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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Demande de prix N°2017-0564 /MDNAC/SG/DMP du 24/07/2017 pour la réalisation d’infrastructures sportives (terrain de football + athlétisme) au 
profit de la DCSA AU GIFA à Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017   

Référence QMP N°2109  DU  02/08/2017  Date de dépouillement : 11 août 2017. 
Lot unique : réalisation d’infrastructures sportives (terrain de football + athlétisme) au profit de la DCSA AU GIFA à Bobo-Dioulasso 

N° 
SOUMISSIONNAIRE
S!

MONTANT LU 
(en FCFA 

HTVA) 
MONTANT LU 
(en FCFA TTC) 

CORRIGE 
(en FCFA HTVA) 

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA TTC) 
RANG OBSERVATIONS 

1 
ENITAF SARL 

N°IFU : 00058517 J 
41 392 770 48 843 469 41 392 770 48 843 469 1er  CONFORME 

Attributaire 

ENITAF SARL pour un montant de Quarante Un Millions Trois Cent Quatre Vingt Douze Mille Sept Cent Soixante 
Dix (41 392 770) Francs CFA HTVA  et de Quarante Huit  Millions Huit  Cent Quarante Trois Mille Quatre Cent 

Soixante Neuf  (48 843 469) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix N°2017-0558 /MDNAC/SG/DMP du 21/07/2017 pour la construction d’un réfectoire de 200 places au  profit du CECF à la 

BQSO à Kamboinsin - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017  - Référence QMP N°2109  DU  02/08/2017  Date de dépouillement : 11 août 
2017. Lot unique : Construction d’un réfectoire de 200 places au  profit du CECF à la BQSO à Kamboinsin 

N° 
SOUMISSIONNAIRE
S!

MONTANT LU 
(en FCFA 

HTVA) 

MONTANT LU 
(en FCFA 

TTC) 

CORRIGE 
(en FCFA 

HTVA) 

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA TTC) 
RANG OBSERVATIONS 

1 TTC SARL 
N°IFU : 00052075T 

27 907 998 32 931 437 27 907 998 32 931 438 - 

Erreur arithmétique 
OFFRE 
ANORMALEMENT 
BASSE 

2 EGNEC 
N°IFU : 00000806E 

32 620 808 38 492 553 32 620 808 38 492 553 5ème CONFORME 

3 IVALOR International 
N°IFU : 00012532B 

28 724 925 33 895 412 28 724 925 33 895 412 1er 
CONFORME 

4 GLO.SE.C. Sarl 
N°IFU : 00076970D 

28 298 205 33 391 882 28 298 205 33 391 882 - 
OFFRE 
ANORMALEMENT 
BASSE 

5 ECKV 
N°IFU : 00016803M 

32 185 580 
 
/ 32 185 580 

 
/ 3ème CONFORME 

6 
GENERAL WORK 
Sarl 
N°IFU : 00046373J 

31 696 191 37 401 505 31 696 191 37 401 505 2ème CONFORME 

7 ENIAM.SA 
00066096X 

32 678 606 38 206 755 32 678 606 38 206 755 4ème CONFORME 

Attributaire 

IVALOR INTERNATIONAL pour un montant de Vingt Huit Millions Sept Cent Vingt Quatre Mille Neuf Cent Vingt 
Cinq (28 724 925) Francs CFA HT et de Trente Trois Millions Huit Cent Quatre Vingt Quinze Mille Quatre Cent 
Douze (33 895 412) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE   ET DE L’ALPHABETISATION 

Demande de prix n°2017-059/MENA/SG/DMP du 18/07/2017 pour la reproduction de documents au profit de la DGEPFIC/MENA (Contrat à 
ordres de commande) - Financement: BUDGET ETAT, Exercice 2017 - Convocation  CAM :N° 2017-000218/MENA/SG/DMP du 28Juillet  2017 

PUBLICATION : Quotidien des marchés Publics n°20103 du 25/07/2017 - Date d’ouverture : 03 Aout 2017 
Nombre de concurrents : Trois (03)  

Montant en FCA HTVA Montant en FCA TTC Soumissionnaires Minimum maximum Minimum maximum 
Observations 

SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION  
Sarl 

2 802 800 5 798 800 - - 
Non conforme pour intitulé de la colonne  spécifications 
techniques proposées  renseigné « par spécifications 
techniques demandées ». 

BURKINDI 
PRESTATION Sarl 

4 504 500 
 

9 319 500 
 

5 315 310 10 997 010 
Non Conforme pour non précision de la terminologie « par 
ordre de commande sur la lettre d’engagement » 

LES DIX M 
1 981 900 

 

4 100 580  
 

2 338 642 4 838 684 
Non Conforme pour non précision de la terminologie « par 
ordre de commande sur la lettre d’engagement » 

Attributaire 
DEMANDE DE PRIX N°2017-059/MENA/SG/DMP du 18/07/2017 pour la reproduction de documents au profit de la 
DGEPFIC/MENA (Contrat à ordres de commande) est déclarée infructueuse pour insuffisance d’offres conformes. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Rectificatif du Quotidien n°2115 – Jeudi 10 Août 2017 page 4 po rtant sur le montant du soumissionnaire au E.N.Y.S lot 12 

Appel d’Offres Ouvert Direct  N°2017-060/MINEFID/SG /DMP du 18/04/2017 pour les travaux de réhabilitation  
de bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement .   

Références de la publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2046 du 05/05/2017 ; Financem ent : Budget National, exercice  2017 ; 
Date de dépouillement : 06 /06/2017 ; Date de délibération : 05/07/2017 ; Nombre de plis ouverts : seize (16) 

SOUMISSIONNAIRES Montant en FCFA TTC  OBSERVATIONS 

 lu corrigé  

Lot 01 

Groupement EKS S.A /SOGEDIM BTP SARL 80 074 907 80 074 907 Conforme : Erreur de sommation entraînant une variation  de 1,05% 

SEAI SARL 63 938 601 66 652 365 
Conforme : Erreur au bordereau des prix unitaires : items 1.1 et 1.2 
lire 1 000 000 au lieu de 100 000 
Erreur de sommation entraînant une variation de  4,24% 

E.D.S.M 67 785 517  67 785 517 Conforme 

Lot 02 

Groupement EKS S.A/SOGEDIM BTP SARL 115 829 945  115 829 945  Conforme 

                 SEAI SARL 94 993 328  100 262 028 

Conforme. Erreur au bordereau des prix unitaires : montants en 
lettre différent des montants en chiffres au point items 1.2 
Erreur de sommation aux items 1.2 ; 1.5 ; 1.9 ; 2.1 ; 2.4 ; 3.8 ; 3.9 ; 
3.10 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 et 4.5 entraînant une variation de 5,55% 

Lot 03 

GéSeB  SA.s  138 499 261  138 499 261 Conforme 

SO.PPRE.S SARL 
               
115 965 404  

- 
Non Conforme : Validité des offres de 90 jours inférieur au délai 
requis qui est de 120 jours  

ECM 142 911 978 142 911 978 Conforme 

GROUPEMENT ER-TP/ECCKAF 141 919 382  141 919 382  Conforme 

A.C.A 117 682 035 117 682 035 Conforme 
Lot 04 

SO.PPRE.S SARL 104 456 772 - 
Non Conforme : Validité des offres de 90 jours inférieur au délai 
requis qui est de 120 jours 

GROUPEMENT INTERFACE SARL ET 
SO.B.E.G 

171 501 009 171 501 009 Conforme 

GROUPEMENT ER-TP/ECCKAF 213 398 007 213 398 007 Conforme 

GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE 176 770 631 176 770 631 Conforme 

Lot 05 

GROUPEMENT INTERFACE SARL/SOBEG 107 076 709  107 076 709  Conforme 

PANAP BURKINA 91 818 886 91 818 886 Conforme 
SAVAMO 122 416 728 122 416 728 Conforme 
GROUPEMENT H2000/SART DECOR 92 425 438 92 425 438 Conforme 

Lot 06 

SO.PRE.S SARL 132 723 679 - 
Non Conforme : Validité des offres 90 jours inférieur au délai requis 
qui est de 120 jours 

GROUPEMENT INTERFACE SARL/SOBEG 180 019 364 180 019 364 Conforme 

ECM 126 514 697 209 358 436 
Non conforme : Validité des offres 90 jours inférieur au délai requis 
qui est de 120 jours 

GROUPEMENT E.R.T.P/ECCKAF 208 426  397 208 426  397 Conforme 

Global Construction Afrique 196 804 685 196 804 685 Conforme 

A.C.A 165 278 191  -  
Montant de la caution fournie en lettre de 3 650 000 F CFA inférieur à 
la caution exigée qui est de 5 000 000 F CFA  

Lot 07 

GéSeB  SA.s  193 925 006 193 925 006 Conforme 

GROUPEMENT E.R.T.P/ECCKAF 278 727 658 278 727 658 Conforme 

Global Construction Afrique 189 077 717 189 077 717 Conforme 

A.C.A 151 896 898 - 
Non conforme : Camions bennes insuffisants avec deux semi-
remorques  sans tracteur routier  

Lot 08 

Groupement EKS S.A /SOGEDIM BTP SARL 126 439 578 126 439 578 Conforme 

Entreprise SAVADOGO et Fils 82 722 662 - 

Non conforme : -Le directeur des travaux n’a pas de projets 
similaires au poste de directeur des travaux sur le CV s’est 
mentionnée conducteur de travaux ; -le premier conducteur des 
travaux a un diplôme non conforme : Technicien Supérieur en 
gestion urbaine au lieu de Technicien Supérieur  en génie civil ou 
génie rural exigé par le dossier ; 
-Le curriculum vitae de monsieur AMEYOUE Koffigan est non daté.  

Lot 09 

GROUPEMENT ER-TP/ECCKAF 172 418 369 172 418 369 Conforme 

Global Construction Afrique 159 176  159 159 176  159 Conforme 

E.D.S.M 129 548 411 129 548 411 Conforme 

Lot 10 

GéSeB  SA.s  122 641 597 122 641 597 Conforme 

GROUPEMENT E.R.T.P/ECCKAF 114 055 888 114 055 888 Conforme 

ECM 209 358 436 126 514 697 
Non conforme : Confusion de devis entre le lot 10 (centre sud) et le 
lot 6  (Plateau central) soit une variation de 39,57% 

PANAP BURKINA SARL 92 371 921 92 371 921 Conforme 

Groupement EKS S.A/SOGEDIM BTP SARL 127 343 036 127 343 036 Conforme 

Rectific
atif
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2017-03/AHD-SANTE/DP-S/AG, DU 02 AOUT 2017 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE 
D’ŒUVRE POUR LES ETUDES TECHNIQUES ARCHITECTURALES, LES ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE ET LE SUIVI CONTROLE 
ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PHASE 1 DU CENTRE DE SOINS SPECIALISES DE HAUT NIVEAU EN 

NEUROCHIRURGIE DE OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. 
Lettre d’invitation CAM :   N°2017-166/AHD/AG du 07 Août 2017  

Méthode de sélection : Qualité technique, Score technique minimum : 70 points 
Financement :  Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Date d’Ouverture des plis : 16 Août 2017 – Nombre des offres : sept (07) 

LOT 1 MISSION D’ETUDES ARCHITECTURALES (APD CORRIGE, ELABORATION DU DAO) ET SUIVI ARCHITECTURAL DU PROJET DU 
CENTRE DE SOINS SPECIALISES DE HAUT NIVEAU EN NEUROCHIRURGIE DE OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA 

SANTE. 

SOUMISSIONNAIRES 
A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 points 

B- Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie : 25 

points 

C- Qualification et 
compétence du 

personnel clé : 60 
points 

D- Qualité de  
la proposition :                 

5 points 

Total :                        
100 

points 
Rang Observations 

AIC 10 21 60 4 95 1èr Retenu pour les 
négociations 

LOT 2 MISSION D’ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE (STRUCTURES BETON ARME ET CHARPENTE, COURANT FORT-COURANT 
FAIBLE, PLOMBERIE SANITAIRE ET SECURITE INCENDIE) DU PROJET DU CENTRE DE SOINS SPECIALISES DE HAUT NIVEAU EN 

NEUROCHIRURGIE DE OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. 

SOUMISSIONNAIRES 
A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 points 

B- Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie : 25 

points 

C- Qualification et 
compétence du 

personnel clé : 60 
points 

D- Qualité de  
la proposition :                 

5 points 

Total :                        
100 

points 
Rang Observations 

ACERD Sarl 10 22 60 4,5 96,5 1èr Retenu pour les 
négociations 

AECI-Ingénieur Conseil 10 18 51 3 82 2ème Retenu 
BCT 00 16,5 44 2 62,5 3ème Non retenu 

LOT 3 MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SOINS SPECIALISES 
DE HAUT NIVEAU EN NEUROCHIRURGIE DE OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. 

SOUMISSIONNAIRES 
A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 points 

B- Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie : 25 

points 

C- Qualification et 
compétence du 

personnel clé : 60 
points 

D- Qualité de  
la proposition :                 

5 points 

Total :                        
100 

points 
Rang Observations 

BEST-2I 10 22 60 4 96 1èr Retenu pour les 
négociations 

GEFA 10 21 60 4 95 2ème Retenu 
GERTEC 10 16,5 40 3 69,5 3ème Non retenu 

!

Groupement H2000 /S.art DÉCOR SARL 91 818 598 91 818 598 Conforme 
Lot 11 : Montant Hors Taxes 

U.S.T 15 916 693 15 916 693 Conforme 

SEAI SARL 12 189 900 12 189 900 Conforme 

Lot 12 

SEAI SARL 72 904 182  72 904 182 Conforme 

E.N.Y.S 66 558 263 66 558 263 Conforme 

Attributaires  

 Lot 01  à E.D.S.M  pour un montant TTC de soixante sept millions sept cent-quatre vingt cinq mille 
cinq cent dix sept  (67 785 517) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

 Lot 02 à SEAI SARL pour un montant TTC de cent millions deux cent soixante –deux  mille vingt-huit 
(100 262 028) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

 Lot 03  à A.C.A pour un montant TTC de  cent dix sept millions six cent quatre vingt deux mille trente 
cinq (117 682 035) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;  

 Lot 04  au Groupement  INTERFACE SARL et SO.B.E.G  pour un montant TTC de cent soixante onze 
millions cinq cent-un mille neuf (171 501 009) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois ; 

 Lot 05  à PANAP BURKINA pour un montant  TTC de quatre vingt  onze  millions huit  cent dix huit 
mille huit cent quatre vingt-six (91 818 886) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;  

 Lot 06  au Groupement INTERFACE SARL et SO.B.E.G  pour un montant TTC  de cent quatre vingt 
millions dix neuf mille trois cent soixante quatre (180 019 364) francs CFA avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois ; 

 Lot 07  à GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE pour un montant TTC de cent quatre vingt neuf millions 
soixante dix sept mille sept cent dix sept (189 077 717) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois ; 

 Lot 08 à GROUPEMENT EKS SA/SOGEDIM BTP SARL pour un montant TTC de cent vingt six millions 
quatre cent trente neuf mille cinq cent soixante dix huit (126 439 578) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois ; 

 Lot 09  à E.D.S.M  pour un montant TTC de  cent vingt neuf  millions cinq cent quarante huit mille 
quatre cent onze (129 548 411) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

 Lot 10 au GROUPEMENT H2000/S.ART DECOR pour un montant TTC de quatre vingt-quatre millions 
deux cent-huit mille quatre cent vingt-trois (84 208 423) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois ; 

 Lot 11  à SEAI SARL pour un montant HT de douze millions cent quatre vingt neuf mille neuf cent  
(12 189 900) francs CFA soit un montant TTC de quatorze millions trois cent quatre vingt quatre mille 
quatre vingt deux (14 384 082) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

 Lot 12 à E.N.Y.S  pour un montant TTC de soixante-six millions cinq cent cinquante huit  mille  deux 
cent-soixante trois (65 558 263) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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!"
"

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION "
Appel d’offres international ouvert n°2017-00011/MESRSI/SG/DMP du 21 mars 2017 relatif aux travaux de construction d’une unité de formation 
et de recherche en sciences et techniques et d’une cité universitaire à l’université Ouaga II. Publication de l’avis : Quotidien No2017 du lundi 27 
mars 2017 ; Jeune Afrique N° 2933 du 26 mars au 1er avril 2017 ; Reference de convocation de la CAM : N°2017-0201/MESRSI/SG/DMP DU 

17/05/2017 ; Date d’ouverture des plis : 26/05/2017 ; Date de la première délibération : 12/06/2017 ; Date de la deuxième délibération : 
14/07/2017 Date de notification de l’avis de non objection : 17/08/2017. Décision de l’ORD n°2017-0279/ARCOP/ORD du 6/07/2017 

Lot 1 

Montants lus 
Hors taxes, hors douane 

Montants corrigés 
Hors taxes, hors 

douane 
Montants 

corrigés TTC Observations 
Soumissionnaires  

Offres de base 
Offres avec 

variante 
Offres de base offres de base  

CGC-TOGO 6 718 039 031 -----" 6 728 622 031 
 
 

Conforme : Omission de prix unitaire du 
joint de dilatation (hébergements 1,2et 
3) et erreur de sommation au niveau du 
sous total du béton en élévation de 
l’hébergement 1 

CDE 8 273 736 733 -----" 9 004 809 002 --------------" Conforme : erreurs de sommation au 
niveau des devis quantitatifs des travaux 

Groupement FADOUL 
TECHNIBOIS/DIACFA/SOGE
TEL 

 
6 571 518 991 

6 154 518 
991 

6 575 310 017 

 
 
 
 
 

--------------"

Conforme : variations de l’offre 
financière liées à : Des erreurs de 
sommation au niveau des devis 
quantitatifs ; La non concordance entre 
les prix unitaires de certains items dans 
le BPU et le DQE ; La suppression et 
l’insertion de certains items selon le 
modificatif du DAO initial ; 

 La correction de certaines quantités 

Groupement CGE/SCD 
 

------ ---- --------  
--------------"

Non conforme : l’acte d’engagement du 
lot n°2 joint en lieu et place de l’acte 
d’engament du lot 1  

SOTRADEMA  4 588 167 562,75 -----" 9 236 343 315 --------------" Conforme : erreurs de sommation au 
niveau des devis quantitatifs des travaux 

Groupement CFHEC/ECW 7 155 490 522 -----" 7 155 490 522 --------------" Conforme 

 
 
 
Groupement  AL-QASABI / 
SUZY CONSTRUCTION 

 
 
 
 

6 553 000 000 

 
 
 
 
 
 
 

-----"

 
 
 
 

6 515 508 577 

 
 
 
 

9 610 375 151 

 Conforme : variations de l’offre 
financière liées à : Des erreurs de 
sommation au niveau des devis 
quantitatifs ; La non concordance entre 
les prix unitaires de certains items dans 
le BPU et le DQE ; La suppression et 
l’insertion de certains items selon le 
modificatif du DAO initial 

Attributaire : Groupement AL-QASABI/SUZY CONSTRUCTION pour un montant hors taxe, hors douane de six milliards cinq cent quinze 
millions cinq cent huit mille cinq cent soixante-dix-sept (6 515 508 577) francs CFA et un montant  TTC de neuf milliards six dix millions trois cent 
soixante-quinze mille cent cinquante et un  (9 610 375 151) francs CFA avec un délai d’exécution de 18 mois 

 
Lot 2 

Montants lus 
Hors taxes, hors douane 

Montants corrigés 
Hors taxes, hors douane 

Montants 
corrigés TTC Observations 

Soumissionnaires  

Offres de base 
Offres 
avec 

variante 
Offres de base   

CGC-TOGO 5 707 147 892 ---- 5 605 665 142 7 869 832 281  

Conforme : erreurs de sommation ; 
erreurs sur les quantités au niveau des 
devis quantitatifs des travaux  

CDE 8 321 297 682 ---- 9 941 758 405 
 
-------------"

Conforme : erreurs de sommation ; 
erreurs sur les quantités au niveau des 
devis quantitatifs des travaux  

SOTRADEMA  4 332 857 465,77 ---- 8 447 620 702 
 
-------------"

Conforme : erreurs de sommation ; 
erreurs sur les quantités au niveau des 
devis quantitatifs des travaux  

Groupement CFHEC/ECW 6 371 381 306 ---- 6 581 638 057 
 
--------------"

Conforme erreurs de sommation ; 
erreurs sur les quantités au niveau des 
devis quantitatifs des travaux  

Groupement CGE/SCD 
5 810 549 569 

avec remise de 2% ---- 5 691 592 245 
 
--------------"

Conforme : erreurs de sommation ; 
erreurs sur les quantités au niveau des 
devis quantitatifs des travaux  

Groupement  AL-QASABI/ 
SUZY CONSTRUCTION 6 120 350 000 ---- 6 738 320 200 

 
-------------"

Conforme : erreurs de sommation ; 
erreurs sur les quantités au niveau des 
devis quantitatifs des travaux  

Attributaire : CGC-Togo pour un montant hors taxe, hors douane de cinq milliards six cent cinq millions six cent soixante-cinq mille cent 
quarante-deux  (5 605 665 142) francs CFAet un montant TTC de sept milliards huit cent soixante-neuf millions huit cent trente-deux mille deux 
cent quatre-vingt et un (7 869 832 281) francs CFA avec un délai d’exécution de 18 mois 

"
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 

Manifestation d’interet n° 2017-065/ MUH/SG/DMP DU 01 JUIN 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR 
L’ELABORATION DE QUATRE (04) PLANS D’OCCUPATION DES SOLS (POS) DES VILLES DE GAOUA, DEDOUGOU, DORI ET KAYA 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 -

131/MUH/SG/DMP/CAM du 11 juillet 2017 - Nombre de plis reçus : 09  - Nombre de plis arrivés hors délais : 00-  Date d’ouverture des plis : 27 
juin 2017  - Date de délibération :     14  juillet 2017 

N° DE 
PLIS 

BUREAUX D’ETUDES 
OU CABINETS 

REFERENCE DE PRESTATIONS SIMILAIRES 
PERTINENTES DU BUREAU D’ETUDES 

NOMBRE DE 
PRESTATION
S SIMILAIRES 

CLASSEMENT OBSERVATION  

06! AGENCE 
PERSPECTIVE SARL!

-Marché n°38/00/02/03/00/2016/00001 suivant demande 
de proposition n° 2015-155/MUH/SG/DMP du 02/12/2015 
- Marché n°38/00/02/03/00/2015/00015 suivant demande 
de proposition n°2014-043/MHU/SG/DMP du 30 /04/ 2014 
-Marché n°38/00/02/03/00/2015/00016 suivant demande 
de proposition n°2014-043/MHU/SG/DMP du 30 /04/ 2014 
-Marché n°38/00/02/03/00/2015/00018 suivant demande 
de proposition n°2014-043/MHU/SG/DMP du 30 /04/ 2014 
-Marché n°38/00/02/03/00/2012/0002 suivant demande de 
proposition n°2009-333/MHU/SG/PRM du 06 /08/ 2009 
- Marché n°38/00/02/03/00/2015/00022 suivant demande 
de proposition n°2014-014/MHU/SG/DMP du 04 /12/ 2014 
-Marché n°38/00/02/03/00/2014/00056 suivant demande 
de proposition n°2014-045/MHU/SG/DMP du 05 /05/ 2014!

 
07!

 
1 er!

RETENU 
 
!

01! AAPUI!

-Marché n°38/00/02/03/00/2016/00002 suivant demande 
de proposition accéléré n°2015-154/MUH/SG/DMP du 
02/12/2015. 
-Contrat de services de consultant 
38/00/02/03/80/2011/00048 passe suivant demande de 
proposition n°2010-319/MHU/SG/DMP du 10/10/2011  
-Marché n°2010/10/150/DGDD/DAAN du 08 /11/2010  
-Contrat n°104/MEB/MHU/DGUTF/FAU DU 14/11/2006!

04! 2 ème!   RETENU!

09! G2 CONCEPTION  
INTERNATIONAL!

