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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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AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Manifestation d’intérêt n°2017-03/ARCOP/SP/PRM du 11 juillet 2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’une 

cartographie des risques dans la commande publique et d’un guide d’audit de la commande publique au profit de l’ARCOP. 
Ouverture et délibération : 3 août 2017 - Financement : Budget ARCOP, gestion 2017 

Convocation de la CAM : Lettre n° 2017-222/ARCOP/SP/PRM du 28 juillet 2017 - Publication de l’avis: Quotidien n°2100 du jeudi 20 juillet 2017 
(page 31) - NOMBRE DE PLIS RECUS : 05 

Critères d'évaluation 

Consultants 

Diplôme de 
BAC+4 (droit, 
économie, 
finances 
publiques ou 
audit) (15 
points) 
 

Expérience 
générale de 
dix (10) 
années 
minimum (20 
points) 

Expérience spécifique 
de cinq (5) années 
minimum en matière 
de contrôle ou audit 
des marchés publics 
(30 points) 

Un (1) projet 
similaire en 
matière 
d'élaboration 
de 
cartographie 
des risques 
(30 points) 

Qualité de la 
candidature 
(facilité 
d'exploitation) 
(5 points) 

Total 
(100 
pts) 

Observations 

Jean-Marie BONKOUNGOU 

 Maîtrise en 
droit et DESS 
en 
administration 
et gestion 
publiques 
(15pts) 

Plus de 10 
ans 
d'expérience 
(20 pts) 

Plus de 5 ans (30 pts) Aucun projet 
similaire (00 pt) 

Non relié et non 
paginé (3 pts) 68 

Le consultant n'a 
joint aucun projet 
similaire en 
matière 
d'élaboration de 
cartographie de 
risques 

Souleymane SERE 

Maîtrise de 
droit des 
affaires et 
Diplôme d'audit 
international et 
contrôle (15 
pts) 

16 ans 
d'expérience 
en audit et 
contrôle (20 
pts) 

Plus de 5 ans (30 pts) 
Deux contrats 
similaires (30 
pts) 

Pagination 
discontinue (4 
pts) 

99 
Note technique 
minimale satisfaite 

Ngor SENE 

Diplôme 
d'expertise 
comptable et 
DESS en 
techniques 
comptables et 
financières (15 
pts) 

Expérience 
générale de  
dix (10) 
années 
minimum (20 
pts) 

Absence d'expérience 
spécifique prouvée 
dans les marchés 
publics (00 pt) 

Justificatifs du 
projet similaire 
non joint (15 
pts) 

Pagination 
discontinue, 
document 
difficilement 
exploitable 
(3pts) 

53 

L'expérience du 
Consultant est 
acquise dans le 
privé et non dans 
les administrations 
publiques comme 
exigée dans les 
termes de 
référence. Aucun 
justificatif de projet 
similaire n'est joint 

Hady DRAME 

Diplôme 
d'expertise 
comptable (15 
pts) 

Expérience 
générale de  
plus de dix 
(10) années 
minimum (20 
pts) 

Pas d'expérience 
spécifique en matière 
de contrôle et d'audit 
des marchés publics 
(00pt) 

Un projet en 
cartographie 
des risques 
joint (30 pts)  

4 69 

Le consultant n'a 
joint de preuves 
d'expérience 
spécifique en 
matière de 
contrôle ou d'audit 
des marchés 
publics 

GROUPEMENT SEC DIARA 
BURKINA/ SEC DIARA 
MALI/KPMG SENEGAL 

Non évalué Non évalué Non évalué Non évalué Non évalué   

Le consultant est 
une personne 
morale 
contrairement aux 
exigences de l'avis 
à manifestation 
d'intérêt et des 
termes de 
références qui 
requièrent un 
consultant 
individuel 
(personne 
physique) 

Conclusion Conformément aux termes de référence, le consultant Souleymane SERE est retenu pour la suite de la procédure  
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Demande de proposition n°2017-03/MDENP/SG/DMP DU 23 JUIN 2017 POUR L’ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT NUMERIQUE (SDAN) DU BURKINA FASO - Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : lettre n°2017-

0213/MDENP/SG/DMP /CK du 01 aout 2017!

Soummissionnaires!

Expérience 
pertinente du 
consultant : 
trois (03) 
projets 
similaires!

Méthodologie 
proposée aux 
termes de 
référence!

Qualification et 
compétence du personnel! Score technique/100! Observations!

SOFRECOM!

 
05/15pts 

 
01 marché 

similaire justifié 
en rapport avec 

la présente 
étude.  

!

               
16/23pts!

Un chef de mission, 
Ingénieur en 
télécommunication 15/15 
Un expert technico-
économique : 10/10 
Deux experts techniques en 
télécommunication : 18/18 
Un (01) juriste (Bac+5) 
minimum en droit et 
régulation des 
télécommunications : 
Eric VEVE : (5,5/10) 
Diplôme : DESS en 
contentieux de droit public 2 
pts 
Plus de 7 ans d’expérience. 
3,5 pts 
Deux projets similaires non 
justifiés 00 pt 
Un expert en Système 
d’Information Géographique 
(SIG), (Bac+3) minimum 
Philippe GARCIA : (00/7) 
 Diplôme non fourni. 00 pt 
Expérience non justifiée par 
l’apport d’un diplôme 00 pt 
02 projets similaires non 
justifiés 00 pt 
+2 pts pour avoir proposé 
quatre experts ayant prouvé 
leur expérience dans le 
domaine de travail souhaité!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 71,5  pts!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retenu!

GROUPEMENT 
TACTIS&EY&KD Consulting!

 
 

 
15/15 pts 

 
!

 
 
 
18/23 pts !

Un chef de mission, 
Ingénieur en 
télécommunication 15/15 
Un expert technico-
économique : 10/10 
Deux experts techniques en 
télécommunication : 18/18 
Un (01) juriste (Bac+5) 
minimum en droit et 
régulation des 
télécommunications :  10/10 
Un expert en Système 
d’Information Géographique/ 
7/7 
+2 pts pour avoir proposé 
quatre experts ayant prouvé 
leur expérience dans le 
domaine de travail souhaité!

 
 
     
 
 
 95 pts!

 
 
 
 
 
 
Retenu!

Groupement DEFIS ET 
STRATEGIES& STRATEGIC 
SCOUT!

 
-!

 
-!

 
-!

 
-!

Non retenu 
Pli arrivé hors délai!

!

Résultats provisoires
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Rectificatif du Quotidien N° 2121 du vendredi 18 août 2017, page 4 portant sur le montant attribué du lot 6 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-0005/MSECU/SG/DMP du 21/05/2017  pour l’entretien et maintenance de matériel  
roulant et acquisition de pièces de rechange et d’outillage technique au profit du Ministère de la Sécurité.  

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : Mercredi 05 juillet 2017 
Lot n°6 : Acquisition de pièces de rechange et outillages techniquesau profit de l’EMGN 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 ETS YAMEOGO ISSAKA 356 189 608 356 166 008 
CONFORME 

Incohérence entre montants en lettre et ceux en chiffre 

Attributaire Ets YAMEOGO ISSAKA pour un montant de trois cent cinquante-six millions cent soixante-six mille huit 
(356 166 008) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Rectificatif



SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de proposition n°2016-003/DG-SONATUR/RA POUR L’AUDIT TECHNIQUE ET FINANCIER DE LA 1ERE TRANCHE DES TRAVAUX 

DE VOIRIE ET ASSAINISSEMENT DU POLE URBAIN DE BASSINKO. Financement : Budget de l’Etat 
Autres  -  Fonds propres SONATUR-Gestion 2017 - CONVOCATION N° 2017-055/SONATUR/RA du 31 JUILLET 2017 - Date d’ouverture et 

délibération : 25/07/2017 et 31/07/2017 - Nombre de plis reçus : Deux(02) dont zéro (00) hors délai 
Score technique minimal : 75 points  Note technique Pondérée 80% et financière 20% 

Résultats publiés dans le quotidien des marchés publics N°2090  du 06 juillet  2017 
Tableau 2 : Récapitulatif de l’examen de l’analyse financière 

N° Pli Soumissionnaires Montant TTC 
Rappel Note 

technique 
sur 100 

Note 
financière 

sur 100 
 

Note 
technique 
pondérée 

(note 
technique x 

0,8) 

Note financière 
pondérée 

(note financière 
x 0,2) 

Note 
combinée sur 

100 (note 
technique 

pondérée + 
note 

financière 
pondérée 

 
 

Rang 

1 
Groupement SEC DIARRA 
Burkina/SEC DIARRA Mali 20 060 000 87,5 100 70 20 90 1er 

2 WORLD AUDIT SA 20 945 590  76,5 95,77 61,2 19,15 80,35 2ème 

 Le Groupement SEC DIARRA Burkina/SEC DIARRA Mali classé 1er sera invité à  en vue de la négociation du contrat. Le montant est 
de vingt millions soixante mille (20 060 000) FCFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

 
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n° 06/2017 lancé pour les travaux de construction d’une clôture, d’une guérite, d’un local comptage et  
d’une latrine douche sur le terrain SONABEL de Garango - Publication de l'avis : quotidien n° 2024 du mercredi 05 avril 2017 des  

Marchés publics – Financement: Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

 
 
 
1 

 
 
SCE Sarl 
BP 34 Zagtouli 
Tél : 70 21 53 04 

 
 
 

48 766 073 

 
 
 

48 766 058 

Conforme 
Devis A construction du terrain 
Erreur de calcul au poste 4.2, il s’agit de 499 950 m2 au lieu de 499 956 m2 

Devis E construction de hangar à la devanture des guichets 
Erreur de calcul au poste 1.2, il s’agit de 20 663 m2 au lieu de 20 661 m2 
Erreur de calcul au poste 1.3, il s’agit de 3 740 m2 au lieu de 3 744 m2 
Erreur de calcul au poste 1.4, il s’agit de 3 280 m2 au lieu de 3 288 m2 
Erreur de calcul au poste 1.5, il s’agit de 3 520 m2 au lieu de 3516 m2 

2 - - - Pli parvenu hors délai 
Attributaire provisoire : Entreprise SCEpour un montant TTC de 48 766 058F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 

 
 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N° 2120 du jeudi 17 août 2017, page 4 portant les références de l’avis  

à manifestation d’intérêt : Manifestation d’intérêt N° 2017-027/MINEFID/SG/DMP du 28/03/2017.  
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  

 
  

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Résultats provisoires
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N° 2112 DU LUNDI 07 AOUT 2017 

Demande de prix N° 2017 – 11/RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM   pour les travaux de construction d’une aire d’abattage  à Néhourou  et équipement 
des deux aires d’abattages  au profit de la commune de Toéni, budget Communal/PNGT2-3,  gestion 2017 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2073 du mardi 13 juin 2017. Date de dépouillement :   22 juin 2017 
Date de publication : 22 juin 2017. Nombre de soumissionnaire : 01 

SOUMISSIONNAIRE LOTS 
MONTANT LU 

Francs CFA HTC 
MONTANT CORRIGE 
Francs CFA  HT HD 

OBSERVATIONS 

E.C.T.B 
1 6 474 743 6 474 743 CONFORME 

2 2 536 000 2 536 000 
NON CONFORME (offre financière 

anormalement élevée) 

Attributaire 
LOT 1 : E.C.T.B pour un montant de six  millions sept soixante-quatorze sept cent quarante-trois  

             (6 474 743) francs. 
Lot 2 : infructueux. 

  
 

��������	�
����������
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-019 /MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG  DU 23/06/2017 RELATIF AU 

RECRUTEMENT D’ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT SIX (26) BLOCS DE LATRINES COLLECTIVES 
DANS LA REGION DU CENTRE-EST 

Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2094 du 12 juillet 2017 
Date d’ouverture : 26 juillet 2017 ; Nombre de plis : lot 1 01 offre, lot 2 01 offre, lot 3 01 offre 

N° Soumissionnaires  
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

Conclusion 
Montant en HTVA Montant en TTC Montant HTVA Montant en TTC 

Lot 1 : Réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives à quatre (04) postes dans des écoles et lieux publics 

01 EKOFI BTP 21 843 240 25 775 023 21 843 240 25 775 023 
Conforme 

1
er

 

ATTRIBUTAIRE 
EKOFI BTP pour un montant hors TVA de Vingt Un Millions Huit Cent Quarante Trois Mille Deux Cent Quarante 
(21 843 240) FCFA et un montant TTC de Vingt Cinq Millions Sept Cent Soixante Quinze Mille Vingt Trois 
(25 775 023)  FCFA avec un délai d’exécution de Soixante Quinze (75) jours 

Lot 2 : Réalisation de huit (08) blocs de latrines collectives à quatre (04) postes dans des écoles et lieux publics 

01 EKOFI BTP 21 843 240 25 775 023 21 843 240 25 775 023 
Conforme 

1
er

 

ATTRIBUTAIRES 
EKOFI BTP pour un montant hors TVA de Vingt Un Millions Huit Cent Quarante Trois Mille Deux Cent Quarante 
(21 843 240) FCFA et un montant TTC de Vingt Cinq Millions Sept Cent Soixante Quinze Mille Vingt Trois 
(25 775 023)  FCFA avec un délai d’exécution de Soixante Quinze (75) jours 

Lot 3 : Réalisation de dix (10) blocs de latrines collectives à deux (02) postes dans des CSPS 

01 EKOFI BTP 19 541 261 23 058 688 19 541 261 23 058 688 
Conforme  

1
er

 

ATTRIBUTAIRE 
EKOFI BTP pour un montant hors TVA de Dix Neuf Millions Cinq Cent Quarante Un Mille Deux Cent Soixante 
Un (19 541 261) FCFA et un montant TTC de Vingt Trois Millions Cinquante Huit Mille Six Cent Quatre Vingt 
Huit (23 058 688)  FCFA avec un délai d’exécution de Soixante Quinze (75) jours. 

