000] F CFA pour chaque lot auprès de la Perception de  Saponé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, séparé par lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille [400 000] Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la mairie de Kayao, dans les locaux de la Mairie, avant le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures 00.

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

Adama OUEDRAOGO

Adjoint  Administratif
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Acquisition d’un véhicule station wagon au
profit du CHR de Gaoua.

Acquisition vivres  pour cantines scolaires
du primaire au profit des ecoles primaires

de la commune de BATIE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2017___06/MATD/RSUO/PNBL/CBAT 

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, 

GESTION 2017 TRANSFERT MENA

La Commune de BATIE lance un demande de prixs ouvert pour
l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit
des écoles primaires  de la commune de BATIE.

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 : l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires du pri-
maire au profit des écoles primaires  de la commune de BATIE

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’de-
mande de prixs au secrétariat de la Commune de BATIE, dans les
locaux de la Mairie de BATIE,  Tél : 20 90 40 28

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’demande de prixs au secrétariat de
la Commune de BATIE, dans les locaux de la Mairie de BATIE ,  Tél :
20 90 40 58, moyennant paiement d’unesomme non remboursable de
cinquante mille [50 000] F CFAauprès de la perception de Batié.

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 suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de BATIE, dans les locaux de la Mairie Tél
: 20 90 40 58, avant le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Président de la commission communale

d’attribution des marchés

Bélie NEYA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2017-009/MS/SG/CHR/G date: 28 juillet 2017

Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution  du budget du CHR de Gaoua
Gestion 2017, le président de la Commission  d’Attribution des Marchés
du CHR de Gaoua lance une demande de prix pour l’acquisition d’un
véhicule station wagon au profit du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition du véhicule station wagon au profit du Centre Hospitalier
Régional de Gaoua est  en un lot unique 

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

Le délai d’exécuton est de quarante cinq (45) jours

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua BP 167
Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse dans
l’enseinte du CHR/G.

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 sécrétariat
de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP
167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96, avant le lundi 28 août 2017 à

09 heures 00. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution  des marchés

Albert KOUDOUGOU 

Administrateur des Hôpitaux 
et des services de santé                                                                                  
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Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la Commune de

Douna.

Construction d’infrastructures scolaires
dans la commune de Léo 

Avis de Demande de Prix  

n°2017-002/RCOS/PSSL/CLEO du 31 juillet 2017 

Financement : Fonds transféré MENA.  

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Léo lance une demande de prix pour la construction d’in-
frastructures scolaires dans la commune de Léo.

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 c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :.
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
-Les travaux se décomposent en  deux lots.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie
de Léo.

Tout  soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier Demande de Prix au Secrétariat
Général de la Mairie de  Léo moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante (50 000) FCFA à la perception de Léo

Les offres présentées en lot séparé en un original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot1 : Deux millions  (2 000 000) FCFA
-lot 2 : Un million   (1 000 000) FCFA 
devra parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie
de Léo Tel : 72 49 90 90 avant  le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

LE SECRETAIRE GENERAL

Issouf OUEDRAOGO

Administrateur Civil 

Avis de demande de prix 

n° :2017-003/RCAS/PLRB/CDN  DU 08 Août 2017

Financement : Budget communal Douna, FPDCT, GESTION 2017.

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

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Douna  lance une  demande de prix  pour les travaux de
construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
Douna.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Agrément de type B couvrant la région des cascades) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02)  lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Construction  d’une Bibliothèque communale ;
-lot 2 : Construction  d’une salle de classe + Bureau.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une garantie de soumission séparée
pour chaque lot. 

L’exécution de chaque lot se fera de façon simultanée et les
délais ne seront pas cumulables. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- quarante-cinq (45) jours pour le lot 1;
-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 monsieur DRABO  Yacouba,
Personne Responsable des Marchés publics.

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’un montant non remboursable de
Trente mille  (30 000) FCFA pour chacun des  lot1 et lot2 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 de Trois cent dix
mille (310 000) F CFA pour le lot 1 et de deux cent vingt-cinq mille (225
000) f CFA  pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la commune de Douna, avant  le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable du 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 de la commune de Douna

Adjoint Administratif 

Yacouba   DRABO
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux d’achèvement du Collège d’enseigne-
ment Général (CEG) de Zangoma au profit du

Conseil régional des Hauts-Bassins

Construction d’un centre d’eveil et d’education
du pre scolaire, d’un centre populaire de loisir et

d’un magasin au profit de la commune de 
LOUMBILA

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 2017-008/RPCL/POTG/CLBL

Financement : Budget communal Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Loumbila lance un appel d’offres
pour la CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’EVEIL ET D’EDUCATION
DU PRE SCOLAIRE, D’UN CENTRE POPULAIRE DE LOISIR ET D’UN
MAGASIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA. 

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

Les travaux sont en trois (03) lots
- lot 1 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’EVEIL ET D’EDUCATION
DU PRE SCOLAIRE DANS LE VILLAGE DE SILMIOUGOU;
- lot 2 : CONSTRUCTION CENTRE POPULAIRE DE LOISIR DANS LE
VILLAGE DE KOGNINGA ;
- Lot 3 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN A LA MAIRIE DE LOUMBI-
LA.

Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder : trois (03)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Loumbila auprès du
secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42 48
24

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Loumbila moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la
Trésorerie régionale du Plateau central sis à Ziniaré

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Secrétaire général de la mairie de Loumbila, au plus tard le lundi 18

septembre 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Personne Responsable des Marchés 

Rasmané NIKIEMA   

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n° 2017----003/RHBS/CR/CAM

Financement : Budget du Conseil Régional gestion  2017

Le Président de la Commision d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix pour
les travaux d’achèvement du Collège d’enseignement Général (CEG)
de Zangoma au profit du Conseil régional des Hauts-Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B3 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux(02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   dans les bureaux du Conseil Régional des Hauts-
Bassins au secteur 21 sis coté Sud du Stade Général SANGOULE
Lamizana (ex Stade Omnisport de Bobo-Dioulass):01 BP 779 Bobo-
Dioulasso; téléphone 20 97 69.99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service des
Marchés à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil
régional des Hauts-Bassins au secteur 21 sis coté Sud du Stade
Général SANGOULE Lamizana (ex Stade Omnisport de Bobo-
Dioulasso):01 BP 779 Bobo-Dioulasso; téléphone 20 97 69 99moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à payer au Trésor public de  Bobo-Dioulasso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional des Hauts-
Bassins le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00

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

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

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

Le Président de la CAM/CR-HBS

Bruno SANOU

Adjoint des Services Financiers
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Avis de demande de prix 

n° :2017-10/RSHL/PYGH/CTTB

Financement : Budget communal/ressources transférées  

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

TITABE.. Le Maire de la Commune de TITABE lance une demande de prix pour les travaux de construction d’un complexe scolaire au

profit de la Commune de  TITABE. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément caté-

gorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion. Les travaux se composent d’un lot unique.   

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des

marchés de la Mairie de TITABE Tel : 70 55 32 82.

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

de TITABE et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs à la perception de TITABE 

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 original et (deux) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Mairie de TITABE, avant le lundi 28 août 2017 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

HAMA Samboal

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un complexe scolaire (Trois salles de classe +Bureau et
Magasin) à Tégou-Mango au profit de la Commune de TITABE