-contrat N°003/2014/BE/PRACC de consultant pour 
prestation de service à rémunération forfaitaire du 
11/12/2014 
- Marché n°38/00/08/03/00/2007/00049 suivant demande 
de proposition  du 28 /08/ 2007 
-Marché n°38/00/02/03/00/2007/00004 suivant demande 
de proposition du 21 /02/ 2007 
-Marché n°2002-112 MIHU/SG/DGUT suivant appel d’offre 
accéléré n°2001-511/MIHU/SG/DEP du 05 /03/ 2002!

04! 2 ème ex! RETENU!

! !  ! ! !

05! GROUPEMENT 
ARCADE/ACROPOLE!

-Contrat de service de consultant 
n°38/00/02/03/80/2011/00051suivant demande de 
proposition n°2010-325/MHU/SG/DMP DU 11/10/2011 
 -Contrat n°2006-001  

02!  
     4ème!

 
   RETENU!

08! AGENCE  CREA SARL!

-contrat n°2009-0031 MAHRH/SG/PNGT2-phase 
II/SAF/SPM  
-Marché n°27/10/02/03/64/2009/00031 sur demande de 
proposition n°2009-132/MATD/RNRDGVR-OCH/SG du 21 
juillet 2009!

 
02!

 
4 ème ex!

 
  RETENU!

04! SOJO SARL! -Marché n°38/03/02/03/00/2012/00020  suivant concours 
d’urbanisme du 20 /02/2012!               01!  6 ème!    RETENU!

02! AGENCE AXIALE SARL  
!

 
                Absence de marché similaire  
!

00!  
-!

NON RETENU 
Certains marchés 
ou contrats sont 
enregistrés et 
n’ont pas 
d’attestation de 
bonne fin ou sont 
remplacés par 
des Procès-
Verbaux!

07! GROUPEMENT CAURI-
3AU!

 
 
 
 
                         Absence de marché similaire 
!

00!
 
 
-!

NON RETENU 
Certains marchés 
ou contrats sont 
enregistrés et 
n’ont pas 
d’attestation de 
bonne fin ou sont 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Manifestation d’interêt n°2017-009/ARCEP/SG/PRM  POUR LE « RECRUTEMENT  D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L’AUDIT  

DES COMPTES  DE L’ARCEP  - Financement : Fonds propres ARCEP - Paru dans la revue des marchés N°2082-2083 du 26 et 27 juin 2017 
 

N° d’ordre Soumissionnaires Observations Nombre de 
prestation similaire 

Rang 

01 PANAUDIT BURKINA  Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 
remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

07 5ème 

02 CIADG Non retenu 06 7ème 
03 FIDUCIAL EXPERTISE AK Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 

remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

08 
 
 

3ème 

04 FIDAF Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 
remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

08 
 
 

3ème 
exéco 

05 ACECA INTERNATIONAL  Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 
remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

21 
 
 

1er 

06 CEDEC INTERNATIONAL Non retenu 05 8ème 
07 CABINET FIFEXCO Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 

remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

11 
 
 

2ème 

08 SOMPAGNIMDI JOSEPH 
KAFANDO 

Non retenu 
Au vue du point 3 de l’avis à manifestation d’intérêt, qui 
précise que: « Peuvent faire acte de candidature, toute 
personne morale régulièrement inscrite au tableau de 
l’ordre des experts comptables et comptables agréés 
du Burkina Faso (ONECCA-BF) », les consultants 
individuels ne sont pas admis à concourir dans le 
présent avis. Par conséquent, l’offre de 
SOMPAGNIMDI JOSEPH KAFANDO, consultant 
individuel est écarté pour la suite de l’analyse 

Non classé  

09 IA&C Non retenu 05 8ème 
execo 

10 FIDEREC INTERNATIONALE Non retenu 
Le consultant remplit un (01) des deux (02) critères 
minima définit dans l’avis 

Non classé  

11 CACS  Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 
remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis  

07 
 
 

5èmeexéco 

 

NB :Selon l’article 65 du décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés 
publics et des délégations de service public, la liste des candidats présélectionnés à l’issu de la manifestation d’intérêt ne doit pas excéder six 
(6) consultants. Au regard de cet article, la sous-commission a retenu les six (6) consultants dans l’ordre du nombre de références similaires 

 
Manifestation d’interêt n°2017-008/ARCEP/SG/PRM  pour le recrutement d’un consultant pour l’elaboration de la cartographie  des risques  et la 

fourniture d’une solution de gestion automatisee de gestion des risques  - Financement : Fonds propres ARCEP 
N° d’ordre Soumissionnaires Observations Rang 

01 DELOITTE 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les 
deux  (02) critères (domaine d’intervention, références du 
consultant) définis dans l’avis 

3ème  

02 GTC Non retenu : absence de marché similaire Non classé 

03 PANAUDIT BURKINA 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les 
deux  (02) critères (domaine d’intervention, références du 
consultant) définis dans l’avis 

2ème  

04 CIADG Non retenu : un marché similaire au lieu de deux (02)  Non classé 

05 CGIC AFRIQUE 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les 
deux  (02) critères (domaine d’intervention, références du 
consultant) définis dans l’avis 

1er  

06 BDO CONSULTING & KERYATEC Non retenu : un marché similaire au lieu de deux (02)  Non classé 

07 MAZARS Non retenu : absence de marché similaire Non classé 

08 
DEVOTEAM & AS COMPANY 
TECHNOLOGIES 

Non retenu : absence de marché similaire 
 

Non classé 

 

 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROL D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Demande de prix: pour l’entretien et la réparation des véhicules  de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat    et de Lutte contre la Corruption - 

NOMBRE  DE  PLIS  RECUS: Trois (03) - DATE D’OUVERTURE ET D’ANALYSE DES PLIS : 11/08/2017 à l’ASCE-LC à 9 h 00 - Financement: 
 Budget de l’Etat, gestion  2017 - REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : 

Lettre N°2017 – 0016/ASCE-LC/SG/PRM du 07 août 2017 

Montant lu en F CFA Montant augmenté 
en F CFA HT 

Montant final en 
 F CFA HT Date et 

heures de 
dépôt 

Soumissionnaires Montant 
minimum HT 

Montant 
Maximum HT 

Montant 
minimum 

HT 

Montant 
minimum 

HT 

Montant 
minimum 

HT 
Montant 

minimum HT 

Observations 

11/08/2017 
08 h 08 mn 

GKF (GARAGE 
KABORE ET FRERES) 4 887 500 6 626 000 _ 980 000 4 887 500 7 606 000 Rien à signaler 

11/08/2017 
08 h 17 mn SOPAO BURKINA 11 912 500 16 991 000 _ - 11 912 500 16 991 000 Hors enveloppe 

11/08./2017 
08 h 35 

GZH (GARAGE 
ZAMPALIGRE 
Hamidou) 

11 061 000 15 952 000 - - 11 061 000 15 952 000 Hors enveloppe 

11/08/2017 
08 h 59 mn ASCA 21 320 012 30 994 840  

- 
 
- 21 320 012 30 994 840 

ASCA a été jugée 
techniquement non 
conforme car n’ayant 
pas le personnel 
qualifié demandé, ni le 
matériel exigés 
conformément au 
dossier de demande 
de prix.. 
 

La Commission d’Attribution des Marchés (CAM) propose d’attribuer le marché de la demande de prix relatif à l’entretien et à la réparation des 
véhicules de l’ASCE-LC au GARAGE  GKF  pour  un  montant  minimum  de  quatre millions huit  cent quatre vingt sept mille cinq cent  (4 887 
500) francs CFA HT soit  cinq millions sept  cent  soixante-sept  mille deux cent cinquante (5 767 250) francs CFA TTC et un montant maximum 
de sept  millions six cent six mille (7 606 000) francs CFA HT soit  huit millions neuf cent soixante-quinze mille quatre-vingt (8 975 080) francs CFA 
TTC pour l’exécution du contrat dans un délai de (360) jours pour chaque ordre de commande de quatorze jours (14) jours.  
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Manifestation d’interêt n°2017-009/ARCEP/SG/PRM  POUR LE « RECRUTEMENT  D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L’AUDIT  

DES COMPTES  DE L’ARCEP  - Financement : Fonds propres ARCEP - Paru dans la revue des marchés N°2082-2083 du 26 et 27 juin 2017 
 

N° d’ordre Soumissionnaires Observations Nombre de 
prestation similaire 

Rang 

01 PANAUDIT BURKINA  Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 
remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

07 5ème 

02 CIADG Non retenu 06 7ème 
03 FIDUCIAL EXPERTISE AK Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 

remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

08 
 
 

3ème 

04 FIDAF Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 
remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

08 
 
 

3ème 
exéco 

05 ACECA INTERNATIONAL  Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 
remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

21 
 
 

1er 

06 CEDEC INTERNATIONAL Non retenu 05 8ème 
07 CABINET FIFEXCO Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 

remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis 

11 
 
 

2ème 

08 SOMPAGNIMDI JOSEPH 
KAFANDO 

Non retenu 
Au vue du point 3 de l’avis à manifestation d’intérêt, qui 
précise que: « Peuvent faire acte de candidature, toute 
personne morale régulièrement inscrite au tableau de 
l’ordre des experts comptables et comptables agréés 
du Burkina Faso (ONECCA-BF) », les consultants 
individuels ne sont pas admis à concourir dans le 
présent avis. Par conséquent, l’offre de 
SOMPAGNIMDI JOSEPH KAFANDO, consultant 
individuel est écarté pour la suite de l’analyse 

Non classé  

09 IA&C Non retenu 05 8ème 
execo 

10 FIDEREC INTERNATIONALE Non retenu 
Le consultant remplit un (01) des deux (02) critères 
minima définit dans l’avis 

Non classé  

11 CACS  Retenu pour la suite de la procédure, le consultant 
remplit les deux  (02) critères (domaine d’intervention, 
références du consultant) définis dans l’avis  

07 
 
 

5èmeexéco 

 

NB :Selon l’article 65 du décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés 
publics et des délégations de service public, la liste des candidats présélectionnés à l’issu de la manifestation d’intérêt ne doit pas excéder six 
(6) consultants. Au regard de cet article, la sous-commission a retenu les six (6) consultants dans l’ordre du nombre de références similaires 

 
Manifestation d’interêt n°2017-008/ARCEP/SG/PRM  pour le recrutement d’un consultant pour l’elaboration de la cartographie  des risques  et la 

fourniture d’une solution de gestion automatisee de gestion des risques  - Financement : Fonds propres ARCEP 
N° d’ordre Soumissionnaires Observations Rang 

01 DELOITTE 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les 
deux  (02) critères (domaine d’intervention, références du 
consultant) définis dans l’avis 

3ème  

02 GTC Non retenu : absence de marché similaire Non classé 

03 PANAUDIT BURKINA 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les 
deux  (02) critères (domaine d’intervention, références du 
consultant) définis dans l’avis 

2ème  

04 CIADG Non retenu : un marché similaire au lieu de deux (02)  Non classé 

05 CGIC AFRIQUE 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les 
deux  (02) critères (domaine d’intervention, références du 
consultant) définis dans l’avis 

1er  

06 BDO CONSULTING & KERYATEC Non retenu : un marché similaire au lieu de deux (02)  Non classé 

07 MAZARS Non retenu : absence de marché similaire Non classé 

08 
DEVOTEAM & AS COMPANY 
TECHNOLOGIES 

Non retenu : absence de marché similaire 
 

Non classé 

 
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)!

Appel d'offres accéléré  n° 2017-001/CARFO/DG/SG/DPMP relatif à la fourniture et pose de lampe LED au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                                                           
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2092 du 10/07/2017 ;  

Date de dépouillement : 24 Juillet 2017 ; Nombre de plis reçus : 04 

 Montant HORS TAXE   Montant  TTC  Soumissionnaires 
 LU   CORRIGE   LU   CORRIGE  

OBSERVATIONS 

SIDS Sarl 32 483 175 32 483 175 32 483 175 
(HT) 

32 483 175 
(HT) Conforme : 2ème.                                         

GSE/ GREEN CO 4 224 638 4 224 638 4 985 072 5 014 663 

 Non conforme : - Autorisation du fabricant et certificat de conformité non 
signés ; - le temps n'est pas mentionné pour la duréé de vie minimum des 
lampes dans les prescriptions techniques et cette information ne figure pas 
sur le prospectus fourni pour les lampe de  30x30/18w ;                                                               
- la lampe proposée vient des USA alors que l'autorisation du fabricant vient 
de CHINE ; - les prescription techniques proposées par le soumissionnaire  
pour les projecteurs est de 50w alors que le prospectus ne propose pas 
cette puissance dans ces variantes ;                                     - une erreur de 
sommation de 25 076 a été faite dans le cadre de devis estimatif pour des 
item 01, 04 et 05, soit 0,59%  .                                                                                                    

LE PALMIER 
D'AFRIQUE 66 780 000 66 780 000 66780000 

(HT) 
66780000 

(HT) 

 Non conforme: - un diplôme en électronique niveau BEP a été fournie en 
lieu et place d'un diplôme en électricité niveau BEP demandé dans le DAO ; 
- l'ancienneté de l'électricien n'est pas précisée sur l'attestation de travail ;                                                                                     
- le marché similaire fait référence à du matériel électronique en lieu et 
place de fourniture et pose de lampes led ;                                                                          
- l'éclairement des lampes led de 7w est 970 lux au lieu de 1300 lux 
demandé dans le DAO .                                                                                                 

CED 24 720 000 24 720 000 29 169 600 29 169 600 conforme : 1er 

Attributaire  CED  pour un montant TTC de vingt neuf millions cent soixante neuf mille six cent  (29 169 600) francs CFA  avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de proposition relative à la sélection d'un bureau d'études  pour d'un audit informatique au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                                                           

Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ;  Date de dépouillement : 22 Juin 2017 ; Nombre de plis reçus : 3 

 Soumissionnaires  
Expérience pertinentes du 
consultant et trois projets 

similaires les cinq dernières 
années /10 

conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie/40 

Qualification et 
compétence 
du personnel 

clé /45 

Qualité de 
la 

proposition 
/5 

Total 
/100 OBSERVATIONS 

GROUPEMENT DORIANE -
IS/ EXPERTS- DEV 7 32 30 4 73 Non  retenu : toal 

inférieur à 75 points 
EXPERCO 
INTERNATIONAL 4 37 36 4 81 Retenu pour la suite 

de la procédure 

SEREIN-GE SARL 0 30 24 4 58 Non  retenu : toal 
inférieur à 75 points 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N° 2017-003/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Toma (lot unique) 

dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2017 (MENA); publication de l’avis RMP N°2064 du 31 mai 2017 ;   
date de dépouillement : 09 juin 2017 ; nombre de plis reçus : 05 

Proposition financière en F CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Multi Commerce 
Général du Burkina 16 982 825 - - - Non conforme : Échantillon fourni, mais non conforme ( cahier de 32 

pages simples fourni au lieu de cahier 32 pages double lignes 
EXTRA FORT 18 336 650 20 210 734 - 19 846 005 Non Conforme : Absence de carte grise de véhicule. 

Groupe Komondi 14 803 255 - - - Non conforme : Absence de document justifiant la mise à disposition de 
la carte pour exécuter le marché. Équerre non graduée en Cm 

CISOCO SARL  
19 332 510 19 846 005 - 19 846 005 Non conforme : Échantillon fourni, mais non conforme (base de l’équerre 

grand formant  non graduée en Cm) 
Central Graphique 14 383 352 - - - Non conforme : Absence de la carte grise de véhicule 

Attributaire Infructueux 
 

Demande de prix  N° 2017-004/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour la construction d’un hangar de vingt étales dans le marché de Zouma (lot unique) 
dans la  commune de Toma ;  dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal,  ressources transférées, gestion 2017  

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

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

ETS SAMA ET 
FRERES 15 719 210 18 548 668 - - Conforme 

DALIL NEGOCE ET 
SERVICE 14 307 260 16 882 567 - - 

Non Conforme : Cadre de devis estimatif non conforme à celui dans le DAO.  
- item 2, décapage et nivellent au lieu d’implantation général de l’ouvrage 
-item 2.2, béton de propreté dosé à 150kg/m2. Quantité dans le DAO 1,9, 
quantité proposée 8,14. 
Discordance sur l’identité du chef de chantier dans le CV et Diplôme. Sur le 
CV : Zongo Sountongnoma Arnaud. Sur le diplôme : Zongo  Sountongnoma 
Nagnabtiggou Arnaud. 
Discordance sur l’année de naissance du chef de chantier dans le CV et sur le 
diplôme. 
Sur le CV : 04 février 1985.Sur le diplôme : 04 février 

Attributaire 
Ets SAMA ET FRÈRES pour un montant  HT de quinze millions sept dix-neuf mille deux cent dix (15 719 210) F CFA  soit 
dix huit millions cinq cent quarante huit six cent soixante huit (18 548 668) FCA TTC pour un délai de d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
Demande de prix : n° 2017-07/RBMH/PKSS/C-DBS du 25 mai 2017 pour les travaux de réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit de la 

commune de Djibasso. Publication : quotidien des marchés publics  n° 2095 du jeudi 13 juillet 2017. 
Convocation de la CCAM : lettre n° 2017-017/RBMH/PKSS/C-DBS du 21 juillet 2017. 

Financement : Ressources transférées (MEA), gestion 2017. Nombre de lot : 01. Nombre de plis reçus : 06!

Soumissionnaires! Montants lu en 
FCFA HT/TTC!

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC!

Observations! Classement!

BELKO DISTRIBUTION 
ET SERVICE! 11 228 000 HT%

 
10 913 000 HT 

%

 Conforme : Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires à 
l’item 1.1 50 000 en chiffre et en lettre cinq mille ce qui ramène 
le sous total  (5 000 frs au lieu de 50 000 frs) après correction%

1er%

COTRA/GS! 11 150 000  HT 
13 175 000 TTC%

11 150 000 HT 
13 175 000 TTC%

Conforme% 4e%

ENTREPRISE G-TRACO!
9 769 500 HT 

11 559 870 TTC%
11 021 500 HT 

13 185 370%
 Conforme : Erreur de sommation sur les sous  totaux (1 574 
500 f au lieu de 1 399 500 f)% 3e%

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES!

10 990 000 HT 
12 968 200 TTC%

10 990 000 HT 
12 968 200 TTC%

Conforme% 2e%

EPVMAF ! 14 000 000  HT 
16 520 000 TTC%

14 000 000 HT 
16 520 000 TTC%

Conforme% 6e%

EDA SARL! 13 265 000  HT 
15 652 700 TTC%

13 265 000 HT 
15 652 700 HT% Conforme  5e 

 
ATTRIBUTAIRE!

Lot unique : les travaux de réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit de la commune de Djibasso à 
l’Entreprise BELKO DISTRIBUTION ET SERVICE, d’un montant  de dix millions neuf cent treize mille 
(10 913 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Appel d’offres N°2017-01 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM du 02 juin 2017 relatif à l’acquisition de vivres pour la cantine au profit des élèves des 
écoles primaires de la commune de Yé. Financement : Budget Communal (Ressources transférées/MENA) – Gestion 2017 ;  

Publication de l’avis : le Quotidien  n°2086 du 30 Juin 2017 ; Date d’ouverture des plis : 31 juillet 2017 ; Nombre de plis reçus : deux (02) ;  
Date de la délibération : 06 août 2017 

Montant  lu  Montant corrigé  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

ZIIBENI-ACO 48 385 310 49 838 810 - - 1er Conforme 
GENEO/BOUTRAP-Sarl 49 908 650 51 549 647 - - 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE ZIIBENI-ACO pour un montant de: Quarante-neuf millions huit cent trente-huit mille huit cent dix (49 838 810) 
francs CFA  TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/RBMH/PKSS/C-DBS/SG du 16 mai 2017 pour les travaux de construction d’une salle de classe à 

Kansara, d’un CPAF, et une latrine scolaire à quatre postes  au profit de la commune de djibasso 
FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, gestion 2017. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2042-2043 de 1er et 02 mai 2017 
CONVOCATION : N°2017-  017  /RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 20 juillet 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 juillet 2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 01%
Montants en francs CFA!

Lus! Corrigés!
Soumissionnaires 

 
! HT! HT!

Observations!

Oumarou 
Construction (OC)%

Lot1 : 6 762 087 
Lot2 : 3 477 200 
Lot3 : 6 977 864 %

Lot1 : 6 762 087 
Lot2 : 3 477 200 
Lot3 : 6 977 864%

 
Conforme 

!

Attributaire!

Lot 1 : construction d’une salle de classe à Kansara au profit de la commune de Djibasso) à l’entreprise  Oumarou 
Construction (OC) pour un montant de six millions sept cent soixante-deux mille quatre-vingt-sept (6 762 
087)  francs CFA HT et avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 2 : construction de latrine scolaires au profit de la commune de Djibasso à l’entreprise  Oumarou Construction (OC) 
pour un montant de trois millions quatre cent soixante-dix-sept mille deux cent (3 477 200) francs CFA HT 
et avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 3 : construction d’un CPAF (classe+ bureau) au profit de la commune de Djibasso à l’entreprise Oumarou 
Construction (OC) pour un montant de six millions neuf cent soixante-dix-sept mille huit cent soixante-
quatre (6 977 864) francs CFA HT et avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;!

 
Manifestation d’intérêt; n 2017-001/RBMHN/PKSS/CR-SN pour le suivi contrôle des travaux d’une aire d’abattage et un forage positif au 

profit de la commune de Sono. Publication de la présélection : Revue n°2080 du 22 juin 2017 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 01/08/2017. Financement : Budget communal gestion 2017/ PNGT2, Phase III 

Montant proposé Consultant  
LOT 1 

Observation 

SOUGUE Geoffroy 600 000 F CFA Conforme  
ATTRIBUTION SOUGUE Geoffroy pour un montant de  six cent mille (600 000) F CFA et un délai de 60 jours 

 
Appel d’Offres Ouvert n°2017-006/RBMH/P.BNW/CR-KUK u 15 mai 2017 relatif aux travaux de construction de vingt étales et d’une boucherie à 

Kouka au profit de la commune de Kouka. Financement Budget communal gestion, 2017/ FPDCT.  
Date de dépouillement : 12 juillet 2017 ; nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 
CG-Burkina  19 426 306 CONFORME 

Attributaire 
CG-Burkina pour un montant de dix-neuf millions quatre cent vingt-six mille trois cent six (19 426 306) francs CFA 
HTVA, avec un délai d’exécution de trois mois. 

 
Appel d’Offres Ouvert n°2017-007/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 15 mai  2017 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 

primaire de la commune de Kouka. Financement budget communal, gestion 2017/ ressources transférées 17  
date de dépouillement : 12 juillet  2017 – nombre de soumissionnaires : 05 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA TTC OBSERVATIONS 
EKS 16 570 172 1er  conforme  
GILBERT SERVICE 18 109 027 2ème   ajout d’items  
SM24 15 450 919 3ème  items offre technique différents offre financières  
EZOF 16 426 007 4ème montant lu différent du montant corrigé. Offre sous-estimé  
FASO CLIC 23 524 370 5ème aucune pièces administratives fournies dans le délai hors enveloppe  

Attributaire 
EKS pour un montant de seize millions cinq cent soixante-dix mille cent soixante-douze (16 570 172) Francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de 45 jours  

 
Résultat de l’analyse financière de la Manifestation d’intérêt N°2017-03/RBMH/PKSS/C-NNA/CCAM du 15 avril 2017 pour le suivi-contrôle des 

travaux de construction du lycée de NOUNA. Publication :Revue n°2100 du 20/07/2017. 

Consultant individuel 
 

Lot 1 
suivi-contrôle des travaux de  construction 

de quatre salles de classe + salle des 
professeurs +salle des surveillants + 

bibliothèque 

Lot 2 
suivi-contrôle des travaux de 
construction de six salles de 

classe+censorat+salle 
informatique!

Lot 3 
suivi-contrôle des travaux de construction 
d’un bâtiment administratif+ logement du 

proviseur+ latrine à 02 postes + deux 
latrines à 04 postes%

BOLEHO Nikiefo 
Victor -------- ---------- Un million deux cent quatre vingt dix huit 

mille (1 298 000) FCFA HT 

NANEMA Lambert Deux millions cinq cent mille  
(2 500 000) FCFA HT 

Deux millions huit cent cinquante 
mille (2 850 000) FCFA HT 

 
---------- 
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Résultat de l’analyse financière de Manifestation d’intérêt N°2017-02/R-BMHN/PKSS/CNNA pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 
suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à PA, d’un complexe scolaire à KEMENA, d’un complexe scolaire à Nouna 

secteur 6 et de vingt boutiques de rues à Nouna. Publication : Revue n°2100 du 20/07/2017 

Consultant 
individuel 

 

Lot 1 
suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un complexe 

scolaire à PA 

Lot 2 
suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un complexe 

scolaire à KEMENA!