 
�

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

Demande de prix n°2017-08/CBTT/CCAMP du 6 Juin 2017  relative aux travaux de construction de trois (3) complexes scolaires dans les villages 
de Garanga, Loaba Peulh et Mogomnoré dans la commune de Bittou publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2097 du Lundi 17 juillet 2017  

Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2017 
Date de convocation : 20 Juillet 2017. Date de dépouillement : 26 Juillet 2017 

Soumissionnaire 
Montant en F CFA HTVA 

Observations 
Lu Corrigé 

BURKINA CONSTRUCTION 
� GENIE (BCG) 

53.325.555 52.731.555 
Discordance entre montant en lettre et en chiffre  au niveau ITEM 3.3 : Deux 
mille en lettre et 200.000 en chiffre 
Conforme 

SO.GE.COB/WT SARL 52.905.510 52.905.510 Conforme 

Attributaire  

BURKINA CONSTRUCTION � GENIE (BCG) pour un montant de Cinquante-deux millions sept cent trente un 
mille cinq cent cinquante-cinq (52.731.555) Francs CFA en hors taxes et de Soixante-deux millions deux 
cent vingt-trois mille deux cent trente-quatre (62.223.234) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un 
délai d’exécution de 120 jours. 
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 REGION DU CENTRE OUEST 
Objet : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe+bureau+Magasin à Koumboro ,travaux de construction  de trois salles 
de classe + bureau + Magasin + latrines à 03 cabines à Faro , travaux de construction  de trois salles de classe + bureau + Magasin +logement 

d’enseignant +cuisine +latrines à Tiana ,travaux de réfection de logement d’enseignant à Tiaré au profit de la Commune de Sapouy ; 
Financement : Budget Communale, FPDCT et état gestion 2017.Publication de l’avis : Quotidien N° 2078 du Mardi 20 Juin 2017; 

Date de dépouillement : 4 Juillet 2017 ; Nombre de soumissionnaire : dix-neuf(19) ;  
Description des prestations :  Les prestations se décomposent en quatre(4) lots : 

Lot 01 :suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe+bureau+Magasin à  Koumboro au profit de la Commune de Sapouy. 
Lot 02 :suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + bureau + Magasin + latrines à 03 cabines à Faro au profit de la 

Commune de Sapouy. 
Lot 03 :suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + bureau + Magasin +logement d’enseignant +cuisine +latrines à 

Tiana au profit de la Commune de Sapouy. 
Lot 04 : suivi-contrôle des travaux de réfection de logement d’enseignant à Tiaré au profit de la Commune de Sapouy ; 

Qualifications et capacités du consultant  

Consultant Lot 

Diplôme de 
BEP en 

génie-civil 
ou bâtiment 
minimum ou 
équivalent 
/ 20 points 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

/ 10 points 

quatre (04) 
ans 

d’ancienneté 
/ 15 points 

projets 
similaires  
45 points 

Méthodo-
logies 

/5points 

Présentation 
Du dossier 

/5points 

Score 
/ 100 

Rang Observations 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 

01 

20 10 0 5 5 5 

45 5ème 

NON Conforme 
Non retenue 

Le Cachet utilisée est 
pour Bureau d’étude et 

non pour consultant 
individuel 

Attestation de travail 
fournie non légalisée 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 

02 

20 10 0 5 5 5 

45 5ème 

NON Conforme 
Le Cachet utilisée est 

pour Bureau d’étude et 
non pour consultant 

individuel 
Attestation de travail 
fournie non légalisée 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 

BECOSTRAB 

03 

20 10 0 5 5 5 

45 5ème 

NON Conforme 
Le Cachet utilisée est 

pour Bureau d’étude et 
non pour consultant 

individuel 
Attestation de travail 
fournie non légalisée 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 
01 

20 10 0 45 5 5 

85 3ème  Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 
02 

20 10 0 45 5 5 

85 3ème Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme 
Attestation de 
travail fourni 
non légalisée 

Conforme Conforme Conforme 

THIOMBIANO 
Fousseny 

Fabien 

03 

20 10 0 45 5 5 

85 3ème Conforme 
 NON RETENU 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme TAPSOBA N 
Blaise Pascal 01 

20 10 15 45 5 5 
100 1er 

Conforme 
Retenu pour la suite de la 

procédure 
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

01 
20 10 15 35 5 5 

90 2ème Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 
02 

20 10 15 35 5 5 
90 2ème Conforme  

NON RETENU 
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

SAWADOGO 
Louka Alain 

03 
20 10 15 35 5 5 

90 2ème Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 
02 

20 10 15 45 5 5 
100 1er 

Conforme 
Retenu pour la suite de la 

procédure 
Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

KIENDREBEO
GO P Norbert 

04 
20 10 15 45 5 5 

100 1er 
Conforme 

Retenu pour la suite de la 
procédure 
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Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 
01 

20 10 0 5 5 3 

43 6ème Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni 

Conforme Conforme Conforme 
02 

20 10 0 5 5 3 

43 6ème Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni 

Conforme Conforme Conforme 

 
 
 

OUEDRAOGO 
W Thomas.G 

03 

20 10 0 5 5 3 

43 6ème Conforme 
 NON RETENU 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme TRAORE Al 
Housseini 03 

20 10 15 45 5 5 
100 1er 

Conforme 
Retenu pour la suite de la 

procédure 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 
01 

20 10 0 40 5 5 

80 4ème Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 
02 

20 10 0 40 5 5 

80 4ème Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 
03 

20 10 0 40 5 5 

80 4ème Conforme  
NON RETENU 

Conforme Conforme 
Attestation de 

travail non 
fourni  

Conforme Conforme Conforme 

OUABA 
Y.Raymond 

04 

20 10 0 40 5 5 

80 4ème Conforme 
 NON RETENU 

SANLA 
Etienne  - - - - - - - - 

Offre non ouverte pour 
avoir fournie une offre 

technique pour 
l’ensemble des lots  

soumissionnée par le 
consultant. 

DABGO 
T.L.Elise - - - - - - - - - 

Offre non ouverte pour 
avoir fournie une offre 

technique pour 
l’ensemble des lots  

soumissionnée par le 
consultant. 

NIKIEMA 
Maxime - - - - - - - - - 

Offre non ouverte pour 
avoir fournie une offre 

technique pour 
l’ensemble des lots  

soumissionnée par le 
consultant. 

 
ATTRIBUTAIRE 

 
 

Lot 01 : Le consultant TAPSOBA N. Blaise Pascal est retenue pour la suite de la procédure. 
Lot 02 : Le consultant KIENDREBEOGO P. Norbert est retenue pour la suite de la procédure. 
Lot 03 : Le consultant TRAORE Al Housseini est retenue pour la suite de la procédure. 
Lot 04 : Le consultant KIENDREBEOGO P Norbert est retenue pour la suite de la procédure. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif des Résultats publiés le 07 Novembre 2016 dans la Revue des Marchés Publics n°1917  

de l!appel d!offres n°2016-02/RCOS/PSNCPUN/SG pour la réalisation d!un complexe scolaire à Nabandèlè (Trois salles de 
classes+magasin+bureau+latrine scolaire à 04 postes) et la construction de trois (03) salles de classes à Valiou ; Date de dépouillement : 18 

Octobre 2016, Date de délibération : 21 Octobre 2016, Nombres de plis reçus : Lot 1 : cinq (05) plis ; Lot 2 : quatre (04) plis ;  
Revue des marchés publics n°1882 du 19 Septembre 2016 ; Financement : Budget Communal, FPDCT+ETAT, gestion 2016 

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

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC  
EZSF 18 497 000 21 826 460 18 497 000 21 826 460 - - - - Conforme 

ACCO 21 093 025 24 889 770 21 093 026 24 889 771 14 593 982 17 220 898 14 594 069 17 221 001 

             Conforme 
Lot 1 : Erreur de 
sommation des sous 
totaux dans le devis 
estimatif des trois salles 
de classes + bureau + 
magasin : 18 325 466 
FCFA HTVA au lieu de 
18 325 465 FCFA HTVA. 
Lot 2 : Erreur de 
multiplication à l!item 
5.2 : 60200 au lieu 
60113 

LESLI 
CONSTRUCTION 23 486 324 27 713 862 23 494 750 27 723 805 14 945 498 17 635 688 33 640 568 39 695 870 

Lot 1 : Non conforme 
-Le chef d!équipe a fourni 
un (01) projet similaire au 
lieu de deux (02) 
-Erreur de sommation 
des sous totaux dans le 
devis estimatif des trois 
salles de classes + 
bureau + magasin : 
19 788 788 au lieu de 
19 788 787.  
-Différence dans les 
bordereaux des prix 
unitaires entre les 
montants en lettre et en 
chiffre des latrines à 
l!item 3.5(en chiffre 1500 
et lettre mille six cent) 
Lot 2 : Non conforme 
-Le conducteur de 
travaux, le chef de 
chantier et le chef 
d!équipe ont fourni un 
(01) projet similaire 
chacun 
-Différence dans les 
bordereaux des prix 
unitaires entre les 
montants en lettre et en 
chiffre à l!item 4.4 (en 
chiffre 8500 et en lettre 
quatre vingt cinq mille) 

!

!

!

!



Résultats provisoires

Quotidien N° 2122 - Lundi 21 août 2017 9

!"##$%&'!(')*'+"(,'''&%-,$.$-+,$.''&-"# /012')!

REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif des Résultats publiés le 07 Novembre 2016 dans la Revue des Marchés Publics n°1917  

de l!appel d!offres n°2016-02/RCOS/PSNCPUN/SG pour la réalisation d!un complexe scolaire à Nabandèlè (Trois salles de 
classes+magasin+bureau+latrine scolaire à 04 postes) et la construction de trois (03) salles de classes à Valiou ; Date de dépouillement : 18 

Octobre 2016, Date de délibération : 21 Octobre 2016, Nombres de plis reçus : Lot 1 : cinq (05) plis ; Lot 2 : quatre (04) plis ;  
Revue des marchés publics n°1882 du 19 Septembre 2016 ; Financement : Budget Communal, FPDCT+ETAT, gestion 2016 

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

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC  
EZSF 18 497 000 21 826 460 18 497 000 21 826 460 - - - - Conforme 

ACCO 21 093 025 24 889 770 21 093 026 24 889 771 14 593 982 17 220 898 14 594 069 17 221 001 

             Conforme 
Lot 1 : Erreur de 
sommation des sous 
totaux dans le devis 
estimatif des trois salles 
de classes + bureau + 
magasin : 18 325 466 
FCFA HTVA au lieu de 
18 325 465 FCFA HTVA. 
Lot 2 : Erreur de 
multiplication à l!item 
5.2 : 60200 au lieu 
60113 

LESLI 
CONSTRUCTION 23 486 324 27 713 862 23 494 750 27 723 805 14 945 498 17 635 688 33 640 568 39 695 870 

Lot 1 : Non conforme 
-Le chef d!équipe a fourni 
un (01) projet similaire au 
lieu de deux (02) 
-Erreur de sommation 
des sous totaux dans le 
devis estimatif des trois 
salles de classes + 
bureau + magasin : 
19 788 788 au lieu de 
19 788 787.  
-Différence dans les 
bordereaux des prix 
unitaires entre les 
montants en lettre et en 
chiffre des latrines à 
l!item 3.5(en chiffre 1500 
et lettre mille six cent) 
Lot 2 : Non conforme 
-Le conducteur de 
travaux, le chef de 
chantier et le chef 
d!équipe ont fourni un 
(01) projet similaire 
chacun 
-Différence dans les 
bordereaux des prix 
unitaires entre les 
montants en lettre et en 
chiffre à l!item 4.4 (en 
chiffre 8500 et en lettre 
quatre vingt cinq mille) 

!

!

!

!

!"##$%&'!(')*'+"(,'''&%-,$.$-+,$.''&-"# /012'3!

!