Lot 3 
suivi-contrôle des travaux 

de construction des 
boutiques de rue à Nouna 

Lot 4 
suivi-contrôle des travaux de construction 
d’un complexe scolaire à Nouna et d’un 

logement pour maitre à KEMENA%

TOE Salifou 
Un million trente cinq mille 

(1 035 000) FCFA HT 

Un million trente cinq mille 
(1 035 000) FCFA HT 

 
---------- 

 
------- 

NANEMA 
Lambert -------- ---------- Un million cent cinquante 

mille (1 150 000) FCFA HT 

Un million trois cent cinquante mille 
(1 350 000) FCFA HT 

 
Dossier N°2017-006/R-BMHN/PKSS/CNNA/CCAM  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au 
profit des écoles de la commune de Nouna. Date de publication  Quotidien N°2057 du lundi  22 mai 2017. Date de dépouillement 20 juin  2017 

nombre de plis : 08. Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA) 

Soumissionnaires 
Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

Observations 

E G F 83 474 572 85 509 703 

Non conforme pour le non respect des engagements des fournisseurs contenus dans l’Arrêté 
N°034/PM/CAB portant achat de produits locaux par les structures Etatiques en son article 5. 
les corrections dues  au fait que le tonnage considèré est   51.7 t au lieu de 197.86 t. 

SOTISEF 90 611 846 91 596 800 
Non conforme pour spécification technique non proposées. Les corrections dues au fait que 
l’entreprise a prit 177.67 tonnes au lieu de 197.86 tonnes 

EZOF 79 625 465 82 643 669 

Non conforme pour le non respect des engagements des fournisseurs contenus dans l’Arrêté 
N°034/PM/CAB portant achat de produits locaux par les structures Etatiques en son article  
 - l’huile se périme en juin 2018 avant la fin des classes. les corrections dues  au fait que le 
tonnage considéré à  51.7 t au lieu de 197.86 t 

CGB Sarl 82 066 824 82 066 823 

Non conforme pour le non respect des engagements des fournisseurs contenus dans l’Arrêté 
N°034/PM/CAB portant achat de produits locaux par les structures Etatiques en son article. 
marché similaire appartenant à un groupement 
- L’entreprise a arrondi le tonnage à 197.9 au lieu de 197.86 

GBT Sarl 91 280 358 91 284 671 
Non conforme pour date de production et de péremption  non proposées. l’entreprise  a prit 
197 tonnes au lieu de 197.86 tonnes. 

Alpha & Omega  82 204 276 85287616 

Conforme ; les corrections dues  au fait que le tonnage considéré à  51.7 t au lieu de 197.86 
t. au niveau du transport il est marqué vingt mille francs CFA écrit en lettre au lieu de 26000 
en chiffre. 

BBS Sarl 90 913 774 90 913 774 

Non conforme pour le non respect des engagements des fournisseurs contenus dans l’Arrêté 
N°034/PM/CAB portant achat de produit locaux par les structures Etatiques en son article 
Marchés similaires sont pour le transport et non la livraison de vivres. L’entreprise a  prit 197 
tonnes au lieu de 197.86 tonnes et n’a pas appliqué le TVA sur le transport. 

Sigma All Trading 89 138 250 89 743 309 Non conforme pour date de production et de péremption non proposées 

Attributaire : 
 
 

Alpha & Omega pour  un  montant de  quatre vingt douze millions, deux cent trente six mille cinq cent soixante seize (92 236 
576) francs CFA TTC après augmentation de six millions neuf cent quarante huit mille neuf cent soixante (6 948 960)  CFA 
TTC soit (8.15 %)   avec un délai de livraison de 60 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RBMH/ PKSS/C.SN du 06/03/2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF 

POUR ABRITER LA CEB DE SONO. Financement :   Budget communal  gestion 2017 - Subvention FPDCT Gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien du mardi 13 juin 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-15/RBMH/PKSS/CR.SN du 19/06/2017 

ENTREPRISE MONTANT HT MONTANT TTC OBSERVATIONS Rang  
SOTISEF 10 109 745     11 929 499 conforme 1er 

ATTRIBUTION 

-l’entreprise SOTISEF est retenue comme attributaire du marché relatif aux travaux de construction d’un bâtiment 
administratif pour abriter la CEB de SONO, dans la commune de sono pour un montant de dix millions cent neuf mille 
sept cent quarante-cinq (10 109 745)francs CFA HT et onze millions neuf vingt-neuf mille quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf (11 929 499) franc TTC pour un délai de deux (02) mois. 

 
Manifestation d'intérêt N° N°2017-01 /RBMH/PKSS/CR-MDB : 

! Lot 1 : suivi-contrôle de la construction de cinq (05) boutiques de rue dans le village de Kolonkan; 
! Lot 2 : suivi-contrôle de la construction de cinq (05) boutiques de rue dans le village de Touba dans la commune de Madouba. 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, PNGT2-3, FPDCT. PUBLICATION D’AVIS N°2096 du 14 juillet 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 19 juin 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01!

Consultant! Lot 1 : Montant F CFA HT Lot 2 : Montant F CFA HT 

BALKOULGA Zakaria! 350 000 325 000 

Attributaire! BALKOULGA Zakaria BALKOULGA Zakaria 

 
Manifestation d'intérêt N° N°2017-02/RBMH/PKSS/CR-MDB : 

! Lot 1 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif dans le village de Madouba; 
! Lot 2 : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif dans le village de Kiko; 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, PNGT2-3, FPDCT. PULICATION D’AVIS N°2096 du 14 juillet 2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 19 juin 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01!

Consultant! Lot 1 : (Montant F CFA HT) Lot 2 : (Montant F CFA HT) 
B.E.P.A.D! 400 000 350 000 

                                   Attributaire! B.E.P.A.D 
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REGION DES CASCADES!
Demande de prix n°2017–01/MEA/SG/AEC/PRM du Jeudi 27 juillet 2017  l’acquisition de matériels de clôture au profit de l’Agence de l’Eau des 
Cascades  - Financement : Budget AEC (Financé par  ASDI et DANIDA) Gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien N°2105-Jeudi 27 Juillet 
2017 - Convocation CAM : N° 2017- 01/AEC/PRM/DG-CAM du 3 Août 2017 - Date de dépouillement : lundi 7 Août 2017 

Nombre de plis reçu : 6 - Date de délibération : 11 Août 2017 
Montant lu  Montant corrigé   

Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COFOB 10 860 OOO 12 814 800 10 860 OOO 12 814 800 
NON CONFORME (échantillon) 
Cornière percé au lieu d’être soudé en trois points 
d’attache 

LEADER FURNITUR 7 522 500  
- 7 522 500  

- CONFORME 

SCE 8 925 500 10 531 000 8 925 500 10 531 000 
NON CONFORME (échantillon) 
Cornière percé au lieu d’être soudé en trois points 
d’attache 

OTINO 5 761 500 - 5 761 500  
- 

NON CONFORME (échantillon 
Cornière en V et percé au lieu d’être soudé en trois 
points d’attache 

AFRICOS 12 262 500 - 12 262 500 - 
NON CONFORME 
Cornière percé au lieu d’être soudé en trois points 
d’attache 

EGF 7 225 500  - 7 225 500  - CONFORME 
Attributaire : EGF pour un montant de sept millions deux cent vingt cinq mille cinq cent (7 225 500) F CFA HTVA avec un délai de livraison de 15 
Jours  
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REGION DU CENTRE -EST 
Appel d’offres n°2017-02/RCES/PKTG/CGLG/M/SG du 31 MAI 2017 PORTANT ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES POUR 

CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DIALGAYE - Financement : budget communal sur ressource 
transférées du MENA -  DATE DE LA LETTRE D’INVITATION : N° 2017-043/CDLG /M/SG du 04 juillet 2017 - Date de dépouillement : 07 juillet 

2017 - DATE DE DELIBERATION : 13 juillet 2017 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » n° 2070 du 08 juin 2017 

Soumissionn
aire 

Montant lu    TTC 
Montant 

Corrigé TTC 

Valeur de la 
TVA 

Examen de la 
conformité 
des offres 

Analyse de 
l’offre suivant 
le critère de 
qualification 

 
Observations 

EZOF  44 355 086 44 355 086 1 488 766 Non Conforme Conforme 

Non Conforme 
-petite et grande graine du haricot identique 
(5 mm pour chacune), -Pas de magasin de 
transit situé dans la commune de Dialgaye, 
-péremption de l'huile (mai 2018) avant la fin 
de l'année scolaire. - riz non décortiqué de 
savane (riz Tailladais) 

A.CO.R 47 272 008 49 666 008 1 563 408 Conforme Conforme 
Conforme Correction due à une erreur de 
sommation  

C.G.B Sarl 43 196 005 43 196 005 1 527 630 Conforme Non conforme 

Non Conforme 
- renseignements sur les qualifications et 
capacités du soumissionnaire non fournis, 
- Pas de magasin de transit situé dans la 
commune de Dialgaye, - riz non décortiqué 
de savane (riz Tailladais)  - pas de précision 
sur la date de péremption du haricot (2018). 
- marché similaire (groupement) non 
conforme : ne prenant pas en compte les 
items 2 et 3.  

Attributaire 
A.CO.R pour un montant de quarante-neuf millions six cent soixante-six mille huit  (49 666 008) FCFA en TTC et de quarante-huit 
millions cent deux mille six cent (48 102 600) FCFA en HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.  
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix relative à l’acquisition et la livraison sur sites, des vivres au profit des cantines scolaires des écoles de la Commune  

de Dargo.  Financement : Budget Communal /transfert MENA gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics   
N° 2098 du 18 juillet 2017. Nombre d’offre recue : 05. Date de dépouillement : 27/07/2017. Lot unique 

Offre financière 
Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
Observation 

EBM 34 865 400 34 865 400 35 687 172 35 687 172 Conforme 
E.I.H 31 965 000 31 965 000 37 540 040 37 540 040 Conforme 

SMBC/Sarl 7 085 000 7 085 000 8 360 000 8 360 000 

Non conforme : -Six pièces administratives absentes à l’ouverture 
des plis n’ont pas été transmises  dans le délai prescrit ; 
-L’objet  du marché dans la lettre d’engagement : Acquisition de 
mobiliers scolaires…est contraire à celui inscrit sur la page de 
garde de l’offre financière : Acquisition et livraison sur sites de 
vivres pour les cantines scolaires… 

S LB/ 
Sarl 36 018 900 36 018 900 36 802 602 36 802 602 

Non conforme : -Absence de la carte grise, de l’assurance et de la 
visite technique du 2ème véhicule demandé ; 
-Photocopies des cartes grises légalisées jointes au lieu des copies 
légalisées. 

 
Prestige Multi 
Services 

 
 
 
 
 

35 477 250 

 
 

34 658 276 
 

 
 
 
 
 
36 430 080 

 
35 611 080 

Conforme 
Montant corrigé justifié par une incohérence dans l’inscription des 
montants en lettre : dix neuf mille cent cinquante FCFA et en 
chiffre : 19 750 FCFA dans le bordereau de prix unitaires à 
l’item « Sac de riz de 50 kg chacun ».Montant en lettre appliqué 
conformément à l’article 30 des instructions aux soumissionnaires. 

Attributaire Prestige Multi Services pour un montant  Trente cinq millions six cent onze mille quatre vingt (35 611 080) francs 
CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE!SUD 
Demande de prix N°2017-008/RCSD/PZNW/CGGO relatif à la construction de deux (02) salles de classe au profit du village de Zaptenga II 

dans la commune de Gogo. Dates de dépouillement : 22 Juin 2017. Financement : Budget Communal ⁄PNGT II 
REVUE : Quotidien N°2073 du mardi 13 juin 2017 

Montant en CFA       
Lu Corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

EPAM-SERVICES 10 047 192 - 10 047 192 - Conforme 

ETTF - 10 099 348 8 558 769 10 099 348 

Non Conforme : La caution de soumission est de trois cent mille (300 
000) francs CFA au lieu de quatre cent mille (400 000) francs CFA tel 
que précisé dans les données particulières du dossier de demande de prix 
L’agrément technique non conforme (page de garde non fournie, 
signataire inexistant, pagination incohérente « 2/18 ; 3/8 et 18/18 ») 

ETG 9 540 430 - 9 540 430 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Tilégré (ETG) pour un montant de neuf millions cinq cent quarante mille quatre cent trente (9 540 430) 
francs CFA HT   avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Dmande de prix N°2017-007/RCSD/PZNW/CGGO relatif à la construction de deux (02) salles de classe au CEG de Manga Est V1 dans la 

commune de Gogo. Dates de dépouillement : 22 Juin 2017. Financement : Budget Communal ⁄FPDCT 
REVUE : Quotidien N°2073 du mardi 13 juin 2017 

Montant en CFA       
Lu corrigé Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 
Observations 

EPAM-
SERVICES 11 197 086 - 10 987 086 - 

Conforme 
Surplus d’item Item 5.6 « Brasseur d’air y compris rhéostat» au 
nombre de six unités, avec un prix unitaire de trente-cinq mille 
(35 000) f CFA, soit un total de deux cent dix mille (210 000) 

ECTPCG SARL 11 421 793 - 11 421 793 - Non Conforme 
Absence de la carte grise d’un camion benne 

ETTF 8 257 856 9 744 270 8 257 856 9 744 270 
NON Conforme : L’agrément technique non conforme (page 
de garde non fournie, signataire inexistant, pagination 
incohérente « 3/8 ; 2/18 et 18/18 ») 

ETG 9 540 430 - 9 540 430 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Tilégré (ETG)    pour un montant de neuf millions cinq cent quarante mille quatre cent trente (9 540 430) 
francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix pour la construction de trois salles de CLASSE + BUREAU + MAGASIN ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES A L’ECOLE 

DE BANGO « B » AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. N° 2017- 08/MATD/RCNR/PBAM/CKGS  DU  2017 - Financement   : Budget 
Communal, Gestion 2017 (Fonds AFD) -  Date de dépouillement : 07 août 2017 - Nombre de plis reçus: quatre (04). Lot unique : avis de  
demande de prix pour la construction de trois salles de classe + bureau + magasin et une latrine à quatre postes à l’école de Bango B. 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
d’ordre Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

1 SDB Sarl 23 316 899 - - -  

Non conforme : 
-Procuration du signataire de la 
soumission faite au nom de l’école de 
Sorgho Yarcé au lieu de l’école Bango B. 
-Incohérence entre le CV du directeur de 
travaux et l’attestation de travail délivré par 
le directeur général de SDB Sarl. 
(l’attestation  de travail du Directeur des 
travaux mentionne une date antérieure à 
la création de l’entreprise) 
-Absence de la liste du personnel certifiée 
par la CNSS    
 -Attestation de mise à disposition du 
camion benne  non conforme. 

2 EGTPM 24 269 065 28 637 497 24 269 065 28 637 497 1er  Conforme  

3 GCF 21 051 157 - - -  

Non conforme : 
-L’Agrément technique ne couvre pas la 
région du Centre Nord 
-Incohérence entre le CV et le diplôme du 
chef électricien  
-les attestations de travail du personnel 
mentionnent des dates antérieures à la 
création de l’entreprise 
-Visite technique du véhicule léger  expirée 

4 ECBZN 23 241 196 - - -  

Non conforme : 
-Diplôme de SAWADOGO Vincent de 
Paul (BEP CONSTRUCTION 
METALLIQUE) est obtenu en 1996 alors 
que ce cycle de BEP n’existait pas au 
Burkina Faso à cette époque. 
-Attestation de mise à disposition du 
camion benne  non conforme 

Attributaire provisoire Lot unique : EGTPM pour un montant TTC de vingt-huit millions six cent trente-sept mille quatre cent 
quatre-vingt-dix-sept (28 637 497)  avec un délai d’exécution de 120 jours 
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’Offres  n° 2017- 01/RCSD/PZNW/CNBR   du 26 juin 2017 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire du primaire 

au profit de la Commune de Nobéré - Date de dépouillement : 01 aout  2017 - Date de délibération : 01 aout  2017 
Financement : Budget communal GESTION 2017/Transfert MENA - Date de Publication : Revue des marchés publics N°2099 du 19 juillet 2017 

 
Soumissionnair

es 
LOT 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

 
Observations 

E.G.F SARL Unique 44 923 880 46 474 536 44 923 880 46 252 280 

Non Conforme pour : Riz Myanmar importé 
de Birmanie proposé au lieu de riz 
décortiqué de savane (riz local) exigé par le 
dossier. 

E.K.A Unique 51 574 350 - 51 574 350 - 

Non Conforme pour : caractéristiques 
techniques non proposées ; 
Chiffre d’affaire moyen minimum des 05  
dernières années inférieur à celui exigé par 
le dossier. 

Attributaire  Infructueux pour offres non conformes. 
              
!
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REGION L’EST 

Rectificatif du quotidien N° 2122 du lundi 21 août 2017 page 13 
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 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 

Non conforme : absence du poids, 
année de production et de péremption 
sur les échantillon de riz de haricot. 
Bidon d’huile de 5l fourni au lieu de 
20l. 

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

 
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  trois(21) jours 
Lot 2 : 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  trois(21) jours 
Lot 3 : 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  trois(21) jours 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre N°2017-02/REST/PTAP/CTBG  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de 

Tambaga. Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2017. Date de dépouillement : mercredi  27 juin 2017.  
Publication de l’avis : quotidien N° 2062 du lundi 29 mai 2017. Nombre de concurrents : 05.  Date de délibération : lundi  07 août 2017. 

Convocation de la CCAM : N°2017-31/REST/PTAP/CTBG  du 22 juin 2017.!
Montants en FCFA HT Montants  FCFA TTC  Soumissionnaires 

LU Corrigé LU Corrigé 
                 Observations Rang 

DC.com 50 439 500 50 439 500 51 963 380 51 963 380 Non conforme, caution de soumission, chiffre d’affaires 
et ligne de crédit non fourni. Non classée 

CGB. sarl 47 986 545 47 986 545 49 965 990 49 965 990 Non conforme, chiffre d’affaire non fourni Non classée 
Groupe ESPACE 
MATERIEAUX/EBSMF 47 059 688 47 059 688 55 530 432 48 314 648 Conforme, erreur de calcul de la TVA 1er 

EZOF 49 513 440 49 513 440 51 456 079 51 456 079 Non conforme, riz Thaïlandais proposé au lieu du riz 
local (Burkina Faso)   Non classée 

Korbeogo et CIE 52 327 200 52 327 200 54 068 916 54 068 916 Non conforme, le taux d’impureté proposé inférieur à 
4,5% au lieu d’un taux inférieur à 0,5 % demandé. Non classée 

Attributaire 
Groupe ESPACE MATERIEAUX/EBSMF pour un montant de cinquante-cinq millions cinq cent cinquante un mille 
cent quatre-vingt huit (55 551 188) Francs CFA TTC après une augmentation des quantités du riz de 259 sacs, le 
haricot de 72 sacs, et de l’huile de 72 bidons de 20 litres avec  un  délai de livraison de soixante (60) jours.!

 
Appel d’offres  N°2017-01/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de construction au profit de commune de Tambaga composés de trois (03) lots. 

Date de dépouillement : mercredi  27 juin 2017. Publication de l’avis : quotidien N° 2062 du lundi 29 mai 2017. Nombre de concurrents : lot1 :04, 
Lot2 : 01, lot3 : 03.  Date de délibération : lundi  07 août 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-31/REST/PTAP/CTBG  du 22 juin 2017. 

Lot 1 : Construction d’une école à trois classes+magasin+bureau,  un logement de  type F3 +cuisine+latrine-douche et d’une latrine 
scolaire à quatre postes à Kpadanfoani  (Transfert MENA) 

Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC   Soumissionnaires 
Lu corrigé Lu corrigé 

Observations Rang 

ECBTI/ILP  27 476 192 27 476 192  - -  Conforme 2e 

ESGB 23 914 268  23 914 268  28 218 836  28 218 836  Non conforme, chiffre d’affaire insuffisante, un seul marché 
similaire fourni au lieu de deux. Non classée 

SOJOMA 25 736 389  25 736 389 30 368 939  30 368 939  
Non conforme, agrément technique non conforme B1 au 
lieu de B2, validité de la ligne de crédit (au 15 juin 2017) ne 
couvre pas la période de validité de l’offre 

Non classée 

DATIEBA. Sarl 25 269 564  25 269 564 29 818 086  29 818 086  Conforme  1er 

Attributaire DATIEBA Sarl pour un montant de Vingt-neuf millions huit cent dix-huit mille quatre-vingt-six (29 818 086) Francs CFA 
TTC avec  un  délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : construction d’une école à trois classes+magasin+bureau à l’école de Naninssouangui (Transfert MENA) 

Soumissionnaires Observations  Rang 

Attributaire  

Soumissionnaires Observations  Rang 

ESGB 16 257 095 16 257 095 19 183 372 19 183 372 Non classée 

Attributaire 

                                 

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
 Observations!

S T B! 15 655 582 18 473 587 15 655 582 18 473 587 

Attributaire! INFRUCTUEUX  !
 

Quotidien N° 2127 - Lundi 28 Août 2017 15

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&%#, 0123')!

APPEL D’OFFRE  N°2017-02/C.DPG DU 05/04/2017  POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’OUVRAGES ANNEXES (LOT 1) ; TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE CINQUANTE (50) TONNES (LOT 2), PROFIT DE LA COMMUNE DE DIAPAGA 

Financement : Budget communal, Gestion 2017 et appui du Programme pour la Croissance Economique du Secteur Agricole (PCESA). 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics 2095   du   13     /  07   /2017; Convocation de la CCAM n°2 017- 170  du   08 / 08 /2017 

Date d’ouverture des plis : 11/08/2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 14/08/2017!
LOT 1!

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

 Observations!

CO.MO.B! 16 802 832  19 827 342  16 802 832  19 827 342  Non Conforme : (Offre financière hors enveloppe) 

       S T B 
! 13 248 557 15 633 297 13 248 557 15 633 297 

Non Conforme :  -Le conducteur des travaux proposé au Nom de Mme 
AOUANTOURE Natacha n’a pas de projet similaire) 
-Le chef de chantier  proposé au Nom de Mr SIA Bernard n’a pas de 
projet similaire.  
-L’entreprise a  justifié deux (02) marchés similaires.au lieu de trois (03)!

MYRIADE 
 14 395 882 16 987 140 14 395 882 16 987 140 

Non conforme : -Agrément technique demandé dans le dossier d’appel 
d’offres est  B2 au lieu de B1 fourni par l’entreprise.  
-Le topographe proposé au Nom de KABORE Daouda a un BEP en 
topographie au lieu d’un BTS demandé dans le DAO 
-Deux (02) marchés similaires fourni non justifiés 
-L’entreprise a fourni un chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières 
années inférieur à 60 000 000!

Attributaire! INFRUCTUEUX  pour Insuffisance technique et offre financière hors enveloppe!
 

LOT 2!
Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

 Observations!

CO.MO.B! 13 582 915 16 027 839 13 582 915 16 027 839 Non conforme : -Le topographe proposé au Nom de KABORE Daouda 
a un BEP en topographie au lieu d’un BTS demandé dans le DAO.) 

        
       S T B 

!
15 655 582 18 473 587 15 655 582 18 473 587 

Non Conforme :  -Le conducteur des travaux proposé au Nom de Mme 
AOUANTOURE Natacha n’a pas de projet similaire) 
-Le chef de chantier  proposé au Nom de Mr SIA Bernard n’a pas de 
projet similaire 
-L’entreprise a  justifié deux (02) marchés similaires.au lieu de trois (03) 

MYRIADE 
 9 250 277 10 915 327 9 250 277 10 915 327 

Non conforme : -Agrément technique demandé dans le dossier d’appel 
d’offres est  B2 au lieu de B1 fourni par l’entreprise.  
-Le topographe proposé au Nom de KABORE Daouda a un BEP en 
topographie au lieu d’un BTS demandé dans le DAO 
-Deux (02) marchés similaires fourni non justifiés 
-L’entreprise a fourni un chiffre d’affaire moyen des cinq (05) dernières 
années inférieur à 60 000 000!