WENDEBENEDO 25 244 645 29 788 681 25 244 647 29 788 683             -            - - - 

Non conforme 
-Le personnel n!a pas 
fourni de projets 
similaires ; 
-Erreur de sommation 
des items 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6  des trois 
salles de classes 
(1 153 506 au lieu de 
1 153 505) ; 
-Erreur de sommation 
des sous totaux dans le 
devis estimatif des 
latrines (3 197 651 au 
lieu de 3 197 650). 

HERMES 20 355 892 24 019 953 20 355 892 24 019 953 14 579 358 17 203 642 14 579 358 17 203 642 

Lot 1 : Non Conforme 
Le conducteur des 
travaux a fourni deux (02) 
projets similaires au lieu 
de trois (03) 
Lot 2 : Conforme 

R.I Wend Panga           -          -            -            - 14 746 280 17 400 610 14 746 132 17 400 436 

Non conforme 
-Le chef de chantier a un 
diplôme de BEP en 
dessin Bâtiment 
-Le conducteur des 
travaux a un seul projet 
similaire 
-Erreur de multiplication 
aux items 1.5 et 2.8 

Attributaires 

Lot 1 : EZSF : pour un montant de Vingt un millions huit cent vingt six mille quatre cent soixante (21 826 460) francs CFA TTC 
avec un délai d!exécution de 90 jours 

Lot 2 : HERMES : Pour un montant de quatorze millions cinq cent soixante dix neuf mille trois cent cinquante huit (14 579 358) 
francs CFA HTVA avec un délai d!exécution de 90 jours 

!
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-05/REST/PGNG/CPLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE+ A 

NOALY AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2074  du jeudi 14 Juin  2017. 
CONVOCATION de la CCAM : N°2017 -50/REST/PGNG/CPLA du 24 /04/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 JUIN  2017.  

DATE DE DELIBERATION : 22  JUIN  2017. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01.  
FINANCEMENT  : Budget communal (Subvention Etat/MENA), Gestion 2017 

Montant de l'offre lu publiquement 
(FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) OBSERVATIONS   

SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC   
ENTREPRISE TIENDII 15 459 785 18 242 546 15 484 166 18 271 316 Offre conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

ENTREPRISE TIENDII  pour un montant HT à quinze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-
six (15 484 166) francs CFA HT et en TTC pour un montant de dix-huit millions deux cent soixante-onze mille 
trois cent seize (18 271 316) Francs CFA TTC  avec un délai  d’exécution de Soixante(60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/REST/PGNG/CTHN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A 

DIABATOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2074  du jeudi 14 Juin  2017. 
CONVOCCATION de la CCAM : N°2017-050/MATD/REST/PGNG/CPLA du 20/06/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 JUIN  2017. DATE 
DE DELIBERATION : 22  JUIN 2017. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 02. NOMBRE DES SOUMMISSIONNAIRES HORS DELAI : 01. 

FINANCEMENT : Budget communal (Subvention Etat/MENA), Gestion 2017 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) OBSERVATIONS  SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC   

GENERAL BURKINABE 
DE CONSTRUCTION 

(G.B.C) 
23 311 541 27 507 512 - - Offre non conforme 

Devis estimatif et quantitatif  non respecté  
 
 

 
SO.TRABAH Sarl 18 032 029 21 277 794 18 033 389  21 279 400 

Offre conforme 
Economiquement avantageuse 
Erreur au niveau de la quantité de la charpente couverture, 
Item 3.4 lire 376, 66 au lieu 361, 6 soit 
372,66X6000=2 235 960 FCFA au lieu de 2 169 600 FCFA 
proposé. sous total menuiserie métallique et bois : lire 
1 830 000 au lieu de 1.895 000 F.CFA. cela est dû à la 
suppression de l’item 5.6 qui ne figure pas sur les 
spécifications techniques du dossier 

1er 
 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

l’entreprise SO.TRABAH Sarl  pour un montant HT de dix-huit millions trente-trois mille trois cent quatre-vingt-
neuf (18 033 389) francs CFA HT et en TTC pour un montant de vingt et un millions deux cent soixante-dix-neuf 

mille quatre   (21 279 400)   avec un délais  d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

APPEL D’OFFRES N° 2017-007/REST/PGNG/ CBGD du 28 avril 2017 pour des travaux de construction d’un lycée à  BOGANDE. DATE DES 
TRAVAUX DE LA CCAM : 19 JUILLET  2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Quatre (04) ; FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, 

GESTION 2017. REF: Revue des marchés publics n° 2078 du 20 Juin 2017 
LOT UNIQUE N° 

Plis Soumissionnaires 
Montant lu (FCFA) Montant 

corrigé (FCFA) 
Rang Observations : 

HT-HD 107 47 296 103 204 670 
TVA 19 286 513 18 576 841 

 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 

GBC 

TTC 
 126 433 809 121 781 511 

 
4ème 

1. Généralité 
Facturation des items 0.2 ;0.4 ;0.5 et 0.7, points indiqués PM dans le 
DAO. 
2. utilisation d’un cadre de devis estimatif autre que celui du DAO d’où 
des erreurs d’arrondis sur 61 items du devis estimatif. 
3.Logement du proviseur : erreur de sommation au sous total 5.2 : 
685 000f cfa au lieu de 705 000 FCFA 

HT-HD 91 312 213 98 800 529 
TVA 16 436 198 17 784 095  

 
 
 
 
 
02 

 
 
 
 
 
 

DATIEBA-Sarl 

TTC 107 748 411 116 584 624 

 
 
 

1er 

1 Administration  
erreur sur le prix unitaire : 1500 en chiffre et 5100 en lettre à l’item 2.16 
2. Bloc pédagogique 1 : 
 erreur sur le prix unitaire : 1500 en chiffre et 5100 en lettre à l’item 2.17 
3. Bloc pédagogique 2 : 
Erreur de sommation au sous total 5.2 : 1 030 000 au lieu de 1 380 000 F 
erreur sur le prix unitaire : 1500 en chiffre et 5100 en lettre à l’item 2.16 
4.Bloc pédagogique 3 : 
 erreur sur le prix unitaire : 1500 en chiffre et 5100 en lettre aux items 
2.16 et 2.17 

HT-HD 102 343 928 100 993 542 
TVA 18 421 907 18 178 837 

 
 
 
 
03 

 
 
 
 

ECEBB 
TTC 120 765 834 119 172 379 

 
2ème 

1.Généralité : 
Facturation des items 0.2 ; 0.4 ;0.5 et 0.7, items indiqués PM dans le 
DAO. 
2. Logement du proviseur : 
Erreur de quantité à l’item 7.4 : 16.57 m2 au lieu de 16.57 m2 

3.Erreur de sommation au niveau de récapitulatif général 
HT-HD 101 715 416 101 715 416 

TVA 18 308 775 18 308 775 
 
 
 
04 

 
 
 

EKK TTC 120 024 191 120 024 191 

 
3ème  

 
 
Aucune erreur 
  

Attributaire : 
DATIEBA SARL 

Montant :HT-HD quatre-vingt-dix-huit millions huit cent mille cinq cent vingt-neuf (98 800 529) Francs CFA et cent seize 
millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille six cent vingt-quatre (116 584 624) Francs CFA en TTC.  
Délai d’exécution : quatre (04)  mois 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-009 /REST/PGNG/CBLG/M pour les travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général (C.E.G) de 
quatre ( 04) salles de classe + un bloc de latrines à quatre (04) postes à Tiapaga dans la commune de Bilanga, PUBLICATION : Quotidien 
des Marchés Publics N° 2078 du 20 Juin  2017. FINANCEMENT : Budget Communal /Transfert de l’Etat; gestion 2017. REFERENCE CCAM : 

Lettre N° 2017- 006/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du 27 Juin 2017. 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 29 Juin 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Sept (07), DATE DE DELIBERATION : 29 Juin 2017 
 
Soumissionnaires 

Lettre 
d’engagement 

Montant lu 
(F CFA HT-HD) 

Montant corrigé 
(F CFA HT-HD) 

Montant lu 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Rang Observations 

Establishment 
NONGOBZANGA FC 22 639 705 ------ ----- ------  

1er Conforme 

GETRA-B FC 23 572 505 ------ 27 815 556 ------ 3ème Conforme 
IMMO-LIST Sarl FC 23 859 217 ------ ------ ------ 4ème Conforme 

E.T.Y FC 23 560 310 ------ 27 801 166 ----- 2ème Conforme 
DAMI’S TALAN FC 27 494 410 ------- ------ ------ 7ème Conforme 

SOUSA SERVICES 
UNLIMITED FC 26 440 149 ------ 31 199 375 ------ 6ème Conforme 

B.I 
NABONSWENDE FC 25 923 443 ------- -------- ------- 5ème 

Non Conforme 
diplôme du Directeur 

de chantier  non 
conforme au DAC 

Attributaire Etablissement NONGOBZANGA pour un montant hors taxe hors douanes de Vingt deux millions six cent trente 
neuf mille sept cent cinq (22 639 705) F CFA HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-013/REST/PGNG/CBLG/M pour les travaux de construction d’un bâtiment de l’état civil à la Mairie au profit 

de la commune de Bilanga. FINANCEMENT : Budget communal (Subvention FPDCT) gestion 2017, 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2074 du 14 Juin  2017. REFERENCE CCAM : Lettre N° 2017- 

005/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du 19 Juin 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 Juin 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : un (01). 
DATE DE DELIBERATION : 23 Juin 2017 

MONTANT F CFA HT Montant F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé OBSERVATIONS 

B.I Nabonswendé 19 511 279 19 511 279 - - Conforme 
 
Attributaire 

Entreprise B.I Nabonswendé pour un montant hors taxe hors douanes de dix-neuf million cinq cent onze mille 
deux cent soixante-dix-neuf (19 511 279) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.   

          
DEMANDE DE PRIX  N°2017- 014 DU 01 Mai 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LATRINE A QUATRE 

POSTES ET UN INCINERATEUR AU CSPS DE BOTOU DANS LA COMMUNE  DE BILANGA. FINANCEMENT :   Budget Communal (Transfert 
Etat), gestion 2017. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2074 du mercredi 14 juin  2017. REFERENCE CCAM: Lettre N° 2017- 

004/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du  19 Juin 2017. Date d’ouverture des plis : 23 JUIN 2017, Nombre de plis reçus : 01 pli.  
Date de délibération : 23 JUIN  2017 

MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé                          OBSERVATIONS 

 
E.B.S 11 983 860 -  -  -  

Non Conforme : Offre technique non conforme pour absence de 
marchés similaires. Trois (03) marchés similaires présentés dont deux 
(02) marchés incohérents dans le fonds donc non conformes. 
- Pour le 1er marché présenté il y’a discordance de nom de 
l’entreprise : « E.B.S » sur le contrat et « ENTREPRISE 
SOUTONGNOMA » sur le  PV de réception.  
- Pour le 2ème marché, nous n’avons pas la même immatriculation sur 
les 02 pages du contrat. En plus, la date d’approbation du contrat (31 
mars 2014) est antérieure à la date de l’appel d’offre  
(21 juillet 2014)  

Attributaire                                  Infructueux 
        

DEMANDE DE PRIX  N°2017-007/REST/PGNG/CBLG/M DU 02 MAI 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE A TROIS SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN+UN BLOC DE LATRINE A QUATRE (04) POSTES A 
GNIBOAMA DANS LA COMMUNE DE BILANGA. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2078 du Mardi 20 Juin  2017. 

FINANCEMENT : Budget Communal (Fonds propres+subvention PNGT 2-3), gestion 2017. REFERENCE CCAM : Lettre N°2017-
006/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du 27 Juin 2017. Date d’ouverture des plis : 29 Juin 2017. Nombre de plis reçus : 02.  

Date de délibération : 29 Juin  2017 
MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé RANG OBSERVATIONS 

GETRA-B 18 014 160 -------- 21 256 709 ---------- 2ème Conforme 
SOUSA-SERVICES 
UNLIMITED  17 796 598 --------- 20 999 985 20 999 986 1er Erreur de sommation au niveau du montant total TTC 

Conforme 

 
Attributaire 
 

SOUSA-SERVICES UNLIMITED pour un montant pour un montant hors taxe hors douanes de dix-sept millions 
sept cent quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (17 796 598) FCFA et vingt millions neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six (20 999 986) francs cfa en toute taxe comprise avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

          
DEMANDE DE PRIX N°2017-012/REST/PGNG/CBLG/M DU 02 MAI 2017 POUR LES DE REHABILITATION DE SIX (06) FORAGES POSITIFS 

DANS LES VILLAGES DE DIELA, KOLONKOMI, PIAGA, BOUNGOU, TOBOU ET L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE PANTANLOANA 
DANS LA COMMUNE DE BILANGA. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2078 du Mardi 20 Juin  2017. FINANCEMENT : 

Budget Communal / (transfert Etat), gestion 2017. REFERENCE CCAM : Lettre N°2017-006/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du 27 Juin 2017, 
Date d’ouverture des plis : 29 Juin 2017. Nombre de plis reçus : Six (06). Date de délibération : 29 Juin  2017 

MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé RANG OBSERVATIONS 

G.B.S 9 840 000 -------- 11 611 200 -------- 3ème  Conforme 
GETRA-B 9 595 000 -------- 11 322 100 -------- 2ème Conforme 
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SO.TO.MAF SARL 8 900 000 -------- 10 502 000 -------- 1er   Conforme 
E.P.V.MA.F 12 755 000 -------- 15 050 900 -------- 6ème Conforme 

HAMPANI SERVICES 9 890 000 -------- 11 670 000 -------- 4ème Conforme 
A.M.S.S 10 953 000 -------- -------- -------- 5ème Conforme 

 
Attributaire 
 

SOTOMAF-SARL pour un montant hors taxe hors douanes de huit million neuf cent mille (8 900 000) francs CFA 
d’où dix million cinq cent deux mille (10 502 000) francs CFA en toute taxe comprise avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

           
DEMANDE DE PRIX  N°2017-010/REST/PGNG/CBLG/M DU 02 MAI 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE 

AU C.S.P.S DE DIANKOUDOUNGOU DANS LA COMMUNE DE BILANGA. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2078 du Mardi 
20 Juin  2017. FINANCEMENT : Budget Communal/TRANSFERT SANTE, gestion 2017. REFERENCE CCAM : Lettre N°2017-

006/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du 27 Juin 2017. Date d’ouverture des plis : 29 Juin 2017. Nombre de plis reçus : Huit (08).  
Date de délibération : 29 Juin  2017 

MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
lu corrigé lu corrigé 

RANG OBSERVATIONS 

Entreprise DORI 
LARBA 26 010 328 ------- ------- -------- 8ème Conforme 

GETRA-B 19 624 235 -------- 23 156 597 -------- 3ème Conforme 
SODIMAC-SARL 22 259 691 -------- -------- -------- 6ème  Conforme 

SO.TRABAH-SARL 18 122 133 18 898 133 21 384 117 22 299 796 1er 
Conforme. Erreur au niveau des quantités : 

I/-1 :33,75 au lieu 333.38. 
IX/-4 :162,11 au lieu de 162,9 

CO.FA.O 18 231 486 -------- 21 513 153 -------- 2ème 
Non Conforme : Pour insuffisance des actes justificatifs 

des ouvriers qualifiés : (six (06) attestions fournies au lieu de 
dix huit (18), recommandées par la présente demande de prix. 

E.T.Y 20 285 150 -------- 23 936 418 -------- 4ème  Non Conforme : Un (01) seul chef d’équipe engagé au lieu de 
deux (02) recommandés par la présente demande de prix. 

B.I 
NABONSWENDE 23 487 098 -------- -------- -------- 7ème  

Conforme. Erreur au niveau des quantités : 
I/-1 :33,75 au lieu 333.38. 

IX/-4 :162,11 au lieu de 162,9 
SOUSA-SERVICES 

UNLIMITED 20 507 478 20 391 848 24 198 823 24 062 381 5ème Conforme 
Erreur de calcul au niveau du V.2 et V.8 

 
Attributaire 
 

SOTRA.BAH-SARL POUR UN MONTANT HORS TAXE HORS DOUANES DE DIX HUIT MILLION HUIT CENT 
QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE CENT TRENTE TROIS (18 898 133) FCFA ET VINGT DEUX MILLION DEUX CENT 
QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE (22 299 796) FRANCS CFA EN TOUTE TAXE 
COMPRISE POUR UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE VINGT DIX (90) JOURS. 

      
DEMANDE DE PRIX N°2017-005/MATD/REST/PGNG/CLPTG POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION COMPLETE DE CINQ (05) 

FORAGES POSITIFS DANS LES VILLAGES DE DINALAYE, BINGA-MOSSIRI, KOKOU, LONTAKOANI ET FOUGA  AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE LIPTOUGOU. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017 -02/REST/PGNG/CLPTG du 14/06/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 
19 juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 19 juin 2017. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : (02). REFERENCE DE LA REVUE : N° 2070 du 

jeudi 08 juin 2017. FINANCEMENT : budget communal (Transfert Etat/ MEAH,fonds propre), Gestion 2017 
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) OBSERVATIONS RANG  

SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC 
EKYF 10 550 000 12 449 000 10 550 000 12 449 000 

 Conforme 1er  

G TRA CO 10 575 000 12 478 500 10 575 000 12 478 500 Conforme  2ème  

ATTRIBUTAIRE  EKYF pour  un montant de dix millions cinq cent cinquante mille (10 550 000) FCFA HTVA et douze millions 
quatre cent quarante neuf mille (12 449 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/MATD/REST/PGNG/CLPTG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS A 
DJIBALI  ET TOULIFOUANOU  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU. REFERENCE DE LA REVUE : N° 2070 du jeudi 08 juin 2017. 

Convocation de la CCAM : N°2017 -02/REST/PGNG/CLPTG du 14/06/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 19 juin 2017.  
DATE DE DELIBERATION : 19 juin 2017. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : (01).  

FINANCEMENT : budget communal (PNGT 2-3, fonds propres) -- Gestion 2017 
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) OBSERVATIONS  

SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC 
EKYF 12 396 000 14 627 280 12 396 000 14 627 280 

  
Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 EKYF pour  un montant de : douze millions trois cent quatre-vingt-seize mille (12 396 000) FCFA HTVA et 
quatorze millions six cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt (14 627 280) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours  

 
DEMANDE DE PRIX   N° 2017- 07/REST/PGNG/CLPTG  POUR LA CONSTRUCTION  DE DISPENSAIRE A LIPTOUGOU, DEUX (02) 

INCINERATEURS DONT UN (01) LIPTOUGOU ET UN (01) A BONSIEGA  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  LIPTOUGOU. Financement : 
budget communal (subvention Etat/santé), Gestion 2017. Revue des marchés publics: n°2109  du  02 /08/2017. Date d’ouverture des plis: 

11/08/2017. Nombre de plis: un (01). Date de délibération:11/08/2017. Convocation de la CCAM : N°2017 -07 du  07/08/2017 

ENTREPRISE Montant lu    
F CFA hors TVA 

Montant lu    
F CFA TTC 

Montant corrigé   
F CFA hors TVA 

Montant corrigé   
F CFA TTC Observations 

SOJOMA Sarl  20 744 990  24 479 088  20 744 990  24 479 088  

Attributaire  
SOJOMA Sarl : pour un montant de : vingt millions sept cent quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (20 
744 990)  Francs CFA HT et vingt-quatre millions quatre cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-huit (24 479 088) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) Jours  
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DEMANDE DE PRIX  N° 2017- 08/REST/PGNG/CLPTG  POUR LA CONSTRUCTION  D’UNE MATERNITE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  
LIPTOUGOU Financement : Budget communal ( Subvention de l’Etat/santé), , Gestion 2017. Revue des marchés publics: n°2109  du  02 

/08/2017. Date d’ouverture des plis: 11/08/2017. Nombre de plis: un (01) . Date de délibération:11/08/2017.  
Convocation de la CCAM : N°2017 -07 du  08/08/2017 

ENTREPRISE Montant lu  F CFA hors 
TVA 

Montant lu   F CFA 
TTC 

Montant corrigé  F 
CFA hors TVA 

Montant corrigé  F 
CFA TTC Observations 

SOJOMA Sarl  21 226 080  25 046 774  21 226 080  25 046 774 Conforme  

Attributaire  
SOJOMA pour un montant de : vingt un millions deux cent vingt six mille quatre-vingt   (21 226 080)  Francs CFA 
HT et vingt cinq millions quarante six mille sept cent soixante-quatorze (25 046 774) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-09/REST/PGNG/CLPTG  POUR LA CONSTRUCTION  DE QUATRE (04) LOGEMENTS INFIRMIERS DE TYPE 

F3 DONT TROIS (03) A LIPTOUGOU ET UN (01) A BONSIEGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  LIPTOUGOU. Financement : Budget 
communal (Subvention de l’Etat/santé), Gestion 2017. Revue des marchés publics: n°2109  du  02/08/2017. Date d’ouverture des plis: 

11/08/2017. Nombre de plis: un (01). Date de délibération:11/08/2017. Convocation de la CCAM : N°2017-07 du  07/08/2017 

ENTREPRISE Montant lu F CFA hors 
TVA 

Montant lu   F CFA 
TTC 

Montant corrigé  F 
CFA hors TVA 

 

Montant corrigé  F 
CFA TTC 

 
Observations 

EMAF  37 466 784  44 210 805  38 778 788  45 758 970 

Conforme 
 

Erreur de calcul au 
niveau de l’item 3.1 du 

super structure d’un 
logement (190 000 en 
lettre au lieu de 90 000 
en chiffre).  Donc 746 
700 au lieu 353 700 

Attributaire  
EMAF pour un montant de : trente huit millions sept cent soixante-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-huit  (38 
778 788)  Francs CFA HT et quarante cinq millions sept cent cinquante huit mille neuf cent soixante-dix   (45 758 
970) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
 
 

 

!

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

 
 

REGION L’EST 
Appel d’offre  N°2017-001/REST/PKPG/CKPG relative à l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune 

de Kompienga ; Publication : quotidien des marchés publics n°2062 du 29 mai 2017 
Date de dépouillement 28 juin 2017 

Montant F CFA HT 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

 
Soumissionnaires 
 Lus Corrigé Lus Corrigé Lus Corrigé 

Observations 

EZOF 31 986 150 31 986 150 7 771 830 7 771 830 7 278 200 7 278 200 Conforme 

2G.S (Groupe Général 
Service) 34 440 000 34 440 000 8 428 200 8 428 200 9 254 400 9 254 400 

Non conforme : absence du poids, 
année de production et de péremption 
sur les échantillon 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

Lot 1 : 2G.S (Groupe Général Service) pour un montant de trente-quatre millions quatre cent quarante mille         
(34 440 000) francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 

Lot 1 : 2G.S (Groupe Général Service) pour un montant de huit millions quatre cent vingt huit mille deux cent       
(8 428 200) francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 

Lot 1 : 2G.S (Groupe Général Service) pour un montant de neuf millions deux cent cinquante quatre mille quatre 
cent (9 254 400) francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 
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REGION DU NORD 
  Demande de prix n°2017-04 /RNRD /PYTG /C.RMB DU 23 mai 2017 RELATIF A LA  CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + 

BUREAU + MAGASIN + UNE LATRINE A DEUX (02) POSTES A RAMBO-BOLLIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE RAMBO. 
Date de dépouillement : Lundi 17 juillet 2017 - Financement : BUDGET DE L’ETAT ; GESTION 2017 (Imputation : Chap 23, Art. 232)  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2091 du vendredi 07 juillet 2017                            
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :  Lettre N°2017_03/RNRD/PYTG/CRMB/SG/CCAM du 11 juillet 2017 - 

Nombre de plis achetés : 01   - Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaire Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA observations 

B.E.B.H 20 929 072 20 929 072 conforme 

Attributaire provisoire B.E.B.H pour un montant de : VINGT MILLIONS NEUF CENT VINGT-NEUF MILLE SOIXANTE-DOUZE 
(20 929 072)  FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS. 
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RESULTATS DE DEPOUILLEMENT LA DEMANDE DE PRIX N°201 7-02 /RNRD /PYTG /C. KUMB DU 17 JUILLET 2017 RELATIF A 

L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE AU PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DE KOUMBRI. 
Date de dépouillement : vendredi 04 août 2017. Financement : BUDGET ETAT ; GESTION 2017 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2105  du Jeudi 27 juillet 2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

Lettre N°2017/_05-/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG/CCAM du 31 juillet 2017 
Nombre de plis achetés : 02. Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaire Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA Observations  

HORIZON SERCICES 
PRESS 

12 577 991 12 577 991 Conforme  

Attributaire provisoire 
HORIZON SERCICES PRESS  pour un montant de  douze  millions cinq cent soixante-dix-sept mille neuf cent 
quatre-vingt-onze (12 577 991) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-03/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM, RELATIVE A L’ACQUISITION   ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRE POUR 

CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE SAMOROGOUAN 
Financement : Budget communal, gestion 2017/RT-MENA - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2095 du 13 juillet  2017 

Convocation de la CCAM : Lettre n° 2017-18/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM Du 14 juillet  2017 
Montant proposé en FCFA TTC N°   Soumissionnaires  

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

01 
 B.B.S SARL 39 301 237  39 301 237  Conforme 

02 
 

HYCRA 
SERVICES 41 489 440 41 606 531  Non Classé  pour    carte grise+Assurance+ visite technique du 

véhicule de transport des vivres   non fournie  
03 
 

Groupement Ets Nazémsé Edouard 
OUEDRAOGO/BOUTRAP Sarl 43 144 790  43 144 790  Conforme 

 Attributaire B.B.S SARL  pour un montant de : Trente neuf millions trois cent un mille deux cent trente sept  
(39 301 237) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours   

 
Demande de prix n°2017-02 du 02 JUIN 2017 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SCOLAIREAU PROFIT DES ECOLES DE LA 

COMMUNE RURALE DE KAYAN. Publication de l’avis de marchés publics n° 2092 du 10 juillet 2017 - Date de dépouillement : 19 juillet 2017 
FINANCEMENT : budget communal + FPDCT+PNGT2-3+MENA; gestion 2017 

LOTS SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
F CFA TTC 

Montant  corrigé 
F CFA TTC Observations 

EGEMA 2 725 800 F 
 2 725 800 F annulé : offre ouverte avant les délais (09h49) dus à une confusion entre les 

dossiers de demande de prix n°2017-002 et n°2017-003 
Convergences 
Kiswendsida Sarl 3 717 000 F 4 220 520 F Conforme avec une augmentation consécutive à la variation de 14% sur la 

quantité des tables bancs 

ENCI 4 191 360 F 4 584 300 F 
Non conforme : erreur sur la quantité des tables bancs 96 proposés au lieu de 
105 demandés ; offre hors enveloppe la chaise proposée non conforme au 
demande de prix. 