Attributaire! INFRUCTUEUX  !
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REGION DE L’EST 

 Soumissionnaires                  Observations Rang 

DC.com 50 439 500 50 439 500 51 963 380 51 963 380 Non classée 

47 059 688 47 059 688 55 530 432 48 314 648 Conforme, erreur de calcul de la TVA 1er 

EZOF 49 513 440 49 513 440 51 456 079 51 456 079 Non classée 

Korbeogo et CIE 52 327 200 52 327 200 54 068 916 54 068 916 Non classée 

Attributaire 

 

Soumissionnaires Observations Rang 

ESGB 23 914 268  23 914 268  28 218 836  28 218 836  Non classée 

SOJOMA 25 736 389  25 736 389 30 368 939  30 368 939  Non classée 

Attributaire DATIEBA Sarl pour un montant de Vingt-neuf millions huit cent dix-huit mille quatre-vingt-six (29 818 086) Francs CFA 
TTC avec  un  délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : construction d’une école à trois classes+magasin+bureau à l’école de Naninssouangui (Transfert MENA) 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations  Rang 

DACOS .BTP 20 022 177 20 022 177 - - Conforme  1er 

Attributaire  DACOS-BTP pour un montant de vingt millions vingt-deux mille cent soixante-dix-sept (20 022 177) Francs CFA Hors 
Taxes avec  un  délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : construction de trois (03) salles de classe au lycée départemental de Tambaga (Subvention PNGT2-3) 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations  Rang 

DACOS .BTP 18 428 729 18 878 729 - - Conforme   2e 

ESGB 16 257 095 16 257 095 19 183 372 19 183 372 Non conforme, chiffre d’affaire insuffisante, la ligne de crédit 
du lot3 est confuse avec celle du lot1. Non classée 

DATIEBA. Sarl 16 579 990 16 579 990 19 564 388 19 564 388 Conforme   1er 

Attributaire DATIEBA Sarl pour un montant de dix-neuf millions cinq cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-huit (19 564 
388) Francs CFA TTC avec  un  délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours 

                                 
APPEL D’OFFRE  N°2017-03/C.DPG DU 05/04/2017  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE BOUCHERIE A DOUZE (12) ETALES  

AU PROFIT DE LA  COMMUNE URBAINE DE DIAPAGA. Financement : Budget communal, Gestion 2017 et appui du Programme pour la 
Croissance Economique du Secteur Agricole (PCESA). Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n°     2095   du   13     /  07   /2017; 

Convocation de la CCAM n°    /2017- 170 - du 08 / 08 /2017. Date d’ouverture des plis : 11/08/2017 
Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 14/08/2017!

LOT UNIQUE!
Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA 

 
 
Soumissionnaires 

 
!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
 Observations!

CO.MO.B! 22 539 481 26 596 588 22 539 481 26 596 588 Non Conforme : (Offre financière hors enveloppe) 

S T B! 15 655 582 18 473 587 15 655 582 18 473 587 

Non conforme :  
-Le conducteur des travaux proposé au Nom de Mme AOUANTOURE 
Natacha n’a pas de projet similaire) 
-Le chef de chantier  proposé au Nom de Mr SIA Bernand n’a pas de 
projet similaire 
-L’entreprise a justifié deux (02) marchés similaires.au lieu de trois (03)!

Attributaire! INFRUCTUEUX  ! !
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REGION  DES HAUTS-BASSINS 

Demande de prix N°2017-006/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26/07/2017 pour la réalisation des travaux de construction d’un (01) parking au 
profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M). Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017- Avis publié dans la revue des 

marchés publics N°2109 du mercredi 02 août 2017 - Date d’ouverture : 11/08/2017 - Nombre de plis : 01 
Lettre de convocation CAM N°2017-124/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 09/08/2017 

Montants  
Soumissionnaires Montant lu à 

l’ouverture HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

 
Observations 

ECOTAP Sarl 15 667 335 18 487 455 15 667 335 18 487 455 Conforme 

Attributaire : ECOTAP Sarl pour un montant hors taxes de quinze millions six cent soixante-sept mille trois cent trente-cinq (15 667 335) et toutes 
taxes comprises de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quatre cent cinquante-cinq (18 487 455) F CFA avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-002/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27/06/2017 pour la sélection de bureaux ou cabinets d’étude pour le suivi-

contrôle des travaux de construction d’un (01) bâtiment R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) 
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017- Avis publié dans la revue des marchés publics N°2092 du lundi 10 juillet 2017.  

 Date d’ouverture : 24/07/2017 - Nombre de plis : 09. Lettre de convocation CAM N°2017-114/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 21/07/2017 

N° Soumissionnaires 

L’expérience 
(10 points 
par projet 
similaire) 

50 points 

L’agrément 
technique requis 

(photocopie 
légalisée) 
20 points 

L’ancienneté du cabinet 
ou du bureau d’études 
 (6 pts par ancienneté à 

partir de 2012) 
30 points 

Total 
des 

points : 
100 

points 

 
Observations 

 

1 
ARDI 
 

10 points 20 points 
 

30 points 
60 points Retenu pour la suite de la procédure 

2 
GRETECH 
 

30 points 20 points 
 

30 points 
80 points Retenu pour la suite de la procédure 

3 
AC-CONCEPT 
 

10 points 20 points 
 

24 points 
54 points Retenu pour la suite de la procédure 

4 MEMO 50 points 20 points 
 

24 points 
94 points Retenu pour la suite de la procédure 

5 

GROUPEMENT BATIR-
SERVICE/GEANT- 
INGENIEURS CONSEILS 

10 points 20 points 

 
 

12 points 

42 points Non retenu  

6 

CELLULE DE CONCEPTION ET 
DE REALISATION D’OUVRAGE 
INDUSTRIELLE (CROI) 

00 points 20 points 18 points 38 points Non retenu 

7 
GROUPEMENT SAHEL 
INGENIERIE/CEITP-INGEC 

00 points 20 points 18 points 38 points 

 
Non retenu 
 

8 BATISSEUR DU BEAU 00 points 20 points 18 points 38 points Non retenu 

9 

 
INTEGRALE IC 
 

10 points 20 points 
 

18 points 
48 points Retenu pour la suite de la procédure 

 
Demande de prix N°2017-004/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27/06/2017 pour la réalisation de 1200 bornes géodésiques aux limites du domaine 

du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M). Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017- 
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2092 du lundi 10 juillet 2017 - Date d’ouverture : 19/07/2017 - Nombre de plis : 01 

Lettre de convocation CAM N°2017-113/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 18/07/2017 

Montants   
 

Soumissionnaires 

Montant lu à 
l’ouverture HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

 
Observations 

ECOTAP Sarl 20 760 000 24 496 800 20 760 000 24 496 800 Conforme 

Attributaire : ECOTAP Sarl pour un montant hors taxes de vingt millions sept cent soixante mille (20 760 000) F CFA et toutes taxes comprises 
de vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cents (24 496 800) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2017-005/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27/06/2017 pour la réalisation de travaux de construction d’un (01) appâtâmes de 

300 places au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M). Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017.  
 Avis publié dans la revue des marchés publics N°2092 du lundi 10 juillet 2017 - Date d’ouverture : 19/07/2017 - Nombre de plis : 01 

Lettre de convocation CAM N°2017-113/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 18/07/2017 

Montants  
Soumissionnaires Montant lu à 

l’ouverture HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

Observations 

ECOTAP Sarl 43 955 453 51 867 435 43 955 453 51 867 435 Conforme 

Attributaire : ECOTAP Sarl pour un montant hors taxes de quarante-trois millions neuf cent cinquante-cinq mille quatre cent cinquante-trois 
(43 955 453) F CFA et toutes taxes comprises de cinquante un millions huit cent soixante-sept mille quatre cent trente-cinq (51 867 435) F CFA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU NORD 

RECTIFICATIF AU RESULTAT PROVISOIRE PUBLIE DANS LE QUOTIDIEN N°2106 DU 28//07/2017 PAGE 26 
SUIVANT DECISION N°2017-0388/ARCOP/ORD DU 02 AOUT 2017 

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

Imputation : Budget communal, Gestion 2017 , Chapitre 60, Article 601 
Lettre d’invitation de la CCAM pour réexamen des offres  : N°2017-51/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 07/08/2017. 

Date de la délibération : 09 août 2017 

Montant lu Montant corrigé Soumission-
naires 

Lot FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC 
Observations Classement 

1 88 039 163 88 744 391 88 039 163 - Conforme   1er
 

2 20 296 239 20 458 057 20 296 239 - Conforme  1er
 ECOT SARL 

3 23 644 530 27 900 545 23 644 530 27 900 545 Conforme  Hors 
enveloppe 

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

EZOF S.A 

3 19 110 000 22 549 800 - - 

Non conforme : Doute sur le  sac traité anti UV 1200 heures  
en mentionnant « A vérifier » au lot 1 et 2. 
Absence de 108 écoles sur l’acte d’engagement aux lots 1, 2 
et 3 ; Les attestations du certificat de non faillite et de 
l’inscription au registre de commerce ne sont pas fournies.  

- 

1 98 556 750  - 98 556 750  - Conforme 3ème  SIRECPA 
SARL 3 20 822 033 24 570 000 20 822 033 24 570 000 Conforme  1er  

WEND-YAM 1 98 556 750 - - - 

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

- 

PLANETE 
SERVICES 

3 24 570 000 28 992 600 - - 

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

- 

2 22 477 500 22 477 500 - - 

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

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

- 

1 93 568 075 - 93 568 075 - Conforme 2ème
 

2 24 003 750 - 24 003 750 - Conforme  2ème
 EGF SARL 

3 21 942 375  25 892 003 21 942 375  25 892 003 Conforme  2ème
 

Attributaires 

Lot 1 : ECOT SARL, pour un montant de cent un millions deux cent sept mille neuf cent cinquante cinq (101 207 955) francs CFA 
HTVA  après une augmentation de 14,95% des quantités pour l’acquisition et livraison sur sites de cinq mille trois cent 
seize  (5 595) sacs de riz de 50 kg chacun pour la cantine  scolaire au profit des élèves des 108 écoles primaires de la 
commune de Gourcy.  

Lot 2 : ECOT SARL, pour un montant de vingt trois millions trois cent trente un mille cinq cent quarante neuf (23 331 549) francs 
CFA HTVA après une augmentation de 14,95% des quantités pour l’acquisition et livraison sur sites de mille cent vingt huit 
(1 276) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  pour la cantine  scolaire au profit des élèves des 108 écoles primaires de 
la commune de Gourcy. 

Lot 3 : SIRECPA SARL, pour un montant de vingt cinq millions neuf cent vingt huit mille neuf cent quatre vingt dix neuf  (25 928 
999) francs CFA TTC après une augmentation de 5,53% des quantités pour l’acquisition et livraison sur sites de mille 
quatre cent quarante (1 440) bidons d’huile de 20 litres chacun pour la cantine scolaire au profit des élèves des 108 écoles 
primaires de la commune de Gourcy. 
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REGION DU NORD 
RECTIFICATIF AU RESULTAT  PROVISOIRE PUBLIE DANS LE QUOTIDIEN N°2106 du 28/07/2017 page 28 

SUITE A LA DECISION N°2017-402/ARCOP/ORD du 04 août 2017 
Demande de prix  n° 2017- 04/RNRD/PZDM/CTUG/SG/CCAM  pour l’acquisition et  la livraison sur sites des écoles de vivres pour cantines 
scolaires au profit des cinquante-quatre (54) écoles primaires de la commune de Tougo. -  Financement : Ressources Transférées / MENA 

IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2017, Chapitre 60 Article 601 
LETTRE DE CONVOCATION DE LA CCAM POUR LE REXAMEN DES OFFRES : N° 2017-06/RNRD/PDZM/CTUG/SG du 07/08/2017 

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

Classement 
 
 

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

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

 

SO.CI.A.B 45 471 383  45 471 383   Conforme  2ème  
ECOT SARL 40 833 999 42 402 780 40 833 999 42 402 780  Conforme 1er 
EBM / ECGYK 46 714 300 48 354 874 46 714 300 48 354 874 Conforme  3ème  

ATTRIBUTAIRE ECOT SARL  pour un montant de Quarante deux millions quatre cent deux mille sept cent quatre vingt (42 402 780) CFA 
TTC avec un  délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours. .  
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX  N°2017/002/RPCL/PKW/C-TGH  POUR LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE LA MAIRIE DE TOEGHIN LA 

CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT A L’AUBERGE COMMUNALE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN. 
Financement : budget communal /FPDCT gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2078  du 20/06/2017. 

Convocation de la CCAM  n° 2017-083 du 23/06/2017. Date d’ouverture des plis : 29 juin 2017. Nombre de plis reçu : 01 
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA MONTANT EN FRANCS CFA TTC LOTS Soumissionnaires LU CORRIGE LU CORRIGE Observations 

LOT1 ENTREPRISE WEND-KUUNI 13 816 244 13 816 244 16 303 168 16 303 168 Conforme 
LOT2 ENTREPRISE WEND-KUUNI 2 966 272 2 966 272 3 500 201 3 500 201 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
 

Lot 1 : L’entreprise WEND KUUNI pour un montant de  Seize millions trois cent trois mille cent soixante-
huit (16 303 168) francs CFA TTC et  Treize millions huit cent seize mille deux cent quarante-quatre 
(13 816 244) francs CFA HTVA  pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 2 : L’entreprise WEND KUUNI pour un montant de Trois millions cinq cent mille deux cent un 
(3 500 201) francs CFA TTC et Deux millions neuf cent soixante-six mille deux cent soixante-douze 
(2 966 272) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quarante cinq  (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002 /RPCL/PKWG/C-NIU/ du 31 /05/2017 relative à l’acquisition d’équipement scolaires au profit de la Commune de 

NIOU. Allotissement : Deux lots : Acquisition d’équipement scolaire au profit de la commune de Niou.  
Date de Publication : RMP N°2078  du Mardi  20 Juin   2017. Date de dépouillement : 29 Juin  2017. FINANCEMENT : budget communal / 

Ressource transférées MENA et PNGT2-3 gestion 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-10 du 22Juin 2017. Nombre de plis : 07 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Lots Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

01 11 178 000 11 178 000 13 190 040 13 190 040 
02 

ESAF PENGRE-
WENDE 4 019 000 4 019 000 4 742 420 4 742 420 Non Conforme : Absence de pièces Administratives  

01 9 918 000 9 918 000 - - 
02 ASNW 3 780 000 3 780 000 - - Conforme 

01 8 520 000 8 520 000 10 053 600 10 053 600 
02 

SO.COM.CO 
SARL 3 070 000 3 070 000 3 622 600 3 622 600 Conforme 

01 CCM 16 251 000 16 251 000 19 176 180 19 176 180 Non conforme : Absence de pièces Administratives  
Hors enveloppe 

01 10 905 000 10 905 000   
02 OBIPA 

4 122 000 4 122 000   Conforme 

02 15 600 000 15 600 000   
01 

BARACK 
SERVICES 6 220 000 6 220 000   

Non conforme : Absence de pièces Administratives  
Hors enveloppe 

01 11 939 400 11 939 400   
02 KAFS 4 482 000 4 482 000   Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : SO.COM.CO.SARL : pour un montant de huit millions cinq cent vingt mille (8 520 000) F CFA HTVA soit 
une un montant de dix millions cinquante-trois mille six cent (10 053 600) TTC  pour un délai de livraison de 
45 jours. 

Lot 2 : SO.COM.CO SARL : pour un montant de trois million soixante-dix  mille (3 070 000) FCFA HTVA soit un 
montant de trois millions six cent vingt-deux mille six cent (3 622 600) TTC pour un délai de 45 jours. 

 
Appel d’offres n°2017-002/RPCL/POTG/CDPL/CCAM du 20 avril 2017 relative à l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des Ecoles 
primaires et des centres d’Eveil de la commune de Dapélogo. Financement : Budget communal, Gestion 2017/Transfert MENA, Publication des 

résultats :Revue des marchés publics quotidien N°2106 du vendredi 28 juillet 2017 ; nombre de plis reçu : six (06) ; date de délibération 
06/07/2017, référence de l’extrait de la décision de l’ORD :N°2017 -0384/ARCOP/ORD du 02 août 2017, Convocation de la CCAM :  

N°2017-06/RPCL/POTG/CDPL/M/CCAM du 03/08/2017, date de la séance de correction des résultats par la CCAM :04/08/2017.'
Montant lu F CFA! Montant corrigé F 

CFA!N°! Soumissionnaires'
HTVA' TTC' HTVA' TTC'

Observations!

01'  PRESTIGE MULTI 
SERVICE' 59 516 000' 59 516 000' 61 267 040' 61 267 040'

Non Conforme 
-absence de pages de garde des contrats signés ; 
-contrats non enregistrés aux impôts ; 
-absence de PV de réception ; 
Un (01) chauffeur  au lieu de trois (03) demandés ; 
-ouvriers qualifiés au lieu de deux (02) demandés ; 
-deux (02) véhicules de livraison proposés au lieu de trois (03) 
demandés ;  
-absence de contrôleur de vivres ; 
-absence de visite technique du camion immatriculé 11H5863 '

02' E.B.M' 61 868 000' 61 868 000' 63 837 920' 63 837 920'

Non Conforme 
-deux (02) chauffeurs au lieu de trois (03) demandés ; 
-absence de la CNIB des chauffeurs ; 
-deux (02) ouvriers qualifiés au lieu de trois (03) demandés ; 
-absence de CV du contrôleur de vivres faisant ressortir deux projets 
similaires ; 
-absence de PV de réception'

03' E.S.B.F' 62 858 400' 62 858 400' 64 281 120' 64 281 120'

Non Conforme 
-absence de l’attestation de travail du contrôleur des vivres et des 
chauffeurs ; 
-pages de garde des contrats non signés ; 
-chiffre d’affaire moyen des cinq dernières années inférieur à 
50 000 000 demandés '
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04' RAYAN SERVICE' 61 708 800' 61 708 800' 63 361 344' 63 361 344'

Non Conforme 
-absence de l’attestation de travail du contrôleur des vivres et des 
chauffeurs ; 
-absence de CV et CNIB du contrôleur des vivres 
-le contrôleur des vivres est à la fois chauffeur dans l’attestation de 
disponibilité;'

05' A.CO.R' 61 564 000' 61 564 000' 63 479 200' 63 479 200'

Non  Conforme 
-zéro (00) projet similaire fourni pour les trois (03) chauffeurs  au lieu de 
deux (02) demandés ; 
-zéro (00) projet similaire fourni pour les trois (03) ouvriers qualifiés  au 
lieu de deux (02) demandés ; 
-personnels identiques pour les postes de trois (03) chauffeurs et de 
trois (03) ouvriers qualifiés ; 
-pas d’assurance pour le 3e véhicule de livraison proposé ; 
-deux (02) projets similaires des deux dernières années fournis  au lieu 
de trois (03) demandés.!

06' 2GS' 64 010 000' 64 010 000' 66 034 640' 66 034 640'

Non Conforme 
-absence des bordereaux des prix unitaires ; 
deux (02) ouvriers qualifiés au lieu de trois (03) demandés 
-spécification technique proposée de l’item 3 «huile» : années de 
production et de péremption non précisées ; 
- -absence de nom du signataire sur l’acte d’engagement.!

Attributaire! INFRUCTUEUX'
 

APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-01/RPCL/POTG/CZTG/CCAM DU 06 FEVRIER  2017 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES 
DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA. Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n° 2078 du mardi 20 Juin 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-108/RPCL/POTG/CZTG/M/SG du 17 Juillet  2017. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

E.C.O.T. Sarl 53 123 989 55 197 158 52 991 339 54 611 824 
Conforme : -Erreur de l’item 4 du bordereau des prix unitaires (transport des 
vivres) : au lieu de 18 959 lire  17 959 

AFRIC 
INNOVATIVES 
PRODUCTS 

 
55 888 500 

 
57 699 660 

 
----- 

 
------ 

Non conforme : -dates de production et de péremption des items 1 (riz), 2 
(niébé) et 3 ((huile)  non fournies ; 

E.P.R.F. 59 210 500 60 820 420 59 210 500  60 820 420 Conforme 
E.G.F. Sarl  57 027 505 59 077 435 57 027 505  58 838 665 Conforme  

ENT. VENTEX 53 479 862 55 155 185 53 479 863 55 155 186 
Conforme : Erreur de calcul de l’item 4 (transport des vivres) du bordereau 
des quantités et des prix. Au lieu de  8 290 625, lire : 829 063 

Attributaire 
E.C.O.T. Sarl pour un montant de : Cinquante-quatre millions six cent onze mille huit cent vingt-quatre (54 611 824) 
francs  CFA  TTC  avec  un délai d’exécution  de  soixante  (60)  jours 

 
APPEL D’OFFRES N° 2017-006/RPCL/POTG/CLBL/CCAM du 20 juin 2017 POUR ACQUISITION DE VIVRES AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL/ TRANSFERT MENA GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

n°2084 du 28 juin 2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-262/RPCL/POTG/CLBL/SG du 25 juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 
27/07/2017. Nombre de plis reçus : huit  (08). Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00). Date de délibération : 27/07/ 2017 

Soumissionnaires 
Montant TTC 

corrigé (FCFA) Observations 

OUBDA COMMERCE 
ET SERVICES  

Non conforme : échantillon de riz  et de haricot (niébé) de 1kg présenté au lieu de 50 kg proposé 
à être livré par le soumissionnaire 

SAEM SARL  
Non conforme : échantillon de riz  et de haricot (niébé) de 1kg présenté au lieu de 50 kg proposé 
à être livré par le soumissionnaire 

LEADER BTP SARL  Conforme  

EGF  
Non conforme : échantillon de riz  et de haricot (niébé) de 1kg présenté au lieu de 50 kg proposé 
à être livré par le soumissionnaire 

2GS 50 227 500 
Conforme : Différence entre les prix unitaires sur le bordereau des prix unitaire et celui du cadre du 
devis estimatif. Ainsi, au lieu de : 25000 PU du riz, lire 21500 ; pour le haricot, lire 28000 au lieu de 
36 500 et pour l’huile, au lieu de 22500 lire 19500 

ICOPRESS  Conforme  
EMACO SERVICE  Non Conforme : échantillon non présenté 

ISIS BTP SARL  Conforme  

ATTRIBUTAIRE 2GS pour un  montant de cinquante millions deux cent vingt-sept mille cinq cents  (50 227 500) francs CFA H TVA  
et un délai de livraison de quarante (45) jours. 

 
Demande de prix N° 2017-001/RPCL/POTG/COM/CCAM relative a l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ourgou-Manega. 
Financement : Budget communal gestion 2017 / Transfert MENA ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2033 du Mardi 18 Avril 

2017 Page 24 et 26, Convocation de la CCAM n° 2017-01/RPCL/POTG/COM/CCAM du 21/04/2017 Nombre de plis reçus : 06, Date de la 
délibération : 02 Mai  2017. 

Montan lu en FCFA Montant corrigé FCA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

9 584 000!01 AF. TEC!
10 661 500 

10 437 200 
-!

9 584 000 
10 661 500!

10 437 200 
-! 1er Conforme 

02 AD! 9 584 000! 10 437 200! 9 584 000! 10 437 200! 2ème Conforme. Hors enveloppe.!
03 E.O.A.F! 9 904 000! 10 691500! 9 904 000! 10 691500! 3ème Conforme 
04 W.P.O. K! 9 851  000! 11 624 180! 9 851  000! 11 624 180! 4ème Conforme!
05 OTINO! 1 715 000! 3 823 700! 1 715 000! 3 823 700! 5ème  Conforme!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX  N°2017/002/RPCL/PKW/C-TGH  POUR LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE LA MAIRIE DE TOEGHIN LA 

CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT A L’AUBERGE COMMUNALE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN. 
Financement : budget communal /FPDCT gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2078  du 20/06/2017. 