 
Lot 1 

SI.TRA.D 2 352 000 F 2 352 000 F Non conforme : la réponse à la lettre d’invitation est au nom de la Commune 
Kagnan au lieu de Kayan comme mentionner sur la demande de prix. 

EGEMA 2 605 400 F 2 605 440 F Annulé : offre ouverte avant les délais (09h49) dus à une confusion entre les 
dossiers de demande de prix n°2017-002 et n°2017-003 

Convergences 
Kiswendsida Sarl 3 386 600 F 3 826 858 F Conforme avec une augmentation consécutive à la variation de 13 % sur la 

quantité des tables bancs 
KERITH HOLDING 
SARL 3 785 600 F 3 956 000 F Non conforme : erreur sur la quantité des tables bancs 80 proposés au lieu de 

84 demandés ; Offre hors enveloppe. 
Lot 2 

S.I.TRA.D 2 229 600 F  2 229 600 F 

Non conforme : la réponse à la lettre d’invitationest au nom de la Commune 
Kagnan au lieu de Kayan comme mentionner sur la demande de prix. Et des 
prospectus proposés au lieu de photo demandé ainsi que la chaise proposée 
non conforme au demande de prix. 

EGEMA 1 510 400 F 1 510 400 F annulé : offre ouverte avant les délais (09h49) dus à une confusion entre les 
dossiers de demande de prix n°2017-002 et n°2017-003 

Convergences 
Kiswendsida Sarl 1 976 500 F 2 203 798 F Conforme avec une augmentation consécutive à la variation de 11,5% sur la 

quantité des tables bancs 
KERITH HOLDING 
SARL 2 148 000 F 2 318 800 F Non-respect de la quantité des tables bancs 46 proposés au lieu de 50 

demandés. Offre hors enveloppe. 
Lot 3 

S.I.TRA.D 1 294 000 F 1 294 000 F 

Non conforme : la réponse à la lettre d’invitationest au nom de la Commune 
Kagnan au lieu de Kayan comme mentionner sur la demande de prix. Et des 
prospectus proposés au lieu de photo demandé ainsi que la chaise proposée 
non conforme au demande de prix. 

 
ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : Convergences Kiswendsida Sarl: pour un montant  de  quatre millions deux cent  vingt mille cinq 
cent vingt (4 220 520)  FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 2 : Convergences Kiswendsida Sarl : pour un montant  de  trois millions huit cent vingt-six mille huit 
cent cinquante-huit (3 826 858)  FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 3 : Convergences Kiswendsida Sarl: pour un montant  de  deux millions deux cent trois mille sept 
cent quatre-vingt-dix-huit (2 203 798)  FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03 DU 14 JUIN 2017 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONET DE REHABILITATION AU PROFIT DE 

LA COMMUNE RURALE DE KAYAN - Publication de l’avis de marchés publics n° 2092 du 10 juillet 2017 
Date de dépouillement : 19 juillet 2017 - FINANCEMENT : budget communal + FPDCT+PNGT2-3; gestion 2017 

LOTS SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
en FCFA 

Montant  corrigé 
en CFA Observations 

Lot : 1 EGEMA 4 627 706 F 4 627 706 F Conforme 
EGEMA 4 444 576 F 4 603 876 F Conforme: erreur de calcul sur l’item 1.3 Lot : 2 

ENCI 4 588 755 F 4 588 755 F Conforme!
CICO I/SARL 10 020 859 F 10 020 859 F Conforme!Lot : 3 

EGEMA 12 257 656 F 12 257 656 F Conforme!

 
ATTRIBUTAIRE 

 

LOT 1 : EGEMA: pour un montant  de quatre millions six cent  vingt-sept mille sept cent six (4 627 
706)  FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

LOT 2 : ENCI pour un montant  de  quatre millions cinq cent quatre-vingt-huit mille sept cent 
cinquante-cinq (4 588 755)  FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

LOT 3 : CICO I : pour un montant  de  dix millions vingt mille huit cent cinquante-neuf (10 020 859) 
FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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Demande de prix   N°2O17-02/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 23 mai 2017  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de N’Dorola. Financement: Ressources transférées du MENA et budget communal, 

Gestion 2017  - Publication: Revue des marchés publics n°2103 du mardi 25 juillet 2017; date d’ouverture des plis: 04 août  2017; nombre de plis 
reçus: trois (03).  

Montant  en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

Le Palmier d’Afrique 
SARL 39 532 400  39 532 400 40 679 000 40 679 000 Hors enveloppe 

BBS SARL 35 731 680 35 731 680 36 952 022 36 952 022 Conforme 
TSP SARL 38 532 760 38 532 760 39 662 980 39 662 980 Conforme 

Attributaire 

BBS SARL  pour un montant de : trente huit millions huit cent trente deux mille quatre cent trente (38 832 430) F CFA 
HT et quarante millions cinquante deux mille sept cent soixante douze (40 052 772) FCFA TTC après une 
augmentation des quantités : 
- ITEM 2 : 125 sacs de 50 kg soit une augmentation de 09,64%, 
- ITEM 3 : 40 sacs de 50 kg soit une augmentation de 13,52% et  
-ITEM 4 : 08,25 tonnes soit une augmentation de 09,5 % avec un délai de livraison de 60 jours. 

  
Demande de prix n°2017-03/RHBS/PKND/CRSND/CCAM DU 19 JUILLET 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSE 
AU CEG DE FIGNANA ET DE TROIS SALLES DE CLASSE PLUS BUREAU ET MAGASIN A L’ECOLE PRIMAIRE "C" DE SINDO AU PROFIT 

DE LA COMMUNE RURALE DE SINDO 
Financement : Budget communal, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2099 du 19 juillet 2017. Convocation n°2017-

059/RHBS/PKND/CRSND du 24 juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 28 juillet 2017. Nombre d’offres reçues : 05 
LOT 1 LOT2 

Montant en F CFA Montant en F CFA  
Soumissionnaires 

lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

E.S.AR Sarl HT : 21 291 340 
TTC : 25 123 781 

HT : 21 291 340 
TTC : 25 123 781 

 
 

 
 

Non conforme : - plan de charge exigé 
mais non fourni (Cf. art 34 al. 7 des DPDP) 

V.I.M Sarl HT : 21 333 670 
TTC : 25 173 731 

HT : 21 333 670 
TTC 25 173 731 

HT  17 659 725 
TTC  20 838 475 

HT 17 659 725 
TTC  20 838 475 

Lot 1 Conforme  
Lot 2 Conforme 

 
 
EGEMA 

 
 

HT : 22 000 000 
TTC : 25 960 000 

 
 

HT : 21 519 500 
TTC : 25 393 010 

 
 

HT  17 280 820 
TTC  20 391 368 

 
 

HT  16 515 820 
TTC 19 488 668 

Lot 1 Conforme : erreur de prix dans le BP : 
7000 en lettre et 8000 en chiffre soit une 
variation du montant HT de – 2,18% 
Lot 2 Conforme :- Erreur de prix dans le BP : 
5000 en lettre et 50000 en chiffre sur chacun 
des items 5.4 à 5.6 soit une variation du 
montant HT de – 4,42% 

 
Attributaires 

Lot 1 : V.I.M Sarl pour un montant hors taxe de vingt-et-un millions trois cent trente-trois mille six cent soixante-dix 
(21 333 670) FCFA HT et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : EGEMA.  pour un montant hors taxe de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt 
soixante-huit (19 488 668) FCFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande  de  prix n°2017-004/RHBS/PKND/CRMRL  DU 09 JUIN 2017  POUR  ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR 

CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE MOROLABA 
Financement : Budget Communal gestion 2017 (Ressources transférées MENA) - PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien N° 2092 du  lundi  10 

juillet 2017 - CONVOCATION : N° 2017- 04 /RHBS /PKND /CRMRL /SG/CCAM du 14 JUILLET 2017. 
Prix de l’offre lu publiquement en F CFA Montant de la correction en F CFA Soumissionnaires Montant HT Montant TTC Montant  HT Montant TTC Observations 

BBS SARL 25 758 040 26 636 627 25 758 040 26 636 627 Conforme 
Groupement G.C.I / 
ENCI 25 556 000 26 451 500 25 556 000 26 451 500 Conforme 

 

ATTRIBUTAIRE 
GroupementG.C.I / ENCI pour un montant de vingt-neuf millions trois cent sept mille cinq cent (29 307 500) FCFA 
TTC. Après une augmentation de (54) bidons d’huile de 20 litres chacun, (46) sacs de riz de 50 kg chacun et (55) sac 
de haricots de 50 kg chacun. soit une augmentation de 10,79% 
Délai de livraison : Soixante (60) jours et délai d’engagement de : Soixante (60) jours. 

!

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n°2017-01/RHBS/PHUE/C-STR du 05 Juillet 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de l la 

commune  de SATIRI ; numéro et Date  de publication de l’avis : n°2105 du jeudi  27 juillet 2017 ; date de dépouillement des offres : 
Lundi 07 août 2017 ; nombre de pli reçu : 04 ; financement : Fonds transférés MENA 2017 

Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN FCFA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé OBSERVATIONS 

               EKS 14 589 315 14 589315   

Non conforme :-la marque et le pays d’origine des 
articles non précisés dans les spécifications 
techniques proposées ; 
-la marque précisée dans le devis estimatif non fournie 
en échantillon (absence de marque sur les 
échantillons) notamment sur le protège cahier, 
l’ardoise, le taille crayon, l’équerre et le film polyandre ; 
-cahier de 48 pages : faute sur le message éducatif 
(absence de point à la fin de la phrase) ; 
- cahier de 48 pages : erreur sur l’image supportant le 
message éducatif  au lieu de : « dans la cour de 
l’école, un petit garçon et une petite fille couvrent un 
livre sous la surveillance de leur maîtresse », il est 
dessiné : «dans la cour de l’école, un petit garçon et 
une petite fille couvrent deux livres sous la 
surveillance de leur maîtresse ». 

         Art d’Afrique 12 171 557 12 171 557 13 165 040 13 165 040 

Non conforme : la marque proposée dans la 
spécification technique non conforme à l’échantillon 
fourni (absence de marque sur les 
échantillons)notamment pour ce qui concerne 
l’équerre, le taille crayon, le protège cahier ; 
- cahier de 48 pages : erreur sur l’image supportant le 
message éducatif  au lieu de : « dans la cour de 
l’école, un petit garçon et une petite fille couvrent un 
livre sous la surveillance de leur maîtresse », il est 
dessiné : «dans la cour de l’école, un petit garçon et 
une petite fille couvrent deux livres sous la 
surveillance de leur maîtresse ». 

         Sanem Services 10 673 552 10 673 552   

Non conforme : la marque proposée dans la 
spécification technique non conforme à l’échantillon 
fourni (absence de marque sur les 
échantillons)notamment pour ce qui concerne 
l’équerre, le taille crayon, le protège cahier, double 
décimètre, crayon de couleur (paquet de 12), film 
polyandre, cahiers de 192 pages et 48 pages ; 
- cahier de 48 pages : erreur sur l’image supportant le 
message éducatif  au lieu de : « dans la cour de 
l’école, un petit garçon et une petite fille couvrent un 
livre sous la surveillance de leur maîtresse », il est 
dessiné : «dans la cour de l’école, un petit garçon et 
une petite fille couvrent deux livres sous la 
surveillance de leur maîtresse ». 