Convocation de la CCAM  n° 2017-083 du 23/06/2017. Date d’ouverture des plis : 29 juin 2017. Nombre de plis reçu : 01 
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA MONTANT EN FRANCS CFA TTC LOTS Soumissionnaires LU CORRIGE LU CORRIGE Observations 

LOT1 ENTREPRISE WEND-KUUNI 13 816 244 13 816 244 16 303 168 16 303 168 Conforme 
LOT2 ENTREPRISE WEND-KUUNI 2 966 272 2 966 272 3 500 201 3 500 201 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
 

Lot 1 : L’entreprise WEND KUUNI pour un montant de  Seize millions trois cent trois mille cent soixante-
huit (16 303 168) francs CFA TTC et  Treize millions huit cent seize mille deux cent quarante-quatre 
(13 816 244) francs CFA HTVA  pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 2 : L’entreprise WEND KUUNI pour un montant de Trois millions cinq cent mille deux cent un 
(3 500 201) francs CFA TTC et Deux millions neuf cent soixante-six mille deux cent soixante-douze 
(2 966 272) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quarante cinq  (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002 /RPCL/PKWG/C-NIU/ du 31 /05/2017 relative à l’acquisition d’équipement scolaires au profit de la Commune de 

NIOU. Allotissement : Deux lots : Acquisition d’équipement scolaire au profit de la commune de Niou.  
Date de Publication : RMP N°2078  du Mardi  20 Juin   2017. Date de dépouillement : 29 Juin  2017. FINANCEMENT : budget communal / 

Ressource transférées MENA et PNGT2-3 gestion 2017. Convocation de la CCAM : N°2017-10 du 22Juin 2017. Nombre de plis : 07 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Lots Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

01 11 178 000 11 178 000 13 190 040 13 190 040 
02 

ESAF PENGRE-
WENDE 4 019 000 4 019 000 4 742 420 4 742 420 Non Conforme : Absence de pièces Administratives  

01 9 918 000 9 918 000 - - 
02 ASNW 3 780 000 3 780 000 - - Conforme 

01 8 520 000 8 520 000 10 053 600 10 053 600 
02 

SO.COM.CO 
SARL 3 070 000 3 070 000 3 622 600 3 622 600 Conforme 

01 CCM 16 251 000 16 251 000 19 176 180 19 176 180 Non conforme : Absence de pièces Administratives  
Hors enveloppe 

01 10 905 000 10 905 000   
02 OBIPA 

4 122 000 4 122 000   Conforme 

02 15 600 000 15 600 000   
01 

BARACK 
SERVICES 6 220 000 6 220 000   

Non conforme : Absence de pièces Administratives  
Hors enveloppe 

01 11 939 400 11 939 400   
02 KAFS 4 482 000 4 482 000   Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : SO.COM.CO.SARL : pour un montant de huit millions cinq cent vingt mille (8 520 000) F CFA HTVA soit 
une un montant de dix millions cinquante-trois mille six cent (10 053 600) TTC  pour un délai de livraison de 
45 jours. 

Lot 2 : SO.COM.CO SARL : pour un montant de trois million soixante-dix  mille (3 070 000) FCFA HTVA soit un 
montant de trois millions six cent vingt-deux mille six cent (3 622 600) TTC pour un délai de 45 jours. 

 
Appel d’offres n°2017-002/RPCL/POTG/CDPL/CCAM du 20 avril 2017 relative à l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des Ecoles 
primaires et des centres d’Eveil de la commune de Dapélogo. Financement : Budget communal, Gestion 2017/Transfert MENA, Publication des 

résultats :Revue des marchés publics quotidien N°2106 du vendredi 28 juillet 2017 ; nombre de plis reçu : six (06) ; date de délibération 
06/07/2017, référence de l’extrait de la décision de l’ORD :N°2017 -0384/ARCOP/ORD du 02 août 2017, Convocation de la CCAM :  

N°2017-06/RPCL/POTG/CDPL/M/CCAM du 03/08/2017, date de la séance de correction des résultats par la CCAM :04/08/2017.'
Montant lu F CFA! Montant corrigé F 

CFA!N°! Soumissionnaires'
HTVA' TTC' HTVA' TTC'

Observations!

01'  PRESTIGE MULTI 
SERVICE' 59 516 000' 59 516 000' 61 267 040' 61 267 040'

Non Conforme 
-absence de pages de garde des contrats signés ; 
-contrats non enregistrés aux impôts ; 
-absence de PV de réception ; 
Un (01) chauffeur  au lieu de trois (03) demandés ; 
-ouvriers qualifiés au lieu de deux (02) demandés ; 
-deux (02) véhicules de livraison proposés au lieu de trois (03) 
demandés ;  
-absence de contrôleur de vivres ; 
-absence de visite technique du camion immatriculé 11H5863 '

02' E.B.M' 61 868 000' 61 868 000' 63 837 920' 63 837 920'

Non Conforme 
-deux (02) chauffeurs au lieu de trois (03) demandés ; 
-absence de la CNIB des chauffeurs ; 
-deux (02) ouvriers qualifiés au lieu de trois (03) demandés ; 
-absence de CV du contrôleur de vivres faisant ressortir deux projets 
similaires ; 
-absence de PV de réception'

03' E.S.B.F' 62 858 400' 62 858 400' 64 281 120' 64 281 120'

Non Conforme 
-absence de l’attestation de travail du contrôleur des vivres et des 
chauffeurs ; 
-pages de garde des contrats non signés ; 
-chiffre d’affaire moyen des cinq dernières années inférieur à 
50 000 000 demandés '
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04' RAYAN SERVICE' 61 708 800' 61 708 800' 63 361 344' 63 361 344'

05' A.CO.R' 61 564 000' 61 564 000' 63 479 200' 63 479 200'

06' 2GS' 64 010 000' 64 010 000' 66 034 640' 66 034 640'

Attributaire! INFRUCTUEUX'
 

APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-01/RPCL/POTG/CZTG/CCAM DU 06 FEVRIER  2017 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES 
DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA. Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n° 2078 du mardi 20 Juin 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-108/RPCL/POTG/CZTG/M/SG du 17 Juillet  2017. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

E.C.O.T. Sarl 53 123 989 55 197 158 52 991 339 54 611 824 
Conforme : -Erreur de l’item 4 du bordereau des prix unitaires (transport des 
vivres) : au lieu de 18 959 lire  17 959 

AFRIC 
INNOVATIVES 
PRODUCTS 

 
55 888 500 

 
57 699 660 

 
----- 

 
------ 

Non conforme : -dates de production et de péremption des items 1 (riz), 2 
(niébé) et 3 ((huile)  non fournies ; 

E.P.R.F. 59 210 500 60 820 420 59 210 500  60 820 420 Conforme 
E.G.F. Sarl  57 027 505 59 077 435 57 027 505  58 838 665 Conforme  

ENT. VENTEX 53 479 862 55 155 185 53 479 863 55 155 186 
Conforme : Erreur de calcul de l’item 4 (transport des vivres) du bordereau 
des quantités et des prix. Au lieu de  8 290 625, lire : 829 063 

Attributaire 
E.C.O.T. Sarl pour un montant de : Cinquante-quatre millions six cent onze mille huit cent vingt-quatre (54 611 824) 
francs  CFA  TTC  avec  un délai d’exécution  de  soixante  (60)  jours 

 
APPEL D’OFFRES N° 2017-006/RPCL/POTG/CLBL/CCAM du 20 juin 2017 POUR ACQUISITION DE VIVRES AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL/ TRANSFERT MENA GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

n°2084 du 28 juin 2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-262/RPCL/POTG/CLBL/SG du 25 juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 
27/07/2017. Nombre de plis reçus : huit  (08). Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00). Date de délibération : 27/07/ 2017 

Soumissionnaires 
Montant TTC 

corrigé (FCFA) Observations 

OUBDA COMMERCE 
ET SERVICES  

Non conforme : échantillon de riz  et de haricot (niébé) de 1kg présenté au lieu de 50 kg proposé 
à être livré par le soumissionnaire 

SAEM SARL  
Non conforme : échantillon de riz  et de haricot (niébé) de 1kg présenté au lieu de 50 kg proposé 
à être livré par le soumissionnaire 

LEADER BTP SARL  Conforme  

EGF  
Non conforme : échantillon de riz  et de haricot (niébé) de 1kg présenté au lieu de 50 kg proposé 
à être livré par le soumissionnaire 

2GS 50 227 500 
Conforme : Différence entre les prix unitaires sur le bordereau des prix unitaire et celui du cadre du 
devis estimatif. Ainsi, au lieu de : 25000 PU du riz, lire 21500 ; pour le haricot, lire 28000 au lieu de 
36 500 et pour l’huile, au lieu de 22500 lire 19500 

ICOPRESS  Conforme  
EMACO SERVICE  Non Conforme : échantillon non présenté 

ISIS BTP SARL  Conforme  

ATTRIBUTAIRE 2GS pour un  montant de cinquante millions deux cent vingt-sept mille cinq cents  (50 227 500) francs CFA H TVA  
et un délai de livraison de quarante (45) jours. 

 
Demande de prix N° 2017-001/RPCL/POTG/COM/CCAM relative a l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ourgou-Manega. 
Financement : Budget communal gestion 2017 / Transfert MENA ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2033 du Mardi 18 Avril 

2017 Page 24 et 26, Convocation de la CCAM n° 2017-01/RPCL/POTG/COM/CCAM du 21/04/2017 Nombre de plis reçus : 06, Date de la 
délibération : 02 Mai  2017. 

Montan lu en FCFA Montant corrigé FCA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

9 584 000!01 AF. TEC!
10 661 500 

10 437 200 
-!

9 584 000 
10 661 500!

10 437 200 
-! 1er Conforme 

02 AD! 9 584 000! 10 437 200! 9 584 000! 10 437 200! 2ème Conforme. Hors enveloppe.!
03 E.O.A.F! 9 904 000! 10 691500! 9 904 000! 10 691500! 3ème Conforme 
04 W.P.O. K! 9 851  000! 11 624 180! 9 851  000! 11 624 180! 4ème Conforme!
05 OTINO! 1 715 000! 3 823 700! 1 715 000! 3 823 700! 5ème  Conforme!

!"##$%&'!('))'*"(+'#,-+.%#%'&/01 /234'6 

06            ESIFRAF! 9 946 000! -! 9 946 000! -! Non retenu 

Non conforme : Prescriptions techniques proposées à 
l’items 13 non conforme aux prescriptions techniques 
demandées. Au lieu de boite de 12 crayons de couleur lire  
boite de 6 crayons de couleur 

Attributaire  
AF. TEC avec un montant de : Neuf Millions Cinq Cent  Quatre Vingt Quatre Mille (9 584 000) FCFA HTVA et Dix 
Millions Quatre Cent Trente Sept Mille Deux Cents (10 437 200) TTC  pour un délai d’exécution de quarante cinq 
(45) jours.!

 
Demande de prix n° 2017-004/RPCL/POTG/COM/CCAM pour les travaux d’achèvement du complexe scolaire de Yobitenga dans la commune de 

Ourgou-Manega, Financement : Budget communal gestion 2017/ Transfert MENA ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  
n° 2100 du Jeudi 20 Juillet 2017 Page 42, Convocation de la CCAM n° 2017-029/ RPCL/POTG/COM/CCAM du 25/07/2017  

Nombre de plis reçus : 05, Date de la délibération : 02  Août  2017. 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 FADILA CONSTRUCTION  11 563 199 - 11 563 231 - Conforme!
02 HYCRA SERVICES 11 792 740 13 915 443 11 750 615.5 13 865 726.29 Conforme !
03 ERAF 12 102 780 14 281 280 12 102 804 14 281 308.72 Conforme !
04 E.W.F 15 946 848 - 15 946 798 - Conforme !

Attributaire  FADILA CONSTRUCTION  avec un montant de: Onze  millions cinq  cent soixante  trois  mille  cent 
quatre  vingt dix neuf (11 563 199) FCFA /HTVA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 REGION DE PLATEAU CENTRAL 

Demande de prix N°2017- 001 /RCNR/PNMT/CYLG Pour les travaux construction de trois (03) salles de classe +magasin + bureau et un bloc de 
latrines à quatre(04) postes à Meodjé, un bâtiment à usage de bureau + latrine au profit de l’antenne Fiscale de Tougouri. 

Date de Publication : RMP N°2100 du jeudi 20 juillet  2017 - Date de dépouillement : 31 juillet  2017 
Financement: budget communal /FPDCT (AFD) gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 24 juillet 2017 - Nombre de plis : 05!

 
soumissionn
aires! Lots ! Montant 

HTVA LU!

Montant 
HTVA 

CORRIGE!

Montant 
TTC LU!

Montant 
TTC 

CORRIGE!
Observations !

Lot1  18 486 470 18 486 470 21 814 035! 21 814 035!
Non conforme : pour le personnel, ZERBO Dramane diplôme né le 
15 juin 1983 #de né le 15   juin 1977 sur le CV. pièces 
administratives non transmises pour le lot1!

Lot2 2 431 550 2 431 550 2 869 229! 2 869 229! Non conforme : pièces administratives non transmises pour le lot2!

Ets PAFADNAM 
SAIDOU!

Lot3 16 115 689 16 115 689 19 016 513! 19 016 513! Conforme!

Lot1! 16 016 949! 16 016 949! 18 900 000 18 900 000 

Non conforme : Absence de marchés similaires et d’expériences 
pour l’entreprise. 
La signature de Mr KIAGRE Abdoul Karim, maçon sur le diplôme 
est différente  à   celle apposée sur son CV.! 

OPTIMUM 
Sarl!

Lot3! 12 711 865! 12 711 865! 15 000 000 15 000 000 

Non conforme : Absence de marchés similaires et d’expériences 
pour l’entreprise.Disparité  de la signature de Mr OUEDRAOGO D 
W Gaston  entre  le CV et le diplôme de l’intéressé.   !

 AMSS! Lot3! 11 879 141! 11 879 141!   Non conforme : pièces administrative transmises hors délais 

 VACB Sarl! Lot2! 3 291 040! 3 291 040! 3 883 427 3 883 427 Conforme 

Lot1! 20 300 000! 20 300 000! 23 954 000 23 954 000 Conforme 
 

EBSM et 
FRERES! Lot3! 16 940 000! 16 940 000! 19 989 200 19 989 200 Non conforme : pièces administratives non parvenues  

 
Attributaire 
 

Lot1 : Entreprise EBSM et FRERES, pour un montant de vingt millions trois cent mille (20 300 000) francs CFA HTVA et 
vingt-trois millions neuf cent cinquante-quatre mille (23 954 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 
Lot2 : Entreprise VACB Sarl pour un montant de trois millions deux cent quatre-vingt-onze mille quarante (3 291 040) 
francs CFAHTVA et trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt-sept (3 883 427) francs TTC, pour un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot3 : Ets PAFADNAM SAIDOU pour un montant de seize millions cent quinze mille six cent quarante-neuf 
(16 115 649) francs CFA HTVA et dix-neuf millions seize mille cinq cent treize (19 016 513) francs CFA TTC, pour un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!!

 
Demande de prix N°2017- 004 /RCNR/PNMT/CYLG Pour les travaux de construction d’une cuisine au Lycée départemental et au CSPS de 

Taparko, d’un incinérateur au CSPS de Taparko, le mur de clôture de la résidence du SG et la réfection de la préfecture de Yalgo. 
Date de Publication : RMP N°2100 du jeudi 20 juillet  2017 - Date de dépouillement : 31 juillet  2017 

Financement: budget communal / gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 24 juillet 2017 - Nombre de plis : 04!

 
soumissionn
aires! Lots ! Montant 

HTVA LU!

Montant 
HTVA 

CORRIGE!

Montant 
TTC LU!

Montant 
TTC 

CORRIGE!
Observations !

Lot1  2 490 830 2 490 830 ! ! Conforme !E.CO.SE.G!
Lot2! 1 368 170! 1 368 170   Conforme !
Lot3! 1 000 000! 1 000 000! 1 180 000! 1 180 000! Conforme EBSM et 

FRERES! Lot4! 3 380 000! 3 380 000! 3 988 400! 3 988 400! Conforme 

 AMSS! Lot5 ! 3 944 000! 3 944 000   Conforme !

 
Attributaire 
!

Lot1 : Entreprise E.CO.SE.G pour un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cent trente 
(2 490 830) francs CFA HTVA, pour un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot2 : Entreprise E.CO.SE.G pour un montant de un millions trois cent soixante-huit mille cent soixante-dix (1 368 170) 
francs CFA HTVA, pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot3 : Entreprise EBSM et FRERES, pour un montant de un million (1 000 000) francs CFA HTVA et un million  cent 
quatre-vingt mille (1 180 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
Lot4 : Entreprise EBSM et FRERES, pour un montant de trois millions trois cent quatre-vingt mille  (3 380 000) francs 
CFA HTVA et trois millions neuf  cent  quatre-vingt-huit mille quatre cent (3 988 400) francs CFA TTC, pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
Lot5 : AMSS pour un montant de trois millions neuf cent quarante-quatre mille (3 944 000) francs CFA HTVA,  pour un 
délai d’exécution de trente (30) jours.!

                                                                                                                             
Demande de prix N°2017- 005 /RCNR/PNMT/CYLG Pour les travaux de construction d’un hangar au CSPS de Taparko, la réalisation  d’un forage 

positif  équipe de système solaire d’adduction d’eau  au lycée communal de Yalgo,  l’équipement du forage du CSPS de Taparko en système 
solaire d’adduction d’eau  et l’équipement du CSPS de Boulmanga en système d’éclairage solaire dans  la commune de Yalgo. 

Date de Publication : RMP N°2100 du jeudi 20 juillet  2017 - Date de dépouillement : 28 juillet  2017 
Financement: budget communal / gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 24 juillet 2017 - Nombre de plis : 02 

 
Lots !

soumissionnaires! Montant 
HTVA LU!

Montant 
HTVA 

CORRIGE!

Montant 
TTC LU!

Montant 
TTC 

CORRIGE!

Observations !

Lot1  EBSM ET FRERES! 1 059 000 1 059 000 1 249 
620!

1 249 620! Conforme !

Lot2  AMSS! 8 496 000! 8 496 000!   Conforme !
Lot3 AMSS! 1 981 500! 1 981 500!   Conforme  
Lot4 AMSS! 3 982 000! 3 982 000!   Conforme 

 
Attributaire 
 

Lot1 L’entreprise EBSM ET FRERES pour un montant de un  million cinquante-neuf mille (1 059 000)  francs 
CFA HTVA et un million deux cent quarante-neuf mille six cent vingt (1 249 620) francs CFA  pour un délai 
d’exécution de vingt  un  (21) jours 
Lot2 : L’entreprise AMSS pour un montant de huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (8 496 000) 
francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 
Lot3 : L’entreprise AMSS pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-un mille cinq cent  (1 981 500) 
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francs CFA HTVA CFA  pour un délai d’exécution de vingt  un  (21) jours 
Lot4 : L’entreprise AMSS pour un montant de trois millions  neuf cent quatre-vingt-deux mille  (3 982 000) 
francs CFA HTVA CFA  pour un délai d’exécution de trente   (30) jours!

          
Demande de prix N°2017- 006 /RCNR/PNMT/CYLG Pour  la réfection des CSPS de Yalgo, Boulmanga, et l’école de Bissighin au profit de la 
commune de Yalgo - Date de Publication : RMP N°2100 du jeudi 20 juillet  2017 - Date de dépouillement : 28 juillet  2017 - FINANCEMENT: 

budget communal / MENA, gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 24 juillet 2017  - Nombre de plis : 02 

 
 
Lots !

soumission
naires!

Montant 
HTVA LU!

Montant 
HTVA 

CORRIG
E!

 
Observations !

QUDDOUS
S! 6 411 500 6 411 500 Conforme !

Lot1 

EKAPF! 6 997 000 6 000 997 

- Non Conforme 
Dans la lettre d’engagement l’objet de la demande de prix est différent de celui demandé dans le 
dossier : demande de prix n°2016-003/RCOS/PSNG/CPUN/DEPAC-B pour la réhabilitation du 
dispensaire de Tiyelle dans la Province du Pouni # la Demande de prix N°2017- 006 
/RCNR/PNMT/CYLG Pour  la réfection des CSPS de Yalgo, Boulmanga, et l’école de Bissighin au 
profit de la commune de Yalgo.  
- Dans la lettre d’engagement montant du lot1 6 000 997 en lettre au lieu 6 997 000 en chiffres. 
- Dans la lettre d’engagement délai de validité des offres 60 jours maximum demandés au lieu de 120 
jours en lettre proposé par le soumissionnaire. 
-caution de soumission : un montant fusionné pour tous les lots présentés par le soumissionnaire au 
lieu d’un montant par lot demandé dans dossier.    !

Lot2  EKAPF! 907 500! 907 500!

Non Conforme 
 Dans la lettre d’engagement l’objet de la demande de prix est différent de celui demandé dans le 
dossier : demande de prix n°2016-003/RCOS/PSNG/CPUN/DEPAC-B pour la réhabilitation du 
dispensaire de Tiyelle dans la Province du Pouni # la Demande de prix N°2017- 006 
/RCNR/PNMT/CYLG Pour  la réfection des CSPS de Yalgo, Boulmanga, et l’école de Bissighin au 
profit de la commune de Yalgo.  
caution de soumission : un montant fusionné pour tous les lots présentés par le soumissionnaire au 
lieu d’un montant par lot demandé dans dossier.    !

QUDDOUS
S! 2 586 400! 2 586 400! Conforme  

Lot3 
 EKAPF! 2 671 000! 2 671 000!

Non Conforme 
Dans la lettre d’engagement l’objet de la demande de prix est différent de celui demandé dans le 
dossier : demande de prix n°2016-003/RCOS/PSNG/CPUN/DEPAC-B pour la réhabilitation du 
dispensaire de Tiyelle dans la Province du Pouni # la Demande de prix N°2017- 006 
/RCNR/PNMT/CYLG Pour  la réfection des CSPS de Yalgo, Boulmanga, et l’école de Bissighin au 
profit de la commune de 
- caution de soumission : un montant fusionné pour tous les lots présentés par le soumissionnaire au 
lieu d’un montant par lot demandé dans dossier.     
 

 
Attributaires 
 

Lot1 L’entreprise QUDDOUSS pour un montant de six millions quatre cent onze mille cinq cent (6 411 500)  francs CFA 
HTVA  pour un délai d’exécution de vingt  un  (21) jours 
Lot2 : infructueux pour insuffisance technique. 
Lot3 : L’entreprise QUDDOUSS pour un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt-six mille quatre cent  (2 586 400) 
francs CFA HTVA CFA  pour un délai d’exécution de trente  (30) jours!

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

REGION DE PLATEAU CENTRAL 

Demande de prix N°2017- 001 /RCNR/PNMT/CYLG Pour les travaux construction de trois (03) salles de classe +magasin + bureau et un bloc de 
latrines à quatre(04) postes à Meodjé, un bâtiment à usage de bureau + latrine au profit de l’antenne Fiscale de Tougouri. 

Date de Publication : RMP N°2100 du jeudi 20 juillet  2017 - Date de dépouillement : 31 juillet  2017 
Financement: budget communal /FPDCT (AFD) gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 24 juillet 2017 - Nombre de plis : 05!

 
soumissionn
aires! Lots ! Montant 

HTVA LU!

Montant 
HTVA 

CORRIGE!

Montant 
TTC LU!

Montant 
TTC 

CORRIGE!
Observations !

Lot1  18 486 470 18 486 470 21 814 035! 21 814 035!
Non conforme : pour le personnel, ZERBO Dramane diplôme né le 
15 juin 1983 #de né le 15   juin 1977 sur le CV. pièces 
administratives non transmises pour le lot1!

Lot2 2 431 550 2 431 550 2 869 229! 2 869 229! Non conforme : pièces administratives non transmises pour le lot2!

Ets PAFADNAM 
SAIDOU!

Lot3 16 115 689 16 115 689 19 016 513! 19 016 513! Conforme!

Lot1! 16 016 949! 16 016 949! 18 900 000 18 900 000 

Non conforme : Absence de marchés similaires et d’expériences 
pour l’entreprise. 
La signature de Mr KIAGRE Abdoul Karim, maçon sur le diplôme 
est différente  à   celle apposée sur son CV.! 