Faso Clic 16 908 255 16 799 175   

CONFORME : différence entre montant en lettres et 
en chiffres à l’item 12 (gomme).Soixante écrit en 
lettres et quatre 
 vingt en chiffres  

Attributaire :  FASO CLIC : pour un montant de seize millions sept cent quatre vingt dix neuf mille cent soixante quinze (16 799 
175) FCFA hors taxes, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 



Résultats provisoires
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n°2017-01/RHBS/PHUE/C-STR du 05 Juillet 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de l la 

commune  de SATIRI ; numéro et Date  de publication de l’avis : n°2105 du jeudi  27 juillet 2017 ; date de dépouillement des offres : 
Lundi 07 août 2017 ; nombre de pli reçu : 04 ; financement : Fonds transférés MENA 2017 

Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN FCFA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé OBSERVATIONS 

               EKS 14 589 315 14 589315   

Non conforme :-la marque et le pays d’origine des 
articles non précisés dans les spécifications 
techniques proposées ; 
-la marque précisée dans le devis estimatif non fournie 
en échantillon (absence de marque sur les 
échantillons) notamment sur le protège cahier, 
l’ardoise, le taille crayon, l’équerre et le film polyandre ; 
-cahier de 48 pages : faute sur le message éducatif 
(absence de point à la fin de la phrase) ; 
- cahier de 48 pages : erreur sur l’image supportant le 
message éducatif  au lieu de : « dans la cour de 
l’école, un petit garçon et une petite fille couvrent un 
livre sous la surveillance de leur maîtresse », il est 
dessiné : «dans la cour de l’école, un petit garçon et 
une petite fille couvrent deux livres sous la 
surveillance de leur maîtresse ». 

         Art d’Afrique 12 171 557 12 171 557 13 165 040 13 165 040 

Non conforme : la marque proposée dans la 
spécification technique non conforme à l’échantillon 
fourni (absence de marque sur les 
échantillons)notamment pour ce qui concerne 
l’équerre, le taille crayon, le protège cahier ; 
- cahier de 48 pages : erreur sur l’image supportant le 
message éducatif  au lieu de : « dans la cour de 
l’école, un petit garçon et une petite fille couvrent un 
livre sous la surveillance de leur maîtresse », il est 
dessiné : «dans la cour de l’école, un petit garçon et 
une petite fille couvrent deux livres sous la 
surveillance de leur maîtresse ». 

         Sanem Services 10 673 552 10 673 552   

Non conforme : la marque proposée dans la 
spécification technique non conforme à l’échantillon 
fourni (absence de marque sur les 
échantillons)notamment pour ce qui concerne 
l’équerre, le taille crayon, le protège cahier, double 
décimètre, crayon de couleur (paquet de 12), film 
polyandre, cahiers de 192 pages et 48 pages ; 
- cahier de 48 pages : erreur sur l’image supportant le 
message éducatif  au lieu de : « dans la cour de 
l’école, un petit garçon et une petite fille couvrent un 
livre sous la surveillance de leur maîtresse », il est 
dessiné : «dans la cour de l’école, un petit garçon et 
une petite fille couvrent deux livres sous la 
surveillance de leur maîtresse ». 

Faso Clic 16 908 255 16 799 175   

CONFORME : différence entre montant en lettres et 
en chiffres à l’item 12 (gomme).Soixante écrit en 
lettres et quatre 
 vingt en chiffres  

Attributaire :  FASO CLIC : pour un montant de seize millions sept cent quatre vingt dix neuf mille cent soixante quinze (16 799 
175) FCFA hors taxes, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire  au profit des 

écoles primaires  de  la commune de Bondigui. FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017. DELAI 
D’EXECUTION : 45 jours . PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2106  du vendredi  28 juillet   2017 

CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-02/RSUO/PBGB/CBDG/PRM du04  août2017 
Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 07 août 2017 

Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 
 

OBSERVATIONS 
Ets BANEM Adama et Frères 34.940.000 36.315.200 - -  hors enveloppe 
WATAM S.A 24.642.484 29.078.131  -  hors enveloppe 
LPN 31.992.000 33.229.680  -  hors enveloppe 
    Attributaire                              infructueux pour insuffisance de crédits 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RSUO/PBGB/CTNKR du 06 avril 2017 relative à l’acquisition des vivres pour cantines scolaires au profit des 

écoles de la commune de Tiankoura. Financement : Budget Communal gestion 2017 (fonds transférés) 
Publication de l’avis : Quotidien N°2103 du mardi 25 juillet 2017. Convocation de la CAM : N°2017-005/RSUO/PBGB/CTNKR du 31 juillet 2017 

Date d’ouverture des plis : 03 août 2017. Nombre de pli  reçu : quatre (04). Date de délibération : 03 août 2017 
Lot unique 

Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

INTER TECHNOLOGIE 14 920 000 15 344 800 - - Non conforme : Echantillon ou prospectus 
non fourni 

RAYAN SERVICES 13 912 000 14 242 480 - - 

Non conforme :  
-Marque du riz non précisée 
-Bidon de couleur transparente proposée 
dans l’offre et bidon jaune fournie comme 
échantillon 
-L’acte d’engagement non conforme  

LPN 15 400 000 15 691 600 - - Conforme 

TSP 13 755 000 14 095 200   

Non conforme  
-Spécifications techniques du riz proposé 
non conforme au DAO 
-Incohérence des dates de production et de 
péremption du riz sur les spécifications 
techniques proposées et le prospectus 
-Incohérence de dates entre l’échantillon, le 
prospectus et sur la spécification technique 
proposée de l’huile 
-L’acte d’engagement non conforme 

Attributaire 
LPN pour un montant hors TVA de quinze millions quatre cent mille (15 400 000) francs et en toutes taxes 
comprises de quinze millions six cent quatre-vingt-onze mille six cent (15 691 600) francs avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSUO/PBGB/CBDG  relative à l’acquisition des mobiliers  scolaires au profit  de  la commune de Bondigui. 

FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2106 du vendredi  28 juillet  2017 

CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-03/RSUO/PBGB/CBDG du 4 août 2017 
Lot 1 : Nombre de plis reçus : deux (02) . Lot 2 : Nombre de plis reçus : un (01) Date de dépouillement : 7 août   2017 

Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA  
LOTS SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

Société de Commerce 
Général Business Center 6.401.000 -   Non conforme 

-Prospectus non fourni. 
01 

S.I.TRA.D 5.731.000 - 6 589000  
Conforme  
Correction pour augmentation de 
quantité à l’item 01 de +39 table-bancs 

02 S.I.TRA.D 2.600.000 -  - Conforme 

 
Attributaire(s) 
 

Lot 02 : S.I.TRA.D  pour un montant de Deux millions six cent mille (2.600.000) F HTVA avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours 

Lot 01 : S.I.TRA.D  pour  un montant de Six millions cinq cent quatre-vingt-neuf  mille (6 589 000) F HTVA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 



Résultats provisoires
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire  au profit des 

écoles primaires  de  la commune de Bondigui. FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017. DELAI 
D’EXECUTION : 45 jours . PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2106  du vendredi  28 juillet   2017 

CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-02/RSUO/PBGB/CBDG/PRM du04  août2017 
Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 07 août 2017 

Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 
 

OBSERVATIONS 
Ets BANEM Adama et Frères 34.940.000 36.315.200 - -  hors enveloppe 
WATAM S.A 24.642.484 29.078.131  -  hors enveloppe 
LPN 31.992.000 33.229.680  -  hors enveloppe 
    Attributaire                              infructueux pour insuffisance de crédits 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RSUO/PBGB/CTNKR du 06 avril 2017 relative à l’acquisition des vivres pour cantines scolaires au profit des 

écoles de la commune de Tiankoura. Financement : Budget Communal gestion 2017 (fonds transférés) 
Publication de l’avis : Quotidien N°2103 du mardi 25 juillet 2017. Convocation de la CAM : N°2017-005/RSUO/PBGB/CTNKR du 31 juillet 2017 

Date d’ouverture des plis : 03 août 2017. Nombre de pli  reçu : quatre (04). Date de délibération : 03 août 2017 
Lot unique 

Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

INTER TECHNOLOGIE 14 920 000 15 344 800 - - Non conforme : Echantillon ou prospectus 
non fourni 

RAYAN SERVICES 13 912 000 14 242 480 - - 

Non conforme :  
-Marque du riz non précisée 
-Bidon de couleur transparente proposée 
dans l’offre et bidon jaune fournie comme 
échantillon 
-L’acte d’engagement non conforme  

LPN 15 400 000 15 691 600 - - Conforme 

TSP 13 755 000 14 095 200   

Non conforme  
-Spécifications techniques du riz proposé 
non conforme au DAO 
-Incohérence des dates de production et de 
péremption du riz sur les spécifications 
techniques proposées et le prospectus 
-Incohérence de dates entre l’échantillon, le 
prospectus et sur la spécification technique 
proposée de l’huile 
-L’acte d’engagement non conforme 

Attributaire 
LPN pour un montant hors TVA de quinze millions quatre cent mille (15 400 000) francs et en toutes taxes 
comprises de quinze millions six cent quatre-vingt-onze mille six cent (15 691 600) francs avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RSUO/PBGB/CBDG  relative à l’acquisition des mobiliers  scolaires au profit  de  la commune de Bondigui. 

FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2106 du vendredi  28 juillet  2017 

CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-03/RSUO/PBGB/CBDG du 4 août 2017 
Lot 1 : Nombre de plis reçus : deux (02) . Lot 2 : Nombre de plis reçus : un (01) Date de dépouillement : 7 août   2017 

Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA  
LOTS SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

Société de Commerce 
Général Business Center 6.401.000 -   Non conforme 

-Prospectus non fourni. 
01 

S.I.TRA.D 5.731.000 - 6 589000  
Conforme  
Correction pour augmentation de 
quantité à l’item 01 de +39 table-bancs 

02 S.I.TRA.D 2.600.000 -  - Conforme 

 
Attributaire(s) 
 

Lot 02 : S.I.TRA.D  pour un montant de Deux millions six cent mille (2.600.000) F HTVA avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours 

Lot 01 : S.I.TRA.D  pour  un montant de Six millions cinq cent quatre-vingt-neuf  mille (6 589 000) F HTVA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE SUD 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/RCSD/PNHR/CZIU pour construction de trois salles de classes à Yelbissi au profit de la Commune de Ziou 

Financement : budget communal 2017 /FPDCT : quotidien n° 2103 du Mardi  25 juillet 2017 –Nombre de soumissionnaires : 04-Date de 
dépouillement : jeudi 03 août 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
01 

 
COGEBAT 

 
14 650 000 

 
17 287 000 

 
13 983 170 

 
16 500 141 

Conforme : correction due à une facturation des items (V 2 
à 9) pour mémoire (PM) en électricité d’un montant de 
666830 soit  une baisse de l’offre de  4,55% 

02 ECBF  
15 372 006 

 
 

 
15 372 006  

 Non conforme : les marchés similaire N° 09/2013/C-LEO 
non authentique ; marchés N°CO-
09/09/03/01/00/2014/00021 non authentique ; N° 
09/09/01/02/2014/00001 non authentique ; chiffre d’affaire 
non authentique et en contradiction avec sa soumission 
hors taxe. 

03 BACOS 14 370 255 16 956 901 14 370 255 16 956 901 Conforme  
04 SAHEL BATIR 14 712 302 17 360 519 14 712 304 17 712 304 Conforme  

Attributaire  COGEBAT pour un montant de Seize millions cinq cent mille cent quarante un (16 500 141) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 

 

 



Avis de demande de prix 
N°2-2017-033/MEEVCC/SG/DMP du 09/08/2017

Financement : PNUD-FEM.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission

d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de l’Economie

Verte et du Changement Climatique lance une Demande de Prix pour «la

confection et l’installation de grilles de protection au profit du Projet SAP-

IC» .

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis

comme suit :

- lot 1 : confection et installation de grilles de protection dans la

région de la Boucle du Mouhoun;

- lot 2 : confection et installation de grilles de protection dans la

région des Cascades;

- lot 3 : confection et installation de grilles de protection dans la

région des Hauts Bassins;

- lot 4 : confection et installation de grilles de protection dans la

région du Sud-Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes 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.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.

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

chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis au

2ème étage du Ministère de l'Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique (MEEVCC) au 327 avenue du Professeur

Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044 Ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante

: Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille

(20 000) FCFA par lot pour les lots 2, 3 et 4 au guichet de la régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi MINH

Tél : 25 32 47 76.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-

pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille

(300 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA par lot

pour les lots 2, 3 et 4.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le mercredi 30
août 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP

7044 OUAGA 03DMP Tél. : 25 30 63 97. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter. 

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

Directeur des Marchés Publics 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.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à tout

ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

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

Confection et installation de grilles de protection au profit du Projet SAP-IC.
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition de véhicules
Fourniture de pause café –déjeuners - 

conseils

Fournitures et Services courants

APPEL D’OFFRES N°2017-xxx/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et

des Postes (ARCEP), lance un appel d’offres pour l’acquisition de

véhicules.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition est constituée de trois (03) lots se composant

comme suit :

- lot N°1 : Deux (02) véhicules Berlines dits de « Tourisme » caté-

gorie 2 ;

- lot N°2 : Six (06) véhicules Berlines dits de « Tourisme » caté-

gorie 3 ;

- lot N°3 : Deux (02) véhicules 4X4 station wagon catégorie 4

empattement long.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux du secretariat général de l’ARCEP sise à

OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un dossier d’appel d’offres à la Direction financière et comptable

de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante  mille (50 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission par lot, devront parvenir ou être remises

à l’adresse de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 50 37 53 60/61/62,

avant le 19 septembre2017 à 9 heures 00 mn. 