OPTIMUM 
Sarl!

Lot3! 12 711 865! 12 711 865! 15 000 000 15 000 000 

Non conforme : Absence de marchés similaires et d’expériences 
pour l’entreprise.Disparité  de la signature de Mr OUEDRAOGO D 
W Gaston  entre  le CV et le diplôme de l’intéressé.   !

 AMSS! Lot3! 11 879 141! 11 879 141!   Non conforme : pièces administrative transmises hors délais 

 VACB Sarl! Lot2! 3 291 040! 3 291 040! 3 883 427 3 883 427 Conforme 

Lot1! 20 300 000! 20 300 000! 23 954 000 23 954 000 Conforme 
 

EBSM et 
FRERES! Lot3! 16 940 000! 16 940 000! 19 989 200 19 989 200 Non conforme : pièces administratives non parvenues  

 
Attributaire 
 

Lot1 : Entreprise EBSM et FRERES, pour un montant de vingt millions trois cent mille (20 300 000) francs CFA HTVA et 
vingt-trois millions neuf cent cinquante-quatre mille (23 954 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 
Lot2 : Entreprise VACB Sarl pour un montant de trois millions deux cent quatre-vingt-onze mille quarante (3 291 040) 
francs CFAHTVA et trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt-sept (3 883 427) francs TTC, pour un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot3 : Ets PAFADNAM SAIDOU pour un montant de seize millions cent quinze mille six cent quarante-neuf 
(16 115 649) francs CFA HTVA et dix-neuf millions seize mille cinq cent treize (19 016 513) francs CFA TTC, pour un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!!

 
Demande de prix N°2017- 004 /RCNR/PNMT/CYLG Pour les travaux de construction d’une cuisine au Lycée départemental et au CSPS de 

Taparko, d’un incinérateur au CSPS de Taparko, le mur de clôture de la résidence du SG et la réfection de la préfecture de Yalgo. 
Date de Publication : RMP N°2100 du jeudi 20 juillet  2017 - Date de dépouillement : 31 juillet  2017 

Financement: budget communal / gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 24 juillet 2017 - Nombre de plis : 04!

 
soumissionn
aires! Lots ! Montant 

HTVA LU!

Montant 
HTVA 

CORRIGE!

Montant 
TTC LU!

Montant 
TTC 

CORRIGE!
Observations !

Lot1  2 490 830 2 490 830 ! ! Conforme !E.CO.SE.G!
Lot2! 1 368 170! 1 368 170   Conforme !
Lot3! 1 000 000! 1 000 000! 1 180 000! 1 180 000! Conforme EBSM et 

FRERES! Lot4! 3 380 000! 3 380 000! 3 988 400! 3 988 400! Conforme 

 AMSS! Lot5 ! 3 944 000! 3 944 000   Conforme !

 
Attributaire 
!

Lot1 : Entreprise E.CO.SE.G pour un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cent trente 
(2 490 830) francs CFA HTVA, pour un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot2 : Entreprise E.CO.SE.G pour un montant de un millions trois cent soixante-huit mille cent soixante-dix (1 368 170) 
francs CFA HTVA, pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot3 : Entreprise EBSM et FRERES, pour un montant de un million (1 000 000) francs CFA HTVA et un million  cent 
quatre-vingt mille (1 180 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
Lot4 : Entreprise EBSM et FRERES, pour un montant de trois millions trois cent quatre-vingt mille  (3 380 000) francs 
CFA HTVA et trois millions neuf  cent  quatre-vingt-huit mille quatre cent (3 988 400) francs CFA TTC, pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
Lot5 : AMSS pour un montant de trois millions neuf cent quarante-quatre mille (3 944 000) francs CFA HTVA,  pour un 
délai d’exécution de trente (30) jours.!

                                                                                                                             
Demande de prix N°2017- 005 /RCNR/PNMT/CYLG Pour les travaux de construction d’un hangar au CSPS de Taparko, la réalisation  d’un forage 

positif  équipe de système solaire d’adduction d’eau  au lycée communal de Yalgo,  l’équipement du forage du CSPS de Taparko en système 
solaire d’adduction d’eau  et l’équipement du CSPS de Boulmanga en système d’éclairage solaire dans  la commune de Yalgo. 

Date de Publication : RMP N°2100 du jeudi 20 juillet  2017 - Date de dépouillement : 28 juillet  2017 
Financement: budget communal / gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 24 juillet 2017 - Nombre de plis : 02 

 
Lots !

soumissionnaires! Montant 
HTVA LU!

Montant 
HTVA 

CORRIGE!

Montant 
TTC LU!

Montant 
TTC 

CORRIGE!

Observations !

Lot1  EBSM ET FRERES! 1 059 000 1 059 000 1 249 
620!

1 249 620! Conforme !

Lot2  AMSS! 8 496 000! 8 496 000!   Conforme !
Lot3 AMSS! 1 981 500! 1 981 500!   Conforme  
Lot4 AMSS! 3 982 000! 3 982 000!   Conforme 

 
Attributaire 
 

Lot1 L’entreprise EBSM ET FRERES pour un montant de un  million cinquante-neuf mille (1 059 000)  francs 
CFA HTVA et un million deux cent quarante-neuf mille six cent vingt (1 249 620) francs CFA  pour un délai 
d’exécution de vingt  un  (21) jours 
Lot2 : L’entreprise AMSS pour un montant de huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (8 496 000) 
francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 
Lot3 : L’entreprise AMSS pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-un mille cinq cent  (1 981 500) 
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REGION DU SAHEL 

DEMANDE DE PRIX  N° 2017-014/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR POUR LA REALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS ET LA 
REHABILITATION DE DEUX (02) FORAGES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI. 

FINANCEMENT : Budget communal, (ESSKANE SA) gestion 2017. PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2100 du 20/07/2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-012-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 21/07/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 28/07/2017 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 06 

LOT 01 : REALISATION DE 
CINQ (05) FORAGES POSITIFS 
DANS LA COMMUNE DE DORI. SOUMISSIONNAIRES 

Montant HTVA Montant TTC 

RANG OBSERVATIONS 

BIB-BF SARL 25 569 000 30 171 420 
Non 

classé 

Non conforme : certains véhicules proposés n’ont pas de carte grise dans le 
dossier, Erreur au niveau du sous total VI lire 1 275 000 au lieu de 1 175 000 

MAFO-FINE 27 322 750 32 240 845 1er
  

Entreprise G.TRACO 22 409 250 26 442 915 
Non 

classé 

Non conforme: Les certificats de travail fournis ne permettent de  justifier  une 
expérience de 5 ans demandés pour le chef de mission, le géophysicien, le 
chef de chantier car ne comportant aucune période de travail 

Attributaire 
L’entreprise MAFO-FINE est attributaire provisoire pour un montant de : Trente-deux millions deux cent quarante 
mille huit cent quarante-cinq (32 240 845)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois. 
LOT 02 : REHABILITATION DE 
DEUX (02) FORAGES DANS LA 

COMMUNE DE DORI. SOUMISSIONNAIRES 

Montant HTVA 
                
Montant TTC 

RANG OBSERVATIONS 

BIB-BF SARL 1 967 000 2 321 060 
  Non 
classé  

Non conforme : La pompe immergée à un débit inferieur à 12m3/H alors que 
le débit demandé doit être supérieur à 12m3/H. Erreur au niveau de l’item III3 
bordereau des prix unitaires  lire 16 000 au lieu de 500 000 

Entreprise G.TRA.CO   2 960 000 3 492 800    Non 
classé   

Non conforme : La pompe immergée à un débit inferieur à 12m3/H alors que 
le débit demandé doit être supérieur à 12m3/H.  

SRGEA 3 425 000 4 041 500 
Non 
classé   Non conforme : Un seul marché fourni au lieu de trois demandés 

BIG 3 960 000 4 672 800 
Non 
classé   

Non conforme : Le conducteur des travaux n’a pas d’expérience dans le 
domaine des forages. La sonde non fourni, le débitmètre non fourni, 
chronomètre non fourni tel que demandé dans le dossier. 

H2O HYDROFOR  3 276 000   1er
 

Conforme : Erreur au niveau de l’item III3 bordereau des prix unitaires  
lire 550 000 au lieu de 650 000 

Attributaire Lot 2 
L’entreprise  H2O HYDROFOR est attributaire provisoire le lot2 pour un montant de : trois millions deux cent 
soixante-seize mille (3 276 000)  Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RSHL/PSNO/CBNI DU 11/05/2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES 

SCOLAIRES AU PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE DE BANI . Financement :   Budget Communal, Gestion 2017. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2078 du  Mardi 20 Juin 2017; Convocation de la CCAM N° 2017-13/RSHL/PSNO/CBNI du 21 

Juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 25 Juillet 2017; Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Date de délibération : 25 Juillet 2017. 
LOT 1 

MONTANT F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Observations 

 
PLANETE SERVICES 

ML : 21 013 740 
MC : 21 013 740 

ML : 22 406 942 
MC : 22 406 942 

Offre Conforme  
-Montant hors enveloppe 

 
COGEA INTERNATIONAL 

ML : 18 982 210 
MC : 18 982 210 

ML : 20 615 880 
MC : 20 615 880 

Offre Conforme 
 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONALpour un montant de Vingt Millions Six Cent Quinze Mille Huit Cent Quatre Vingt 
(20 615 880) francs CFATTC, avec un délai deVingt et un (21) jours. 

LOT 2 

MONTANT F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Observations 

 
PLANETE SERVICES 

ML : 3 508 000 
MC : 3 508 000 

ML : 4 132 440 
MC : 4 132 440 

Offre Conforme 

 
COGEA INTERNATIONAL 

ML : 3 970 400 
MC : 3 970 400 

ML : 4 685 072 
MC : 4 685 072 

Offre Conforme 
 

Attributaire 
PLANETE SERVICESpour un montant de Quatre Millions Cent Trente Deux Mille Quatre Cent Quarante 
(4 132 440) francs CFATTC, avec un délai de  Vingt et un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-09/RSHL/PSNO/CFLGT DU 18/05/2017 POUR L’ACQUISITION DE MOTOCYCLETTE DE TYPE HOMME AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE FALAGOUNTOU. Financement :   Budget Communal/ESSAKANE -SA, Gestion 2017. Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n° 2082 – 2083 du  lundi 26 et mardi 27 Juin 2017; Convocation N° 2017-173/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PPM/CCAM   

du 03 Juillet  2017. Date d’ouverture des plis : 05juillet 2017; Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Date de délibération : 05juillet 2017. 
MONTANT HTA Soumissionnaires LU CORRIGE 

Observations 

HYCRA - 
SERVICES 

8 036 000 8 036 000 
Offre  Non Conforme pour : caractéristiques proposés dans son prospectus sont différents des 

caractéristiques  proposés dans le prospectus d’origine de LIFAN 

SODISCOM 10 990 000 10 990 000 Offre Conforme 

IO’SG 9 450 000 9 450 000 Offre  Non Conforme pour: absence de caution de soumission et le reçu d’achat du dossier 

Attributaire 
 SODISCOM pour un montant de Dix Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix-neuf Mille (10 990 000)francs CFA HTVA avec un 
délai de trente (30) jours 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 

Demande de Prix N°2017-002/MENA/SG/ENEPDRI du 22 juin 2017 
pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2080, page 37 du 

jeudi 22 juin 2017 ; date de convocation de la CAM : jeudi 29 juin 2017 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: lundi 03 
juillet 2017 ; Nombre de plis reçus dans les délais : -lot1 :09, lot2 :08, lot3 : 06 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2017. 

LOT 1 : acquisition de fourniture de bureau 

N° Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA (HT) 

Montant corrigé  
F CFA (HT) 

Montant lu  
F CFA (TTC) 

Montant corrigé  
F CFA (TTC) Classement  Observations 

01 LP Commerce 2 197 100 2 197 100 2 570 798 2 570 798 1er  Conforme 

02 SBPE Sarl 4 183 350 4 183 350 4 904 043 4 904 043 4ème  Conforme 

03 YENPIABAMA 4 260 000 4 260 000 - - 5ème  Conforme 

04 LCF 4 145 300 4 145 300 4 891 454 4 891 454 3ème  Conforme 

05 ECGYK 15 621 450 15 621 450 16 343 642 16 343 642 - Conforme : hors enveloppe 

06 
GRATITUDE 

SERVICE 
3 916 950 3 916 950 4 622 001 4 664 481 3ème  

Conforme : contradiction entre montants en 
lettres et en chiffres de l’item1 : on lit cinq 

mille en lettre et 500 en chiffre. Le montant 
en lettre fait foi  

07 Douss-Print - - - - - 

Non conforme : disqualifiée pour le non-
respect de l’anonymat pour la présentation 

de l’offre : cachet, logo et adresses de 
l’entreprise sur les offres 

08 
PLANETE 
SERVICE 

3 776 350 3 776 350 4 456 093 4 456 093 2ème  Conforme  

09 EDI-SAT & SON 5 903 500  5 903 500  - - 6ème  Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : LP Commerce pour un montant de deux millions cinq cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt-dix-
huit (2 570 798) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 2 : acquisition de consommables informatiques 

01 LP Commerce 2 827 000 2 677 000 3 335 860 3 417 500 2ème  Conforme : erreur de calcul à l’item 8, on lit 
une quantité de 62 au lieu 52 

02 SBPE Sarl 3 106 500 3 106 500 3 665 670 3 665 670 3ème  Conforme 

03 YENPIABAMA 3 602 000 3 602 000 - - 6ème  Conforme 

04 LCF 1 900 750 1 900 750 2 242 885 2 242 885 1er  Conforme 

05 ECGYK 3 384 000 3 384 000 3 993 120 3 993 120 4ème  Conforme 

06 
GRATITUDE 

SERVICE 
3 417 500 3 417 500 4 032 650 4 032 650 6ème  Conforme 

07 Douss-Print - - - - - 

Non conforme : disqualifiée pour le non-
respect de l’anonymat pour la présentation 

de l’offre : cachet, logo et adresses de 
l’entreprise sur les offres 

08 
PLANETE 
SERVICE 

3 408 000 3 408 000 4 021 440 4 021 440 5ème  Conforme  

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : LCF pour un montant de deux millions deux cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-cinq (2 242 
885) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 3 : acquisition d’autres achats de matières et fournitures consommables 

01 LP Commerce 4 378 250  4 378 250  5 110 895 5 110 895 - 
Non conforme : acte d’engagement non 

conforme au niveau de l’objet de la 
présente commande 

02 SBPE Sarl 6 017 000 6 017 000 7 024 460 7 024 460 1er  Conforme 

03 YENPIABAMA 8 942 250 8 942 250 - - 5ème  Conforme 

04 LCF 6 482 000  6 482 000  7 648 760 7 648 760 3ème  Conforme 

05 ECGYK 6 735 000 6 735 000 7 947 300 7 947 300 4ème  Conforme 

06 
PLANETE 
SERVICE 

6 433 000 6 437 250 7 590 940 7 595 955 2ème  
Erreur de calcul à l’item 4, 17x1500=25 500 

au lieu de 21 250 
Non conforme : caution non conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : SBPE Sarl pour un montant de sept millions vingt-quatre mille quatre cent soixante (7 024 460) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
Appel d’offre n° 2017-01/RSUO/P.IB/CDN/CCAM  du 30 MAI 2017 POUR ACQUISITION DE VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE DE DANO I ET II - Financement :   Budget Communal, gestion 2017 - 
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2070 du jeudi 08 juin 2017 - Convocation de la CCAM : N° 2017-06/RSUO/P.IB/CDN/CCAM 

du 04 juillet 2017 - Date de dépouillement : 07 juillet 2017 
Acquisition de vivres pour les cantines scolaires 

LOT 01 
Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaires 

 HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations  

EGF 29 323 275 
30 126 021 

28 921 395 29 724 141 
item 3 non concordance du montant en chiffre 
et en lettre. 20 125 différents de dix-huit mille 
neuf cent quarante-trois (18 943)  

EZOF 29 020 750 29 806 045 29 020 750 29 806 045 RAS 
ATTRIBUTAIRE 

 
EGF  pour un montant de Vingt-neuf  millions sept cent vingt-quatre mille cent quarante et un (29 724 141) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours    

Acquisition de vivres pour les cantines scolaires 
Lot 02 

Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaires 

 HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations  

WELI 25 532 000 26 464 400 25 532 000 26 464 400 RAS 
EZOF 26 651 500 27 327 490 26 651 500 27 327 490 RAS 
EGF 27 574 700 28 325 282 27 574 700 28 325 282  

ATTRIBUTAIRE 
 

WELI  pour un montant de Vingt-six millions quatre cent soixante-quatre mille quatre cent (26 464 
400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours    

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-08/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 30 MAI 2017 POUR ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRES AU PROFIT 

DES ECOLES DES CEB I ET II DE LA COMMUNE DE DANO - Financement :   Budget Communal, gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2092 du lundi 10 juillet 2017 - Convocation de la CCAM : N° 2017-07/RSUO/P.IB/CDN/CCAM 

du  14 juillet 2017 - Date de dépouillement : 20 juillet 2017 
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de dano 

CEB I  
Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaires 

 HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations  

TYN 9 382 390 11 071 220 9 382 390 11 071 220 RAS 

WELI 9 514 790 11 227 452 9 514 790 11 227 452  
RAS 

H.P.V 9 517 010 --- 9 517 010 --- Le soumissionnaire est non 
assujetti à la TVA 

ITC 9 770 677 10 199 039 9 770 677 10 199 039 RAS 
EZOF 10 438 083 11 156 888 10 438 083 11 156 888 RAS 
EGF 10 614 203 11 440 621 10 614 203 11 440 621 RAS 
ECK 11 117 218 11 707 840 11 117 218 11 707 840 RAS 

KDS INTER 11 934 528 --- 11 934 528 --- Le soumissionnaire est non 
assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRE 
 

Transport Yaméogo Nobila (TYN) pour un montant de Onze millions soixante onze mille deux cent vingt 
(11 071 220) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours    

 
LOT 02 

Acquisition de fourniture scolaire au profit des écoles de la commune de dano 
CEB II 

Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaires 

 HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations  

H.P.V 9 418 230 --- 9 418 230 --- Le soumissionnaire est non 
assujetti à la TVA 

WELI 9 563 155 11 284 523 9 563 155 11 284 523 RAS 
ITC 10 057 387 10 500 670 10 057 387 10 500 670 RAS 
EZOF 10 758 260 11 502 891 10 758 260 11 502 891 RAS 
EGF 10 962 275 11 819 483 10 962 275 11 819 483 RAS 
ECK 11 489 350 12 104 696 11 489 350 12 104 696 RAS 

KDS INTER 12 273 126 --- 12 273 126 --- Le soumissionnaire est non 
assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRE 
 

H.P.V. pour un montant de neuf millions quatre cent dix-huit mille deux cent trente (9 418 230) 
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours    

 
Demande de prix N° 2017 – 004 /R-SUO/P-IB/COA/CCAM   pour l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles  de la commune 

de OUESSA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA ) , gestion  2017 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics,  Quotidien n°2084 du mercredi 28 juin 2017, page 29. 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-004/R-SUO/P-IB/COA/CCAM du 4 juillet 2017 
Date d’ouverture des plis : 7 juillet 2017 - Nombre de pli  reçu :quatre(04) Date de délibération : 7 juillet 2017 

Lot unique : Acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles  de la commune de OUESSA 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Ovingt million 
observations Rang 

 
 19 657 600 20 137 408 19 657 600 20 137 408  

 
 
1er 
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REGION DU SUD OUEST 
Appel d’offre n° 2017-01/RSUO/P.IB/CDN/CCAM  du 30 MAI 2017 POUR ACQUISITION DE VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE DE DANO I ET II - Financement :   Budget Communal, gestion 2017 - 
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2070 du jeudi 08 juin 2017 - Convocation de la CCAM : N° 2017-06/RSUO/P.IB/CDN/CCAM 

du 04 juillet 2017 - Date de dépouillement : 07 juillet 2017 
Acquisition de vivres pour les cantines scolaires 

LOT 01 
Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaires 

 HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations  

EGF 29 323 275 
30 126 021 

28 921 395 29 724 141 
item 3 non concordance du montant en chiffre 
et en lettre. 20 125 différents de dix-huit mille 
neuf cent quarante-trois (18 943)  

EZOF 29 020 750 29 806 045 29 020 750 29 806 045 RAS 
ATTRIBUTAIRE 

 
EGF  pour un montant de Vingt-neuf  millions sept cent vingt-quatre mille cent quarante et un (29 724 141) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours    

Acquisition de vivres pour les cantines scolaires 
Lot 02 

Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaires 

 HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations  

WELI 25 532 000 26 464 400 25 532 000 26 464 400 RAS 
EZOF 26 651 500 27 327 490 26 651 500 27 327 490 RAS 
EGF 27 574 700 28 325 282 27 574 700 28 325 282  

ATTRIBUTAIRE 
 

WELI  pour un montant de Vingt-six millions quatre cent soixante-quatre mille quatre cent (26 464 
400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours    

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-08/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 30 MAI 2017 POUR ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRES AU PROFIT 

DES ECOLES DES CEB I ET II DE LA COMMUNE DE DANO - Financement :   Budget Communal, gestion 2017 
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2092 du lundi 10 juillet 2017 - Convocation de la CCAM : N° 2017-07/RSUO/P.IB/CDN/CCAM 

du  14 juillet 2017 - Date de dépouillement : 20 juillet 2017 
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de dano 

CEB I  
Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaires 

 HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations  

TYN 9 382 390 11 071 220 9 382 390 11 071 220 RAS 

WELI 9 514 790 11 227 452 9 514 790 11 227 452  
RAS 

H.P.V 9 517 010 --- 9 517 010 --- Le soumissionnaire est non 
assujetti à la TVA 

ITC 9 770 677 10 199 039 9 770 677 10 199 039 RAS 
EZOF 10 438 083 11 156 888 10 438 083 11 156 888 RAS 
EGF 10 614 203 11 440 621 10 614 203 11 440 621 RAS 
ECK 11 117 218 11 707 840 11 117 218 11 707 840 RAS 

KDS INTER 11 934 528 --- 11 934 528 --- Le soumissionnaire est non 
assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRE 
 

Transport Yaméogo Nobila (TYN) pour un montant de Onze millions soixante onze mille deux cent vingt 
(11 071 220) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours    

 
LOT 02 

Acquisition de fourniture scolaire au profit des écoles de la commune de dano 
CEB II 

Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaires 

 HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations  

H.P.V 9 418 230 --- 9 418 230 --- Le soumissionnaire est non 
assujetti à la TVA 

WELI 9 563 155 11 284 523 9 563 155 11 284 523 RAS 
ITC 10 057 387 10 500 670 10 057 387 10 500 670 RAS 
EZOF 10 758 260 11 502 891 10 758 260 11 502 891 RAS 
EGF 10 962 275 11 819 483 10 962 275 11 819 483 RAS 
ECK 11 489 350 12 104 696 11 489 350 12 104 696 RAS 

KDS INTER 12 273 126 --- 12 273 126 --- Le soumissionnaire est non 
assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRE 
 

H.P.V. pour un montant de neuf millions quatre cent dix-huit mille deux cent trente (9 418 230) 
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours    

 
Demande de prix N° 2017 – 004 /R-SUO/P-IB/COA/CCAM   pour l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles  de la commune 

de OUESSA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA ) , gestion  2017 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics,  Quotidien n°2084 du mercredi 28 juin 2017, page 29. 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-004/R-SUO/P-IB/COA/CCAM du 4 juillet 2017 
Date d’ouverture des plis : 7 juillet 2017 - Nombre de pli  reçu :quatre(04) Date de délibération : 7 juillet 2017 

Lot unique : Acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles  de la commune de OUESSA 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Ovingt million 
observations Rang 

 
 19 657 600 20 137 408 19 657 600 20 137 408  

 
 
1er 
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ACOR Conforme   

TYN 18 406 000 19 018 000 18 406 000 19 018 000 

Non Conforme (délai 
de livraison : 30 jours 
au lieu de 60 jours ; 
un marché similaire 
fourni au lieu de trois  

- 
 

TSP 19 763 500 20 191 900 19 763 500 20 191 900 

Non Conforme 
(marchés similaires 
non fournis ; chiffre 
d’affaire non fourni) 

- 
 

LPN 19 836 000 20 258 280 19 836 000 20 258 280 Conforme 2ème 

 
Attributaire 

Entreprise ACCOR pour un montant hors TVA de dix-neuf millions six cent cinquante-sept mille six cent (19 657 600) et 
en TTC de vingt million cent trente-sept mille quatre cent huit (20 137 408) francs CFA et un délai de livraison de trente 
(30)  jours.  

 
Demande de prix n°2017-006/RSUO/PIB/C.KOP du 02 juin 2017 relative à l’acquisition d’équipements scolaires au profit de la CEB de Koper - 
Financement :   Budget Communal (ressources transférées), Gestion 2017 - Convocation de la CCAM : N°2017-004/RSUO/PIB/C.KOP/ du 24 

juillet 2017 - Date de publication de l’avis : Quotidien N°2097 du lundi 17 juillet 2017 
Nombre de plis reçus : 05 pour le lot 01 et 04 pour le lot 02 - Date de dépouillement : 27 juillet 2017 

Date de délibération    : 27 juillet 2017 
LOT 01 

MONTANT Soumissionnaires 
Lu HT Lu TTC 

Observations 

LEON SERVICE  6 376 000 - Conforme  
ETS BC 5 828 000 6 877 040 Absence de proposition de prescriptions techniques  Non conforme 
ETS WEND-PANGA 6 444 000 7 603 920 Conforme 
ETC 6 500 000 7 670 000 Conforme 
EPS 6 332 000 - Conforme 

LOT 02 
LEON SERVICE 2 080 000 --- Conforme 
Ets BC 1 848 000 2 164 800 Absence de proposition de prescriptions techniques. Non conforme 
ETS WEND-PANGA 2 232 000 2 633 760 Conforme 
EPS 2 000 000 --- Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 01 : ENTREPRISE POLY SERVICES (EPS), pour un montant de six millions trois cent trente-deux mille 
(6 332 000) Francs CFA HORS TAXE avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 
Lot 02 : ENTREPRISE POLY SERVICES (EPS), pour un montant de deux millions (2 000 000) Francs CFA 
HORS TAXE avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 

 
Demande de prix  n°2017-004/R.SUO/P.IB/C.KOP du 02 JUIN 2017  relative aux travaux de construction de 02 BLOCS DE 04 

SALLES+BUREAUX+MAGASIN A BENE ET A GORGANE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOPER - Financement : Budget communal 
(ressources transférées), gestion 2017 - PUBLICATION Quotidien N°2097 DU LUNDI 17 JUILLET 2017 - Date de dépouillement : 26 JUILLET 

2017 - Date de déliberation      : 26 JUILLET 2017 
                                          LOT 1  

SOUMISSIONNAIRES 
Montant  lu hors 

taxe 
Montant  lu TTC 

 
OBSERVATIONS 

ECOTAP 21 188 235 25 002 117 Conforme 
EGC-BTP 22 314 642 - Conforme 
ETS WEND-PANGA 23 425 965 27 642 639 Conforme  
GEC 23 447 538 27 668 094 Conforme  
ECOS 26 964 685 - Conforme  

LOT 02 
ECOTAP 21 188 235 25 002 117 Conforme 
ETS WEND-PANGA 23 425 965 27 642 639 Conforme 
GEC 23 447 538 27 668 094 Conforme  
ECOS 26 540 450  Conforme  

ECB 23 302 485 27 496 932 Absence de chiffre d’affaires.  
Non conforme 

ATTRIBUTAIRES 
  

Lot 01 : ECOTAP ; Vingt-cinq millions deux mille cent dix sept  (25 002 117) F.CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours. 
Lot 02 : ECOTAP ; Vingt-cinq millions deux mille cent dix sept  (25 002 117) F.CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours.  

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-008/R.SUO/P.IB/C.KOP DU 02 JUIN 2017  RELATIVE AUX 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 03 SALLES DE CLASSE A MEMER B ET LA REHABILITATION DE 03 SALLES DE CLASSE A ZOPAL AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE KOPER - FINANCEMENT : Budget communal (ressources transférées)/FPDCT, gestion 2017 

PUBLICATION Quotidien N°2097 DU LUNDI 17 JUILLET 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 JUILLET 2017 
DATE DE DELIBERATION      : 27 JUILLET 2017 

LOT 1  
Soumissionnaires Montant  lu hors 

taxe Montant  lu TTC 
 

Observations 

ETC 12 808 537 15 114 074 Conforme  
STZ SARL 12 469 574 14 714 097 Conforme  
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ACOR Conforme   

TYN 18 406 000 19 018 000 18 406 000 19 018 000 

Non Conforme (délai 
de livraison : 30 jours 
au lieu de 60 jours ; 
un marché similaire 
fourni au lieu de trois  

- 
 

TSP 19 763 500 20 191 900 19 763 500 20 191 900 

Non Conforme 
(marchés similaires 
non fournis ; chiffre 
d’affaire non fourni) 

- 
 

LPN 19 836 000 20 258 280 19 836 000 20 258 280 Conforme 2ème 

 
Attributaire 

Entreprise ACCOR pour un montant hors TVA de dix-neuf millions six cent cinquante-sept mille six cent (19 657 600) et 
en TTC de vingt million cent trente-sept mille quatre cent huit (20 137 408) francs CFA et un délai de livraison de trente 
(30)  jours.  

 
Demande de prix n°2017-006/RSUO/PIB/C.KOP du 02 juin 2017 relative à l’acquisition d’équipements scolaires au profit de la CEB de Koper - 
Financement :   Budget Communal (ressources transférées), Gestion 2017 - Convocation de la CCAM : N°2017-004/RSUO/PIB/C.KOP/ du 24 

juillet 2017 - Date de publication de l’avis : Quotidien N°2097 du lundi 17 juillet 2017 
Nombre de plis reçus : 05 pour le lot 01 et 04 pour le lot 02 - Date de dépouillement : 27 juillet 2017 

Date de délibération    : 27 juillet 2017 
LOT 01 

MONTANT Soumissionnaires 
Lu HT Lu TTC 

Observations 

LEON SERVICE  6 376 000 - Conforme  
ETS BC 5 828 000 6 877 040 Absence de proposition de prescriptions techniques  Non conforme 
ETS WEND-PANGA 6 444 000 7 603 920 Conforme 
ETC 6 500 000 7 670 000 Conforme 
EPS 6 332 000 - Conforme 

LOT 02 
LEON SERVICE 2 080 000 --- Conforme 
Ets BC 1 848 000 2 164 800 Absence de proposition de prescriptions techniques. Non conforme 
ETS WEND-PANGA 2 232 000 2 633 760 Conforme 
EPS 2 000 000 --- Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 01 : ENTREPRISE POLY SERVICES (EPS), pour un montant de six millions trois cent trente-deux mille 
(6 332 000) Francs CFA HORS TAXE avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 
Lot 02 : ENTREPRISE POLY SERVICES (EPS), pour un montant de deux millions (2 000 000) Francs CFA 
HORS TAXE avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 

 
Demande de prix  n°2017-004/R.SUO/P.IB/C.KOP du 02 JUIN 2017  relative aux travaux de construction de 02 BLOCS DE 04 

SALLES+BUREAUX+MAGASIN A BENE ET A GORGANE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOPER - Financement : Budget communal 
(ressources transférées), gestion 2017 - PUBLICATION Quotidien N°2097 DU LUNDI 17 JUILLET 2017 - Date de dépouillement : 26 JUILLET 

2017 - Date de déliberation      : 26 JUILLET 2017 
                                          LOT 1  

SOUMISSIONNAIRES 
Montant  lu hors 

taxe 
Montant  lu TTC 

 
OBSERVATIONS 

ECOTAP 21 188 235 25 002 117 Conforme 
EGC-BTP 22 314 642 - Conforme 
ETS WEND-PANGA 23 425 965 27 642 639 Conforme  
GEC 23 447 538 27 668 094 Conforme  
ECOS 26 964 685 - Conforme  

LOT 02 
ECOTAP 21 188 235 25 002 117 Conforme 
ETS WEND-PANGA 23 425 965 27 642 639 Conforme 
GEC 23 447 538 27 668 094 Conforme  
ECOS 26 540 450  Conforme  

ECB 23 302 485 27 496 932 Absence de chiffre d’affaires.  
Non conforme 

ATTRIBUTAIRES 
  

Lot 01 : ECOTAP ; Vingt-cinq millions deux mille cent dix sept  (25 002 117) F.CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours. 
Lot 02 : ECOTAP ; Vingt-cinq millions deux mille cent dix sept  (25 002 117) F.CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours.  

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-008/R.SUO/P.IB/C.KOP DU 02 JUIN 2017  RELATIVE AUX 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 03 SALLES DE CLASSE A MEMER B ET LA REHABILITATION DE 03 SALLES DE CLASSE A ZOPAL AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE KOPER - FINANCEMENT : Budget communal (ressources transférées)/FPDCT, gestion 2017 

PUBLICATION Quotidien N°2097 DU LUNDI 17 JUILLET 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 JUILLET 2017 
DATE DE DELIBERATION      : 27 JUILLET 2017 

LOT 1  
Soumissionnaires Montant  lu hors 

taxe Montant  lu TTC 
 

Observations 

ETC 12 808 537 15 114 074 Conforme  
STZ SARL 12 469 574 14 714 097 Conforme  
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EGC-BTP 12 587 193 - Conforme  

ETOF-METAL 14 235 966 16 798 440 Hors enveloppe  
Non conforme  

                                                       LOT 02 
STZ SARL 2 027 200 2 392 096 Conforme 
EGC-BTP 2 328 810 - Conforme 

ETOF-METAL 4 464 850 5 268 523 Hors enveloppe 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRES 
  

Lot 01 : STZ SARL, pour un montant de quatorze millions sept cent  quatorze mille quatre-vingt-dix-sept (14 714 
097) F.CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 02 :  STZ SARL, pour un montant de deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-seize 
(2 392 096) F.CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-005/R.SUO/P.IB/C.KOP DU 02 JUIN 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 07 BOUTIQUES 

AU MARCHE DE KPAÏ DANS LA COMMUNE DE KOPER - FINANCEMENT : Budget communal/PNGT2-III, Gestion 2017 
NOMBRE DE PLIS RECUS : quatre (04) - Convocation N°2017/003/R.SUO/P.IB/C.KOP du 24/07/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/07/2017 - DATE DE DELIBERATION : 26/07/2017 
Soumissionnaires  Montant  lu HTVA Montant  lu TTC Observations  

ECOTAP 7 183 242 8 476 226 Conforme  
GEC 12 115 620 14 296 432 Hors enveloppe 
ESOF 8 999 813 - Conforme  
ETOF-METAL 9 127 947 10 770 977 Conforme  

ATTRIBUTAIRE ECOTAP, pour un montant de huit millions quatre cent soixante-seize mille deux cent vingt-six 
(8 476 226) F.CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Avis de demande de prix
n°2017-11/DPX/12 du 16/08/2017

Financement :Budget National, gestion 2017.

Le Ministere des affaires etrangeres, de la cooperation et des
burkinabe de l'exterieur lance une demande de prix pour «acqusition de
diverses fournitures et matériel de conditionnement d’archives au profit
du MAEC-BE».

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

Le délai de livraison est de : jusqu’au 31 décembre 2017

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAECBE, 2éme étage, porte
224 ou 228; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32/71 32 47
37/70 56 06 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
ouaga 03, porte 224 ou 228- 2ème Etage, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA  auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement.
Les offres  présentées en un original et trois (3) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille ( 300 000)
F CFA devront parvenir ou être remises avant  le 04/09/2017 à 09h:00
mn à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAECBE, 2ème Etage,
porte 224 ou 228. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Acqusition de diverses fournitures et matériel de conditionnement 
d’archives au profit du MAEC-BE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36
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Avis de demande de prix
n°2017-9/DPX/12 du 16/08/2017

Financement :Budget National, gestion 2017

Le ministere des affaires etrangeres, de la cooperation et des burkinabe de l’exterieur lance une demande de prix pour «Acquisition de bil-
lets d’avion pour les missions non statutaires du MAECBE dans  les zones d’Europe, d’Amérique et d’Asie ».

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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions ou services demandés sont en lot unique : 
Acquisition de billets d’avion pour les missions non statutaires du MAECBE dans les zones d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :  jusqu’au 31 décembre 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, 2ème Etage-Porte 228 ou
224, Tél. : 25 32 47 32/71 32 47 37/70 56 06 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, porte 228 ou 224- 2ème Etage, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille ( 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises avant  le 04/09/2017 à 09H:00 mn à
l’adresse suivante: Secrétariat DMP/MAEC-BE, 2ème Etage-porte 228 ou 224. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Fournitures et Services courants

Acquisition de billets d’avion pour les missions non statutaires du MAECBE dans  les
zones d’Europe, d’Amérique et d’Asie 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR
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Fournitures et Services courants

CAISSE  NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU  BURKINA                                                        

Fourniture et Installation  d’un système de détection et d’extinction incendie, de  contrôle  d’accès
du nouveau siège de la Direction Régionale de Ouagadougou (DRO)
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Avis de demande de prix 
n°2017/027/CNSS/DSI 

Financement : Budget de la CNSS, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale,
Président de la commission d’attribution des marchés de la Caisse nationale de Sécurité sociale, lance la présente demande de prix pour la four-
niture et l’installation  d’un système de détection et d’extinction incendie, de  contrôle  d’accès du nouveau siège de la Direction Régionale de
Ouagadougou (DRO).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites personnes,
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 présente demande de prix est constituée de deux (02) lots distincts : 
-lot n°1 : « fourniture et installation  d’un système de détection et d’extinction incendie au nouveau siège de la Direction Régionale de Ouagadougou
(DRO) » ;
-lot n° 2 : « fourniture et installation d’un système  de  contrôle  d’accès du nouveau siège de la Direction Régionale de Ouagadougou (DRO)»

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront faire une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse nationale de
sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel. 25 30 60 78.

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 Caisse nationale de sécurité sociale à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant de : 
lot n°1 : un million (1 000 000) FCFA ;
lot n°2 : cinq cent mille (500 000) ; devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS, au

6ème étage de l’immeuble abritant le siège de la CNSS, sis place de la nation avant  le  04/09/2017 à 9h heure locale.

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

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

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

Lassané SAVADOGO
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MINISTERE DE L’URBANISME                                                                                           
ET DE L’HABITAT

MINISTERE DE L’URBANISME                                                                                           
ET DE L’HABITAT

Prestations de pauses café et pauses déjeuner
au profit du Ministère de l’Urbanisme et de

l’Habitat

Prestations de pauses café et pauses déjeuner
dans le cadre de l'adoption des documents de
planification urbaine (SIU, POS, SDAGO, SDAU)

dans les 13 régions du Burkina Faso.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 
N° 216__/MUH/SG/DMP du 24/08/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat relance la demande de prix à
commandes pour le recrutement d’un prestataire de pauses café et
pauses déjeuné au profit dudit Ministère, en un lot unique. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque commande est de sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de  l’Habitat; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat ; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél : 25-32-47-76. Les reçus d’achat de la demande de prix
n°2017-179/MUH/SG/DMP du 28/07/2017 demeurent valables pour le
présent dossier.

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 avant la date et heure suiv-
ante le 04/09/2017 à 9h 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent appel d’offres.

Bagaré Saidou DIALLO

Avis de demande de prix à commandes 
N° __217__/MUH/SG/DMP du __24/08/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat relance la demande de prix à
commandes pour le recrutement d’un prestataire de pauses café et
pauses déjeuné dans le cadre de l'adoption des documents de planifi-
cation urbaine (SIU, POS, SDAGO, SDAU) dans les 13 régions du
Burkina Faso, en un lot unique. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque  commande est de quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de  l’Habitat; 01 BP 6960 Ouagadougou 01. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat ; 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél : 25-32-47-76. Les reçus d’achat de la demande de prix
n°2017-180/MUH/SG/DMP du 28/07/2017 demeurent valables pour le
présent dossier.

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 avant  la date et heure suiv-
ante le 04/09/2017 à 9h 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent appel d’offres.

Bagaré Saidou DIALLO
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA
MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

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

Acquisition de matériel de bureau au profit
de l’ABNORM

Acquisition de matériel informatique au
profit de l’ABNORM

Fournitures et Services courants

Avis  modificatif de l’avis d’appel d’offres 
n°2017-001/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 Août 2017

Financement : Budget ABNORM, gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'ABNORM gestion
2017, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de
la Métrologie et de la qualité lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de matériel de bureau au profit de l’ABNORM. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-L’acquisition est composée en deux (02) lots distincts: 
-lot n° 1 : Acquisition de reliure électrique, de photocopieuses,  de
machine à écrire électronique,  de machine à relier, d’appareil photo;
-lot n° 2 : Acquisition d’armoires fortes,  de compteuses valorisatrice de
billets CFA et de coffres fort.

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 d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
pour chaque lot auprès de la régie des recettes de l’ABNORM.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA  pour le lot n°1 et quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA
pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises à l’ABNORM, au plus
tard le 25/09/2017 à_09heures 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité ne peut
être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Directeur Général

Issaka ZOUNGRANA

Avis de demande de prix 
n°2017-003/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM 

Financement : Budget ABNORM, gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'ABNORM gestion
2017, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de
la Métrologie et de la qualité lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de mobiliers de bureau au profit de l’ABNORM. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-L’acquisition est composée en un (01) lot unique : Acquisition de
matériel informatique au profit de l’ABNORM.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable de
l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès de la régie des recettes de l’ABNORM.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’ABNORM, au plus tard le
04/09/2017à_09heures 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité ne peut
être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Directeur Général    

 Issaka ZOUNGRANA



AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition de materiels informatiques 
au profit du RESINA

Acquisition de materiels reseaux 
au profit de l’ANPTIC

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-0006/MDNP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 01/08/ 2017

Financement : budget ANPTIC, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix pour l’acquisition de materiels
informatiques au profit du RESINA. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30 ) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secretariat du Directeur Général
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur l’avenue de
l’inssurrection populaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur l’avenue de l’inssurrection populaire moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur l’avenue de l’inssurrection populaire avant le 04/09/2017
à 09 heure.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Avis de demande de prix 
n° 2017-0007/MDNP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 01/08/ 2017

Financement : budget ANPTIC, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix pour l’acquisition de materiels
reseaux au profit de l’ANPTIC. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30 ) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secretariat du Directeur Général
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur l’avenue de
l’inssurrection populaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur l’avenue de l’inssurrection populaire moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secretariat du
Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur l’avenue de l’inssurrection populaire avant le 04/09/2017
à 09 heure à 09 heure.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

Projet de construction d’une porcherie et
de deux (02) poulaillers.    

Exécution de travaux d’ouverture et de rechargement
de 49,5 km de voies en terre dans 33 communes

urbaines en dehors des chefs lieux de région dans le
cadre du programme « 40 000 logements ».

Avis de demande de prix
n°3-2017-009/MJDHPC/SG/DMP du 10/07/2017
Financement: Budget de l’État, gestion 2017  

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour le projet de construction d’une
porcherie et de deux poulaillers.    

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes
agréées (agrément technique B1 au moins) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en trois lots intitulés comme suit:
- lot 1 : Travaux de construction d’une porcherie à Baporo.   
- lot 2 : Travaux de construction d’un poulailler dans la Maison d’Arrêt et
de Correction (MAC) de Koupèla.   
-lot 3 : Travaux de construction d’un poulailler dans la Maison d’Arrêt et
de Correction (MAC) de Fada N’Gourma

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du
FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone : 25
33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au: secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice où il peut être
consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de : vingt mille (20 000) francs CFA
pour chacun des lots ;
Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et
du Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
-lot 1 Cinq cent  mille (500 000) francs CFA
-lot 2 Trois cent mille (300 000) francs CFA
-lot 3 Trois cent mille (300 000) francs CFA
et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage,
sur l’avenue de l’Indépendance,   Téléphone : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou, avant le 04/09/2017 à 09h00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2017-195/MUH/SG/DMP du 08 août 2017.

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres accéléré pour
l’exécution de travaux d’ouverture et de rechargement de 49,5 km de voies
en terre dans 33 communes urbaines en dehors des chefs lieux de région
dans le cadre du programme « 40 000 logements ».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés type T3
ou T4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en huit (08) lots comme suit :
-lot 1 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les
communes urbaines de Niangoloko ; Sindou ;Orodara et Batié ;
-lot 2 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les
communes urbaines de Diébougou ; Dano ; Boromo et Houndé ;
-lot 3 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les
communes urbaines de Solenzo ; Nouna ; Tougan  et Toma ; 
-lot 4: travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les
communes urbaines de Leo ; Pô ; Sapouy et Kombissiri ;
-lot 5 : travaux d’ouverture et de rechargement de 07,5 km de voies dans les
communes urbaines de Reo ; Bousse ; Yako ; Gourcy et Titao 
-lot 6 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les
communes urbaines de Boulsa ; Bogandé ; Gayeri et Kongoussi ; 
-lot 7 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les
communes urbaines de Zorgho ; Pouytenga ; Koupéla et Garango ;
-lot 8 : travaux d’ouverture et de rechargement de 06 km de voies dans les
communes urbaines de Bittou ; Ouargaye ; Pama et Diapaga.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Aussi, chaque soumissionnaire ne peut pas être attributaire de plus de deux
(02) lots.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01
BP 6960 Ouagadougou 01, , Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est,
4ème étage  Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chaque lot, à
la Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél.
: (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, sous
pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions six
cent trente mille (2 630 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au : 01 BP 6960 Ouagadougou
01, 4ème , Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage, au plus

tard le 11/09/2017 à 09 heures 00 minute TU.

L’ouverture des plis interviendra le même jour 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 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
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Rectificatif du Quotidien n°2125 - Jeudi 24 Août 2017 page 26 portant  sur la nature de l’avis et la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix

n°2017/025/CNSS/DAE
Financement : Fonds propres

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale,
Président de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix pour des travaux de réfection de bâtiments à Bobo-Dioulasso,
Diébougou et Orodara pour le compte de la Caisse nationale de sécurité sociale.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

-lot n°1 : Réfection du logement du chef d’agence et du logement d’accueil de l’agence provinciale de Diébougou ;

-lot n° 2 : Réfection des villas et des clôtures de la cité de la CNSS à Orodara et la réfection des locaux du bureau de représentation de la CNSS
de Orodara ;

-lot n° 3 : Réfection du bâtiment du SPAS, du bâtiment R+1 de la SMI de Bobo-Dioulasso ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours par lot 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres dans les bureaux de la Caisse nationale de Sécurité sociale, auprès de la Personne Responsable des Marchés, sis au 2èmeétage de l’im-
meuble du siège, place de la nation.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot n° 1 et cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot pour les lots n° 2 et n° 3. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot n° 1, un  million cent quatre-vingt-cinq mille (1 185 000)
francs CFA pour le lot n° 2 et un million cent mille (1 100 000) francs CFA pour le lot n° 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat partic-
ulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant  le ven-
dredi 08 septembre 2017 à 9 heures locales.

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

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

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

Lassané SAVADOGO

Travaux

Travaux de réfection de bâtiments à Bobo-Dioulasso, Diébougou et Orodara 

CAISSE NATIONALE DE  SECURITE SOCIALEDU  BURKINA

Rectif
ic

atif
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MINISTERE DE LA SECURITE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité porte à la connais-

sance des candidats au dossier d’appel d’offres ouvert accéléré n°2017-0010/MSECU/SG/DMP du 07 août 2017 pour l’acquisition de matériels
informatiques au profit du Ministère de la Sécurité, publié dans le quotidien des marchés publics n°2121 du vendredi 18 août 2017,que la date de
remise des offres initialement prévue pour le vendredi 1er Septembre 2017 à  09 heures 00 TU, est reportée au lundi 04 septembre 2017 avant
09 heures 00 TU.