La garantie de soumission est de :

- deux millions (2 000 000)  FCFA pour le lot n°1;

- huit millions cent mille (8 100 000)  FCFA pour le lot n°2;

- quatre millions cinq cent mille (4 500 000)   FCFA pour le lot n°3.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai  maximum de quatre vingt-dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie du présent appel d’offres.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE A ORDRE DE COM-
MANDE 

N°2017-007/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et

des Postes (ARCEP), lance un appel d’offres ouvert  pour la fournitutre

de pause café,déjeuners et cocktails au profit de l’ARCEP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition est constituée de trois (03) lots se composant

comme suit :

- lot N°1 : Fourniture de pause café-déjeuner  pour les réunions

de direction, et commission ;

- lot N°2 : Fourniture de pause café-déjeuner  pour les conseils

de régulation;

- lot N°3 : Cocktails  pour les cérémonies  et rencontres.

Le délai d’éxecution ne  devrait pas excéder  un (01) an avec

des ordres de commande de trente (30) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux du secretariat général de l’ARCEP sise à

OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un dossier d’appel d’offres à la Direction financière et comptable

de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante  mille (50 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) de

francs pour le lot N°1; deux  millions (2 000 000) FCFA  pour les lots N°

2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse de l’ARCEP 01 BP

6437 Ouaga 01, TEL : 50 37 53 60/61/62, avant le 31 août 2017 à 9
heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai  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

à une partie du présent appel d’offres.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-001/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017, le Président de la Commission d’atribution des marché de l’Autorité de Régulation

des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation d’un appareil élevateur

au profit de l’ARCEP.

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.

La demande de prix est composée d’un lot unique.

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

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

demande de prix dans les bureaux du sécretariat  particulier du Sécrétariat général de l’ARCEP sis à OUAGA 2000, 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL

: 25 37 53 60/61/62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un dossier de demande de prix à la Direction financière et compt-

able de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les bureaux de

l’ARCEP (sis à OUAGA 2000) 01 BP 6437 OUAGA 01, TEL : 25 37 53 60/61/62, avant le  29 août 2017  à 9 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 60 (soixante) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition et installation d’un appareil élevateur  au profit de l’ARCEP

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT  

C O M M U N I Q U E

N° 2017-011 du 17 août 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés  du  Ministère  de  l’Urbanisme  et  de

l’Habitat, informe  les  soumissionnaires que  le dossier d’appel d’offres ouvert n° 2017-183/MUH/SG/DMP du 03/08/2017 pour les travaux de

réalisation du siège du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat à OUAGA 2000 – Phase 1 : Construction d’un bâtiment d’archives, d’une clôtu-

re et d’une guérite, paru dans le quotidien n° 2119 du mercredi 16/08/2017 à la page 39), est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de : Appel d’offres ouvert, 

Lire : Appel d’offres ouvert accéléré.

Date et heure d’ouverture :

Au lieu du 14 septembre 2017, 

Lire : 31 août 2017 à partir de 09H 00.

Lieu d’ouverture : 4ème étage du 1er immeuble de l’Hôtel Administratif près de l’aéroport de Ouagadougou.

Les autres  dispositions de l’avis restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Bagaré Saidou DIALLO
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MANIFESTATIONS D’INTERET
N° 2017-004/MFPTPS/SG/DMP du 7 aout 2017

Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique/ Programme de Modernisation de l’Administration
Publique (PMAP) -IDA-

1. Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique, le Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a

reçu un appui du Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour des serv-

ices de consultants. Les services de consultants concernent la formation des informaticiens du MFPTPS en JAVA. 

2. Les services consisteront à former les informaticiens : 
- à JAVA 8 Standard  

- au Frameworks JEE 7 

- au Reporting et à la génération de documents

- au Web service

Aussi, le formateur administrera aux participants un cas pratique qui consistera à développer de bout en bout un mini projet pour mettre en œuvre

les différentes technologies.

3. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale invite

les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés

pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables,

disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

4. Le dossier de participation comprendra :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- le domaine d’intervention du consultant ;

- les compétences et les expériences du consultant (justifiés par les pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attesta-

tions de service fait dûment signés) ;

- l’adresse complète ;

- toute autre information jugée pertinente.

5. Un bureau d’études sera sélectionné selon la méthode « Demande de propositions allégée » (DDPROA) en accord avec les règles et

procédures définies dans les dispositions du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant réglementation générale des

marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou retirer les termes de référence à la

Direction des marchés publics du MFPTPS à l’adresse suivante : immeuble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, aile droite Tél. : 70

02 39 92. 

7. Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en français, présentées en quatre (04) exemplaires (01 original et 03 copies marquées

comme telles) sous pli fermé portant la mention « Manifestation d’intérêt pour la formation des informaticiens à JAVA EE » adressé à « Monsieur

le Directeur des marchés publics du MFPTPS », devront parvenir au Secrétariat de la direction des marchés publics à l’adresse ci-dessus indiquée

au plus tard le  lundi 04 septembre 2017 à 09 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM P/I

Abdel Aziz DAO
Officier de l’ordre national

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA  PROTECTION SOCIALE

Recrutement d’un bureau d’études pour la formation des informaticiens du MFPTPS en
JAVA

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés du Ministère de la

santé, porte à la connaissance des éventuels candidats àl’avis d’appel d’offres N°2017-0064/MS/SG/DMP/PADS du 11 juillet 2017 relatif à la

réhabilitation du CSPS de KALO ( région du Nord) et la construction du mur de la maternité de BENDOGO, que la date limite de dépôt des plis

est maintenue au lundi 28 août 2017, contrairement à celle mentionnée dans la revue N°2112 du lundi 07 août 2017.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME
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Avis de manifestation d’intérêt 
N°2017-01/ BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 25 juillet 2017

Dans le cadre de la modernisation du centre de documentation

du Service de l’Information Géologique et Minière, le Directeur Général

du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina lance un avis à man-

ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet chargé de la numéri-

sation du fonds documentaire.

1. Objectif Général
La présente mission a pour objectif général, la  numérisation du

fonds documentaire et sa migration dans le logiciel libre Php My Bibli

(PMB).

2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique il s’agit de :

 numériser environs cinq mille (5000) documents dont quatre

mille (4000) à Ouagadougou et mille (1000) à Bobo-Dioulasso ;

 former les techniciens à l’utilisation des logiciels libres Open

source ;

Les actions prioritaires à mener sont :

- numériser le fonds documentaire ;

- configurer le logiciel libre de gestion documentaire PMB ;

- migrer les données sous PMB ;

- former les utilisateurs sur tous les modules du logiciel libre open

source de gestion documentaire PMB;

- former les utilisateurs sur un logiciel libre de création et d’ani-

mation de site web dynamique et sur un logiciel de traitement d’image ; 

- veuiller au transfert de compétences.

3. Le profil du consultant
Le consultant doit être un cabinet et justifier d’au moins deux (2)

références similaires (pages de du contrat et attestation de bonne fin)

dans le domaine sur les cinq (5) dernières années. 

Aussi, le consultant doit disposer du personnel minimum ci-

après :

- un chef de mission : ingénieur (BAC+5) en informatique ou en

sciences de gestion de l’information documentaire, justifier d’une

expérience avérée d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la ges-

tion moderne des centres de documentation et d’archives, et d’une par-

faite maîtrise du logiciel PMB. Aussi il devra justifier d’au moins trois

(03) missions similaires avec des attestations de bonne fin ;

- un Conservateur, BAC+5 en Science de l’information documen-

taire, justifié d’une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans

dans le domaine de la gestion des centres de documentation et

d’archives. Aussi il devra justifier d’au moins trois (03) missions simi-

laires avec des attestations de bonne fin ;

- un documentaliste, BAC+2 en Science de l’information docu-

mentaire justifié d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3)

ans dans le domaine de la gestion des d’archives. Aussi, il devra justi-

fier d’au moins deux (02) missions similaires avec des attestations de

bonne fin. 

4. Logistique
Le consultant doit disposer du matériel technique adéquat pour la

bonne exécution de la mission.

5. Lieu et durée de la mission
La mission qui se déroulera à la Direction générale du BUMIGEB à

Ouagadougou et à la direction régionale du BUMIGEB à Bobo-

Dioulasso, n’excédera pas quatre-vingt-dix (90) jours.

6. Composition de dossier
Le dossier de soumission doit être composé d’une offre technique et

financière en un (1) original et trois (3) copies chacune. 

Le consultant présentera dans son offre technique :

- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante, 

- l’adresse complète du consultant (localisation, téléphone, email…),

- curricula vitae détaillés datés et signés faisant ressortir les expéri-

ences, les missions similaires exécutées ;

- les références similaires du cabinet et les diplômes du personnel clé ;

- la méthodologie, le planning des activités et l’organisation pour l’at-

teinte des objectifs de la mission,

- toute information jugée pertinente.

7. Critères de sélection
Les candidats seront sélectionnés suivant les critères de nota-

tion ci-après :

 domaine d’intervention (2 points) et références similaires du

cabinet (4 points par référence x 2 = 8 points), soit un total de 10 points

;

 personnel clé noté sur soixante-dix (70) points, soit :

- pour le chef de mission, le diplôme sera noté sur dix (10) points,

l’ancienneté sur cinq (5) points ; les missions similaires exécutées sur

quinze (15) points soit cinq (05) points par mission justifiée ;

- un conservateur : le diplôme sera noté sur dix (10) points, l’an-

cienneté sur quatre (4) points; les missions similaires exécutées sur six

(6) points soit deux (2) points par mission justifiée ;

- un documentaliste : le diplôme sera noté sur dix (10) points,

l’ancienneté sur quatre (4) points ; les missions similaires exécutées sur

six (6) points soit deux (3) points par mission justifiée ;

 les candidats doivent proposer une méthodologie qui sera

notée sur huit (08) points, un planning des activités sur cinq (05) points

et une organisation pour atteindre les objectifs de la mission qui sera

noté sur deux (02) points. Soit un total égal à quinze (15) points ;

- la présentation générale des offres sera notée sur cinq (05)

points.

La note minimale requise est de : soixante-dix (70) points

Les consultants doivent soumettre à la fois leur offre technique

et financière. Le consultant ayant au moins la note minimale requise et

dont l’offre financière est évaluée la moins disante sera retenue pour la

négociation et la signature du contrat.

En cas de négociation non concluante, il sera fait appel au con-

sultant classé deuxième.

8. Dépôt des candidatures et ouverture des plis
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-

mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 12

heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes : centre de

documentation de la Direction Générale du BUMIGEB, 572, Avenue

Bendogo, sortie de l’échangeur de l’est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,

Tél : 25 36 48 02 / 90.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse

ci-dessous au plus tard le lundi 04 septembre 2017 à 09 heures 00
T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

consultants qui souhaitent y assister. 

9. Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis

à manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général, 

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURkINA (BUMIGEB)

Rumérisation du fonds documentaire du Centre de Documentation du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
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Rectificatif du Quotidien N° 2121 du vendredi 18 août 2017, page 29 portant sur l’objet de l’avis à manifestation
au lieu de : CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE 90 kY

lire : CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE 90 kV
APPEL A MANIFESTATION D'INTERET N° 008/2017

PAYS : BURKINA FASO
SOCIETE : SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

NOM DU PROJET : PROJET D'EXPANSION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES (PERREL) 
FINANCEMENT BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BIO) (BURKINA FASO)

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIO) et a l'intention d'utiliser une
partie de ce financement pour couvrir les prestations liées à la réalisation d'une notice d'impact environnemental et social (NIES) et du plan d'action
de réinstallation (PAR) du projet de construction de la ligne d'interconnexion électrique de tensions 90 kV entre Ouagadougou et Ziniaré, et d'activités
liées.

Les services du consultant sans être limitatifs comprennent les activités ci-dessous :
~ la description de la situation géographique du projet ;
~ le cadre normatif national applicable au projet ;
~ les Politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale et les normes applicables au projet ;
~ l'information et la sensibilisation de la population et de l'administration;
~ l'analyse de l'état initial de l'environnement (milieu physique, biologique, et socio-économique) dans la zone du projet ;
~ l'analyse des variantes de réalisation du projet ;
~ l'analyse résumée des impacts environnementaux potentiels et des risques environnementaux ;
~ l'optimisation environnementale du tracé de la ligne;
~ le balisage définitif, l'inventaire détaillé et la valorisation des biens affectés par l'ouverture du couloir;
~ le bornage du couloir de la ligne électrique prévue ;
~ l'élaboration d'un plan de gestion environnementale et sociale; 
~ les consultations et les informations publiques ;
~ l'évaluation du coût des biens affectés, et l'organisation des compensations ; 
~ les prescriptions pour le suivi de l'ouverture du couloir ;
~ les propositions pour le reboisement de compensation et d'autres mesures d'atténuation ou de bonification etc.

La SONABEL invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l'exécution de contrats ana-
logues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent
s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Un consultant sera sélectionné pour la ligne électrique en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque Islamique de
Développement.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires les jours d'ouverture de bureaux aux adresses ci-dessous de 9
heures à 15 heures GMT :
Chef du Département Normalisation Environnement et Sécurité
Société Nationale d'Electricité du Burkina
(SON ABEL)
01 BP 54 Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: +226 25 33 15 16
Email: sibiri.compaoré@sonabel.bf

Chef de Service Environnement
Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL)
01 BP 54 Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: +226 25 34 65 65 
Email :  HYPERLINK "mailto:jtuina@sonabel.b" \h jtuina@sonabel.b HYPERLINK "mailto:f" \h f

Les manifestations d'intérêt doivent être contenues dans des enveloppes scellées portant l'adresse et la mention suivantes :
Adresse :
Monsieur le Directeur Général Société Nationale d'Electricité Burkina (SONABEL)
55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél.: +226 25 30 61 00 Email :  HYPERLINK "mailto:courrier@sonabel.bf" \h courrier@sonabel.bf

Mention :
« MANIFESTATION D'INTERET POUR LA REALISATION D'UNE NOTICE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) ET DU PLAN D'AC-
TION DE REINSTALLATION (PAR) DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE 90 KV OUAGADOUGOU - ZINIARE dans le
cadre du Projet d 'Expansion et de Renforcement des Réseaux - Electriques (P ERREL) »

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées au plus tard le vendredi 1er septembre 2017 à 09 heures 00 GMT à l'adresse suivante : 

Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL 3' étage de l'immeuble du Siège de la SONABEL
55, avenue de la Nation, Porte n° 214 - 01 BP 54 Ouagadougou 01- Tél: (226) 25 30 61 00 - poste 4309

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURkINA - (SONABEL)

REALISATION D'UNE NOTICE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) ET DU
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE LIGNE

ELECTRIQUE 90 kV OUAGADOUGOU - ZINIARE.



Avis de demande de prix no 2017-
01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du  18 juillet 2017
Financement : Budget communal gestion 2017 

(Ressources transférées/MENA)
Imputation :   Budget communal/Chapitre 60 /Article 608

La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix

pour l’acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles pri-

maires publiques de la Commune de Tenkodogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de

l’Administration.

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt-un (21)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  au bureau de la Personne

Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél

: 24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,

sur présentation d’une quittance  de paiement d’un montant for-

faitaire non remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA

auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises au bureau de la Personne Responsable des marchés de la

mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05,

au plus tard le mercredi 30 août 2017 à 09 heures 00 Temps uni-
versel. 

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 Communale d’Attribution des

Marchés

Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

ACQUISITION DE FOURNITURES SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES ÉCOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE TENkODOGO

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 30

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-168/MATD/RCES/P.BLG/HC-TNK/SG
Financement : Budget Etat : Exercice 2017

Le Président de la Commission provinciale d’attribution des marchés publics du Boulgou lance une demande de prix pour l’acqui-

sition de matériels informatiques de bureau au profit de la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du

Boulgou.

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

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique. 

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

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

d’ appel d’offres  dans les bureaux de la Direction Provinciale de l’Education Nationale  et de l’Alphabétisation du Boulgou /Tenkodogo ;

BP 03 Tenkodogo Tél : 24  71 00 30.

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

Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Boulgou/Tenkodogo Tél 24 71 00 30 moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA  auprès du Service des Recettes de la Trésorerie Régionale du Centre-

Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat  du

Haut-Commissariat de Tenkodogo au plus tard le mercredi 30 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  de 60  jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la commission provinciale

d’attribution des marchés publics.
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de matériels informatiques de bureau

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

Communiqué rectificatif suite à la décision de l’ARCOP n°2017-0443/ARCOP/ORD du 17 août 2017.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, Présidente de la

Commission d’Attribution des Marchés Publics, informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2017-08/MDENP/SG/DMP relatif à

l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MDENP que suite à la décision de l’ARCOP n°2017-

0443/ARCOP/ORD du 17 août 2017,  l’agrément technique est exigé dans le cadre dudit marché.

Par conséquent, tout candidat à cet appel d’offres doit disposer d’un agrément technique en matière informatique : domaine 1 catégorie A.

La Directrice des Marchés Publics 

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè
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REGION DU CENTRE SUD REGION DE L’EST

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRI-

MAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUIARO 

Acquisition et livraison sur site, de vivres
pour cantine scolaires au profit de  la com-

mune de Madjoari.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
n° 2017-03/RCSD/PNHR/C.GUI/SG

Financement : Budget communal/transfert MENA 2017

La Commune de Guiaro lance  une demande de prix pour

l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-

laires du primaire au profit de la commune de Guiaro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont en lot unique  : ACQUISI-

TION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES

SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE

GUIARO

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au secrétariat de la Commune de

Guiaro, dans les locaux de la Mairie de Guiaro TEL :70 04 44 05

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit  retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat de la Commune de Guiaro, dans les locaux de la Mairie de

Guiaro moyennant paiement d’une somme non remboursable de

vingt mille [20000] F CFA auprès de la perception Pô.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent

mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Guiaro, dans les

locaux de la Mairie .TEL 70 04 44 05 au plus tard le mercredi 30
août 2017 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-

able 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

SAKANDE Hmado

Avis de demande de prix  
N° 2017-01/MATD/REST/PKPG/CMDR

Financement : Fonds transférés MENA/ Budget Communal
Gestion 2017

La Commune de Madjoari lance un avis de demande de prix

pour l’ acquisition et livraison sur site, de vivres pour cantine sco-

laires au profit de  la commune de Madjoari. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’Administration. 

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison

sur site, de vivres pour cantine scolaires au profit de  la commune

de Madjoari. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un(21)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent

avis peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter

gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la

personne responsable des marché de Madjoari. Tél. : 70 17 85 28

/ 78 58 68 35. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix auprès

de la personne responsable des Marchés de la commune de

Madjoari sur présentation  de la quittance de paiement d’une

somme non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA

payable à la Perception de Pama.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre cent

mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la

personne responsable des marchés de la commune de Madjoari,

avant  le lundi 28 août  2017 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Personne responsable des Marchés

Zakaria SAVADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DU CENTRE EST RÉGION DU CENTRE EST

Réalisation d’un dalot dans le village de
Soadin au profit de la commune  de Bané.

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe post-primaire au profit de

la commune de Zoaga

Avis de la demande de prix 
n°2017- 003/RCES/PBLG/CBN

Financement : PNGT II/Budget Communal,  gestion 2017

La commune de Bané  lance un avis de demande de prix

ayant pour objet : la réalisation d’un dalot dans le village de Soadin.  

Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT/

Budget communal gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-

ne physique ou morale agréé disposant de l’agrément technique de

la catégorie T3, pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique (Travaux

de construction d’un dalot dans le village de Soadin);

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier  au  Secrétariat Général de la Mairie de Bané tous les jours

ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minuteset de

13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat Général de la Mairie de Bané tél : 70 67 17 37 et

moyennant le paiement d’un montant non remboursable de

cinquante milles (50 000) francs CFA auprès du Trésor Régional du

Centre- Est à Tenkodogo. 

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 trois copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant d’un million (1 000 000)

de francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Mairie de Bané  avant le mercredi 30 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 Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif            

Avis de demande de prix  
N°2017- 01 /MATD/RCES/PBLG/CZGA/SG

Du 14 juillet 2017.
Financement : BUDGET Communal /Transfert État; Gestion 2017

(Imputation : Chap.23, Art. 232)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics Gestion 2017  de la commune de

Zoaga.

La commune de Zoaga,  lance une demande de prix ayant pour

objet  la construction de quatre (04) salles de classe au post-primaire,

au profit de la commune de Zoaga, Province du Boulgou. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal (transfert de l’Etat gestion 2017) 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-

mum) 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 un lot unique: Travaux de construction de

quatre (04) salles de classe au post-primaire au profit de la commune

de Zoaga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le d

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Zoaga Tel : 78 09

22 99 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Zabré. 

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, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de

Zoaga, avant le mercredi 30 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.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Palou LOMPO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de deux (02) forages positifs à
Zoaga 

Réalisation de trois (03) forages positifs à
Zoaga (villages : Zerboko comptoir, Dawèga

et Mong-naba) 

Avis de demande de prix  N°2017- 02
/MATD/RCES/PBLG/CZGA/SG Du 14 juillet 2017.

Financement : Budget communal/FPDCT exercice 2017  

La commune  de Zoaga lance une demande de prix pour la

réalisation de deux (02) forages positifs dans la commune de

Zoaga 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn)  pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

Les travaux se composent en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la

mairie de Zoaga, Tél : 78 09 22 99

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat de la Mairie de Zoaga et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la

Perception de Zoaga.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent

mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la  Mairie de Zoaga, au plus tard le

mercredi 30 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.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission Communale d’attribution des marchés

 Palou LOMPO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°2017- 03 /MATD/RCES/PBLG/CZGA/SG Du 14 juillet 2017.
Financement : Budget communal/PNGT2-3 exercice 2017

La Mairie de Zoaga lance une demande de prix pour la réal-

isation de trois  (03) forages positifs à la commune de Zoaga 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn)  pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

Les travaux se composent en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la

mairie de Zoaga, Tél : 78 09 22 99

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat de la Mairie de Zoaga et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la

Perception de Zabré.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent

mille (300 000) Francs CFA pour devront parvenir ou être remises

au Secrétariat Général de la  Mairie de Zoaga, au plus tard le

mercredi 30 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.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

 Palou LOMPO
Adjoint Administratif



Quotidien N° 2122 - Lundi 21 août 2017 29

Avis d’appel d’offre 
N°2017-01/MATD/REST/PKPG/CMDR

Financement : Transfert santé/ PNGT/FPDCT/Budget communal, gestion 2017

La commune de Madjoari  lance un appel d'offres ayant pour objet la réalisation d’un dispensaire, d'un logement d'infirmier à Tanli,

d'une maternité, d'un logement d'infirmier de type F3, d'un dépôt MEG et de deux latrines à Namouyouri dans la commune de Madjoari

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget communal à travers les subventions de PNGT/FPDCT/Transfert Santé, gestion

2017

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en six (06) lots qui comme suit :

Lot 1 : construction d’un dispensaire à Tanli

Lot 2 : construction  d'un logement d'infirmier à Tanli

Lot 3 : construction  d'une  maternité à Namouyouri

Lot 4 : construction  d'un logement d'infirmier  de type F3 à Namouyouri

Lot 5 : construction  d'un dépôt MEG à Namouyouri

Lot 6 : construction  de deux latrines à quatre postes (04)  à Namouyouri

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

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

d’appel d'offres dans le bureau de la personne responsable des marché de Madjoari. Tél. : 70 17 85 28 / 78 58 68 35. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres dans le bureau

du Secrétaire Général de la Mairie de Madjoari et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA

pour chaque lot à la perception de Pama. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant quatre  cent mille (400 000) FCFA pour les lots 1 et 3 et de deux cent mille (200 000) FCFA

pour chacun des autres lots(2,4,5,6) devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de Madjoari

avant le mardi 19 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 minimum de cent vingt(120) jours calendaires, à compter

de la date de remise des offres.

Personne responsable des Marchés

Zakaria SAVADOGO
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’un dispensaire, d'un logement d'infirmier à Tanli, d'une maternité, d'un logement 
d'infirmier de type F3  ,d'un dépôt MEG et de deux latrines à Namouyouri 
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Avis de demande de prix  

N°2017- 004/RNRD/PYTG/C.KSK                                                  

Financement : BUDGET  COMMUNAL+ FPDCT/GESTION 2017

(Imputation : Chap23,  Art. 232) 

La commune de Kossouka lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de dix (10) boutiques au Yaar

de Kieblega au profit de la commune de kossouka. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et le  FPDCT ;

gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-

mum) 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 constitués en un (01) lot unique : Travaux de construction de dix (10) boutiques au Yaar de Kièblega au  pro-fit

de la commune de kossouka;

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 de la Mairie de Kossouka, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30.

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

Secrétariat de la Mairie de Kossouka, Tél : 70 09 13 29/78 30 37 58  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt

mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 40 55 65 02). 

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

caution de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune

de Kossouka, avant le mercredi 30 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 lim-

ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Paul OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD 

TRAVCAUX  DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES AU YAAR DE kIEBLEGA 
AU PROFIT DE LA COMMUNE  DE kOSSOUkA.