Pour Le Directeur, Le Chef de Service 

de Marchés de Fournitures et de Prestations Courantes assurant l’intérim 

Bamory   FOFANA
Contrôleur  des Services Financiers

BOUTIQUE DE DEVELOPEMENT- SARL

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement a l'honneur de porter à la connaissance des candidats aux manifestations d'inté-
rêts ci-dessus paru dans la revue N°2102 de la page N°24 à la page N°43, que la procédure de recrutement est annulée.

Il s'agit de :
1. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017-004/BD/SG/SDG du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultants, cabinet, bureau d'études pour une
mission de maitrise d'œuvre des travaux de construction/réhabilitation de marché à bétails et d'aires d'abattage dans la zone d'intervention du
PRAPS¬BF;

2. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017-005/BD/SG/SDG du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultants, cabinet, bureau d'étude pour une
mission de maitrise d'œuvre des travaux de construction/réhabilitation de postes vétérinaires et de parcs de vaccination dans la zone d'interven-
tion du PRAPS-BF -Antenne de Bobo Dioulasso ;

3. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017-006/BD/SG/SDG du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultants cabinet, bureau d'études pour une
mission de maitrise d'œuvre des travaux de construction/réhabilitation de postes vétérinaires dans la zone d'intervention du PRAPS-BF-Antenne
de Fada N'Gourma et de Dori;

4. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017-007/BD/SG/SDG recrutement d'un consultant du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultant pour la
délimitation des aires de repos dans la région du sahel dans le cadre des activités du PRAPS ;

5. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017-008/BD/SG/SDG du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultants, cabinet bureau d'études pour une
mission de maitrise d'œuvre des travaux de construction/réhabilitation d'unités de transformation laitière (UTL) et de centre de collecte de lait (CCL)
dans la zone d'intervention du PRAPS-BF ;

6. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017-009/BD/SG/SDG du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultants, cabinet, bureau d'étude pour une
mission de maitrise d'œuvre des travaux de sécurisation des aires de pâture dans la zone d'intervention du PRAPS-BF ;

7. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017-011/BD/SG/SDG du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultants,cabinet,bureau d'études pour une
mission de maitrise d'œuvre des travaux d'aménagement pistes à bétail ou de couloir de passage dans la zone d'intervention du PRAPS-BF;

8. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017-011/BD/SG/SDG du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultants, cabinet, bureau d'études pour une
mission de maîtrise d'œuvre de réalisation et d'équipement de forage d'eau dans la zone d'intervention du projet régional d'appui au pastoralisme
au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)-Antenne de Bobo Dioulasso;

9. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017-012/BD/SG/SDG du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultants, cabinet, bureau d'études pour une
mission de maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de mares et de boulis au profit du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel
Burkina Faso (PRAPS-BF) -Antenne de Fada et Dori ;

10. l'avis à manifestation d'intérêt N°2017- 13/BD/SG/SDG du 19 juillet 2017 pour le recrutement de consultants, cabinet, bureau d'étude pour une
mission de maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de mares et de boulis pastoraux au profit du projet régional d'appui au pastoralisme au
Sahel Burkina Faso, (PRAPS-BF)-Antenne de Bobo Dioulasso.

11 s'excuse auprès des candidats des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Manifestations d’intérêt
n°2017-1007/MI/SG/DMP du 22 aôut 2017

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 
URBAINES (PTDIU) SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit N°5859-BF

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet de
Transports et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif aux Etudes Techniques d’aménagement d’environ 100 km de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d’œuvre
(HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en deux (02) lots. 

Un soumissionnaire peut postuler aux deux (02) lots mais ne pourra être attributaire que d’un seul lot.

I : Missions du Consultant 
Le consultant (Bureau d’étude) sera chargé de toutes les activités nécessaires à la réalisation des études dans le respect des objectifs et des

résultats attendus tels qu’ils sont exposés dans les termes de référence. Sa mission comporte essentiellement :•Une étude économique ; •Une étude
d’impact environnemental et sociale ;• L’établissement du schéma d’itinéraire et d’aménagement ; •L’établissement des plans des ouvrages à réaliser
accompagnés des notes de calcul ;•Un sondage géotechnique sommaire et une détermination très précise des zones d’emprunts et de carrières de
moellons, sable et gravillons pour les ouvrages ;•une étude Hydraulique et Hydrologique ;•une étude topographique en concertation avec les bénéfi-
ciaires pour déterminer le tracé définitif surtout au niveau des traversées des villages ;•un avant-projet détaillé (APD) de la piste comprenant un
descriptif détaillé des travaux (le mémoire explicatif des études envisagées) ;•une estimation confidentielle des travaux d’aménagement ;•l’élaboration
du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) adapté aux travaux d’aménagement par la méthode HIMO avec le mémoire explicatif détaillé des études envis-
agées ;•les supports topographiques (tracé en plan, profil en long et en travers) des zones à aménager aux échelles appropriées ; •les plans et détails
d’exécution des ouvrages de drainage (ouvrages de franchissement en maçonnerie de moellons).

II : Equipe de travail :
Pour chaque lot, le Consultant mobilisera un personnel cadre et un personnel auxiliaire et d’appui  pour réaliser un travail d’excellente qual-

ité, dans le respect des missions prévues et des délais impartis. La liste du personnel et leurs qualifications se trouvent dans les TDR. 
III : Délai d’exécution

Le délai de réalisation des études est estimé à cinq (05 mois) hors approbation de l’Administration à compter de la date de notification. 
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux

d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir
les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services, et tous les détails d’exécution d’études analogues vérifiables et dis-
posant des qualifications professionnelles requises. Les pièces justificatives y afférentes devront être fournies (Contrats ou attestation de bonne fin).
Toutes les références non justifiées ne seront pas comptabilisées. Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode de sélec-
tion fondée sur la qualité et le coût (SFQC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 15 heures 30
mn :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au
plus tard le 11/09/2017 à 09heures TU avec la mention « recrutement de Consultants pour des études techniques d’aménagement d’environ 100 km
de pistes rurales par la méthode Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et
de la Boucle du Mouhoun » avec la précision du lot choisi.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Etudes Techniques d’aménagement d’environ 100 km de pistes rurales par la méthode
Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du

Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun 

Lot Région Itinéraire de la piste Linéaire (KM)

Lot 1 Boucle du Mouhoun Safané-Sin 15

Labien-Oualou 12

Nord Koumbri-Dessé 19

Total lot 1 46

Lot 2 Centre Sud Gomboussougou-Yakala 15

Centre Est Boussouma-Ouarégou 12

Sanogo-Kombi-Natinga 05

Emb RN16-Sinbretinga 03

Centre Ouest RD42-Bologo 07

RD50-Marché Bologo 06

Thyou-Sogpélsé 07

Total lot 2 55

TOTAL (lot 1 et lot 2) 101
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Avis d’Appel d’offres Accéléré  
n° 2017-002/RCES/CR-TNK/SG /PRM  du  10 Août 2017
FINANCEMENT : CONSEIL REGIONAL, GESTION 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional du Centre Est lance un appel d’offres accéléré pour
l’acquisition d’un bus de categorie 1.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
- Acquisition d’un bus de catégorie 1 au profit du Conseil Régional du
Centre Est.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres accéléré dans les bureaux du Conseil Régional du Centre-
Est BP 126; Tél : 78 84 98 36 /70 66 26 02  auprès de la Personne
Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au secretari-
at du Conseil Régional à Tenkodogo BP 126; Tél : 24 71 08 74 sur
présentation d’une quittance de paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique auprès
de la Trésorerie régionale du Centre-Est à Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
pour chaque lot unique, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de un million cinq cent mille(1 500 000) francs CFA pour le lot
unique devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Conseil Régional du Centre-Est BP 126; Tél : 24 71 08
74, avant le 11/09/2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés 

Elias  OUBDA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Acquisition d’un bus de catégorie 1 au profit du Conseil Régional du Centre Est. 

REGION DU CENTRE EST

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 44 à 46

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Acquisition de matériels et outillages médi-
caux au profit du CHR de Tenkodogo 

Acquisition d’huile pour cantines scolaires
du primaire au profit de la commune de

Zabré

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix   
n° 2017-002/RCES/CR- TNK /SG du  10 Août 2017

FINANCEMENT : Budget  du Conseil Régional, 
Gestion 2017

Le  Conseil Régional du Centre – Est, lance une demande de
prix pour l’Acquisition  de matériels et outillages médicaux au profit du
CHR de Tenkodogo.

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

Les acquisitions se décomposent en  lot unique :. 
- Acquisition  de matériels et outillages médicaux au profit du CHR de
Tenkodogo

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30)jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au siège du Conseil Régional,auprès de la Personne
Responsable des Marchés Cel:78 84 98 36/70 66 26 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secretariat du
Conseil Régional à Tenkodogo sur présentation d’une quittance de
paiement d’un montant non remboursable de  vingt  mille (20 000)
Francs CFA  auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Est à
Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant Huit cent  mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises Secrétariat du Conseil
Régional du Centre-Est BP 126; Tél : 24 71 08 74, avant le 04/09/2017à
9 heures T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés 

Elias OUBDA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
n°2017-006/RCES/PBLG/CZBR

Financement : Ressources transférées de l’Etat-Budget
Communal,Gestion 2017. 

La Commune de Zabré lance une demande de prix pour l’acqui-
sition d’huile pour cantines scolaires du primaire.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Zabré  Tel : 70 19 23 46
/ 78 29 55 74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie de
Zabré moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs cfa  auprès du Receveur municipal de Zabré . 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) francs cfa devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Zabré, avant le 04/09/2017 à neuf (09) heures 00 GMT.

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

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

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

La personne responsable des marchés

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de SOURGOU 

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

it de la commune de Manga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017/002_/CSRGU/MSRGU/SG

FINANCEMENT: Budget Communal 
(Ressource Transférée MENA), GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
marchés  lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de
la Commune de Sourgou.

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

Les acquisitions (ou service) sont constituées d'un (01) lot
unique : Acquisition et livraison sur sites de neuf cent un (901)  sacs de
riz local de 50 kilogrammes chacun; de deux cent cinq (205) sacs de
haricot ( niebe) local de 50 kilogrammes chacun  et de deux cent
cinquante trois (253) bidons d’huile de 20 litres chacun au profit de dix
huit (18) écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base de
Sourgou .

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la percep-
tion de Sabou, moyennant paiement d’une somme non remboursable
de vingt mille [20 000] francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) Francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Mairie de Sourgou , avant le lundi
04 septembre 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, le
Secrétaire Général  ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Bali Georges NAGALO
Adjoint Administratif 

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2017-_01/RCSD/PZNW/CMNG/SG du 12 aout 2017

FINANCEMENT:budget communal  gestion 2017/ 
ressources transférées MENA

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

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

Les acquisitions sont constitués de deux(02) lots differents
comme suit :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de seize (16)
écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base I (CEB I) de
la commune de Manga.
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de dix-sept
(17) écoles primaires de la Circonscription d’éducation de base II (CEB
II) de la commune de Manga.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la mairie de Manga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Manga, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille ( 30 000) FCFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale
du Centre Sud (Manga).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secrétariat de la mairie de Manga, avant le 11/09/2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés P/I

KI Alexis
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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REGION DU CENTRE-SUD REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires au profit des écoles primaires de la

commune de Zecco. 

Acquisition de vivres pour cantines sco-
laires au profit des écoles primaires de la

commune de Sourgoubila.  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017- 07/RCSD/PNHR/C.ZCC

Financement: Budget communal,
ressources transférées MENA gestion 2017 

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

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

Les acquisitions sont en lot unique :acquisition et la livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de
la commune de Zecco

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la mairie de Zecco
Telephone 72 63 27 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la mairie de Zecco Téléphone 72 63 27 95 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la percep-
tion de Tiébélé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Zecco,au plus tard
le lundi 04 septembre 2017 à 9heures 00 TU.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

KARFO Lamissi

Appel d’offres ouvert 
n°2017-005/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 24 Juillet 2017

Financement : Budget communal/ PNGT 2- 3,  Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Sourgoubila et suivant le plan de passation des marchés publics ges-
tion 2017, la Commune de Sourgoubila lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Sourgoubila. 

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

Le délai de livraison est de : trente (30) Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila, Cél : 71
38 09 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert auprès du régis-
seur de la Mairie de Sourgoubila moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux millions (2
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Sourgoubila, avant   le 25/09/2017 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 minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Réalisation de dix (10) forages positifs dans
la commune de Zabré

Travaux de construction de la clôture de la
mairie de Komtoèga.

Avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré 
n°2017-002/RCES/PBLG/CZBR

Financement : Ressources transférées de l’Etat-PNGT2-3-
Budget Communal Gestion 2017

La Commune de Zabré lance un appel d’offre ouvert  accéléré
pour des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément technique Fn pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 

Les travaux se composent en quatre  (04) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs au profit de
la commune de Zabré
-lot 2 : Réalisation de trois (03) forages communautaires positifs au
profit de la commune de Zabré
-lot 3 : Réalisation de trois (03) forages communautaires positifs au
profit de la commune de Zabré
-lot 4 : Réalisation de deux (02) forages scolaires positifs au profit de la
commune de Zabré

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

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

Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour les lots 1 et 4
et de quarante cinq (45) jours pour le lot 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre au Secrétariat de la Mairie de ZABRE.Tél : 24 71 42 32/ 78
36 93 05/78 29 55 74

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat de la
Mairie de Zabré moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA pour les lots 1;2 ;3 et 4  auprès du
Receveur Municipal de la commune de Zabré.    

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA pour pour les lots 1 et 4 et de qua-
tre cent mille (400 000) F CFA pour les lots 2 et 3. 

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Zabré, avant le 11/09/2017 à neuf (09) heures GMT.

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, à compter de la date de
remise des offres.                                                                                                         

Le Président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 04/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM du 31 juillet 2017

Financement :   Budget communal,  gestion 2017

La commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de la clôture de la mairie de
Komtoèga, province du Boulgou en  lot unique et indivisible.

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées d’un agrément technique de la
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à
dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous:

Les travaux se composent en lot unique et indivisible comme
suit:
- travaux de de construction de la clôture de la mairie de Komtoèga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés publics de la commune de Komtoèga, N° de téléphone : 70 47
86 45, tous les jours ouvrables entre 08 heures 00 minute et 12 heures
00 minute et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 00 minute.

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 publics à la mairie de Komtoèga
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Garango.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la commune de Komtoèga au plus tard, le 04/09/2017 à 09 heures 00
minute TU. 

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

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

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

La Présidente de la Commission     

Communale d’attribution des marchés publics

Lucie DIALLA / ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction d’un complexe
scolaire à Gonré au profit  de la commune

de Zecco

Travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe + bureau +magasin  et latrine a quatre
postes post primaire au ceg de gogo dans la commune

de GOGO 

Avis de demande de prix 
n°2017- 06/RCSD/PNHR/C.ZCC

Financement: Budget communal,
ressources transférées MENA gestion 2017

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

La commune de Zecco lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction d’un complexe scolaire à Gonré, au prof-
it de la commune de Zecco. 

Les travaux seront financés sur les ressources Transférées du
MENA du budget communal gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration fiscale et para fiscal. 

Les travaux sont en deux (02) lots: 
- construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin et
latrine scolaire à Gonré, dans la commune de Zecco (Lot1)
- construction de logement de maitre +cuisine et latrine à Gonré, dans
la commune de Zecco (lot2)

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureau de  la Personne Responsible des
Marchés de la Mairie de Zecco tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 14heures à 15 heures 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la mairie de la Commune de Zecco et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour
le lot1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot2, auprès de la per-
ception de Tiébélé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant six cent mille (600 000)
FCFA pour le lot1 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot2 et
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la com-
mune de Zecco au plus tard le lundi 04 septembre 2017 à 9 heures
00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

KARFO Lamissi

Avis de demande de prix 
n° 2017-010/RCSD/PZWNG/CBR du 14/08/2017

Financement : ETAT, gestion 2017

La commune de GOGO lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’un bloc de quatre (04)
salles de classe + Bureau + Magasin et latrines à quatre postes post pri-
maire au CEG de Gogo dans la commune de Gogo. 

Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’Etat   gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la
région du Centre Sud pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique répartis comme suit : d’un bloc
de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin et latrine à quatre
postes post primaire au CEG de Gogo dans la commune de Gogo

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Gogo par intérim : Téléphone 79 67 54 05 tous
les jours ouvrables de 7h 30 à 12h00 et de 13h à 15h00.

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

Les offres présentées en un (03) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne responsable des marchés de Gogo par intérim téléphone 79
67 54 05, avant le lundi  04/09/2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés par intérim

YABRE Jules
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Avis d’Appel d’offres 
n° 2017-004/RPCL/POTG/CLBL

Financement : Budget communal/Gestion 2017

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Loumbila lance un appel d’offres pour la
construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Loumbila. 

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

Les travaux se co en trois (03) lots :
- lot 1 : Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à Pendogo;
- lot 2 : Construction de trois salles de classes + magasin + un bureau et une latrine à quatre postes à Zongo ;
- lot 3 : Construction de deux salles de classes au CEG de Donsin ;

Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder trois (03) mois pour les lot 1 et le lot 2,  de deux (02) mois pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres dans les bureaux de la mairie de Loumbila auprès du secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42 48 24.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et de deux cent (200 000) Francs CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire général de la mairie de Loumbila, au plus tard le 25/09/2017 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 récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le secrétaire Général

Personne Responsable des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil

Travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Loumbila 

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’écoles primaires au profit de la commune de  Zabré.

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-001/RCES/PBLG/CZBR/SG DU 30 JUIN 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de
Zabré, gestion 2017,  il est prévu la réalisation des insfrastructures ci-
après : Sept (07) écoles comprenant chacune : 03 salles de classe +
bureau + magasin + latrines à 04 postes (ressources propres).

La commune de Zabré lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle et
technique de la réalisation des travaux desdites insfrastructures. 

1.Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget commu-

nal, gestion 2017 sur ressources propres et ressources transférées du
MENA.

2.Participation
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes

physiques titulaires d’un diplôme de technicien supérieur (BAC+2) en
génie civil option bâtiment ou équivalent , pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdition ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

3.Descriptions des prestations
Les prestations sont réparties en sept (07) lots comme suit : 

•lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école à 3
classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à 4 postes à SONGO
(ressources propres);
•lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école à 3
classes classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à 4 postes à
GASSOUGOU/Zombré (ressources propres);
•lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école à
classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à 4 postes à
BANGOU/Doûn (ressources propres);
•lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école à
classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à 4 postes à YOUN-
GOU/Pifou (ressources propres);
•lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école à
classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à 4 postes à MOINDE
(ressources propres);
•lot 6 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école à
classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à 4 postes à ZANTA
(ressources propres);
•lot 7 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une (01) école à
classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à 4 postes à ZIRPAYA
(ressources transférées MENA)

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront fournir une offre séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.

4.Mission
Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveil-

lance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur
présence permanente sur les chantiers est exigée. Les étapes suivantes
doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du
contrôleur : 
•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
•Implantation du chantier ;
•Confection des agglos ;
•Implantation des ouvrages ;
•Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à met-
tre en œuvre ;
•Tenue régulière des réunions de chantiers
•Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des
travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de chantiers ;
•Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
•Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
•La préreception avant la reception définitive ;

5.Durée de la mission
Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour tous les lots.

6.Composition du dossier 
Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre

:
A.Une proposition technique constituée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de Zabré
;•Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le
lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les
diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de
suivi-contrôle  exécutés dans le domaine objet du dossier ;
•Une photocopie légalisée du diplôme ; 
•Une attestation d’inscription au régistre de commerce ;
•Une attestation de situation fiscale  ;
•Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de
location ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie légalisée de
la carte grise du propriétaire 
•Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au
moins trois) des travaux de construction de bâtiments accompagnées des
attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception
définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle.
B.Une proposition financière.

7.Profil du consultant
Le profil recherché est celui de consultants individuels inter-

venant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction de
bâtiments ou de réalisation d’AEP et de forages.
8.Critères de selection

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment ou
équivalent (BAC+2) minimum pour tous les lots ......   20 points 
-Adéquation du diplôme avec la mission…………….   15 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…….…   15 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle…………………..     45 points, 
soit 15 points par projet similaire justifié.
-   Présentation des offres ………………………… 05 points.
Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres
techniques et financières. 

La sélection se fera selon la méthode qualité/coût (0,7 NT + 0,30
NF). La note technique minimale requise est de 70 points. 

Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimun de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des
offres.
9.Dépot des offres et ouverture des plis 

Les offres techniques et financières rédigées en langue
française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies devront être déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Zabré au plus tard le
11/09/2017 à  9 heures 00 mn. Elles devront porter la mention « mani-
festation d’intérêt pour (inscrire l’objet et le numéro du lot) ». 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 de la mairie de Zabré, ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le consultant.
10.Renseignements

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie 
Réserve

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

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés Publics

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser au
profit de la commune de  Zabré.

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-002/RCES/PBLG/CZBR/SG DU 30 juin 2017

Les prestations sont réparties en dix (10) lots comme suit :

-lot 1 : réfection d'un batiment administratif et de la mairie  (ressources  propres)  ;

-lot 2 : construction de parkings au sein de la mairie  (ressources  propres)  ;

-lot 3 : travaux de construction 10 boutiques de rue  (ressources  propres)  ;

-lot 4 : protection de sources à Youga au profit de la commune de Zabré  (ressources  propres) ;

-lot 5 : construction 01 école primaire à BEKA/ZOURMA comprenant : 03 salles de classe + bureau + magasin  (ressources transférées MENA)
;

-lot 6 : construction 01 école primaire à ZABRE/FILLE comprenant : 03 salles de classe + bureau + magasin (ressources transférées MENA)  ;

-lot 7 : construction de 04 salles de classes à l'école ZABRE A   (ressources transférées MENA);

-lot 8 : construction de 02 salles de classes pour le préscolaire à Sect1/ZABRE   (ressources transférées MENA) ;

-lot 9 : construction de 03 salles de classe + bureau + magasin+latrine à 4 postes à ZIRPAYA (ressources transférées MENA) ;

-lot 10 : construction d'un centre d'éducation de base non formelle à ZABRE VILLE (ressources transférées MENA)
La commune de Zabré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle et tech-

nique de la réalisation des travaux desdites insfrastructures. 

12.Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017 sur ressources propres et ressources transférées du

MENA.

13.Participation
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques titulaires d’un diplôme de technicien supérieur (BAC+2) en génie

civil option bâtiment ou équivalent , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

14.Descriptions des prestations
Les prestations sont réparties en dix (10) lots comme suit : 

-lot 1 : réfection d'un batiment administratif et de la mairie ;
-lot 2 : construction de parkings au sein de la mairie ;
-lot 3 : travaux de construction 10 boutiques de rue ;
-lot 4 : protection de sources à Youga au profit de la commune de Zabré ;
-lot 5 : construction 01 école primaire à BEKA/ZOURMA comprenant : 03 salles de classe + bureau + magasin ;
-lot 6 : construction 01 école primaire à ZABRE/FILLE comprenant : 03 salles de classe + bureau + magasin ;
-lot 7 : construction de 04 salles de classes à l'école ZABRE A ;
-lot 8 : construction de 02 salles de classes pour le préscolaire à Sect1/ZABRE ;
-lot 9 : construction de 03 salles de classe + bureau + magasin+latrine à 4 postes à ZIRPAYA ;
-lot 10 : construction d'un centre d'éducation de base non formelle à ZABRE VILLE

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront fournir une offre séparée pour chaque lot.

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

15.Mission
Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur

présence permanente sur les chantiers est exigée.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur : 
•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
•Implantation du chantier ;
•Confection des agglos ;
•Implantation des ouvrages ;
•Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;
•Tenue régulière des réunions de chantiers
•Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de chantiers ;
•Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
•Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
•La préreception avant la reception définitive ;

16.Durée de la mission
Le délai d’exécution est de  un (01) mois pour le lot1,2,3,4 et 8 ; deux (02) mois pour le lot 5,6,7 et de trois (03) mois pour  le lot 9,10.
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17.Composition du dossier 
Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :

C.Une proposition technique constituée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de Zabré 
•Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les
diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de suivi-contrôle  exécutés dans le domaine objet du dossier ;
•Une photocopie légalisée du diplôme ; 
•Une attestation d’inscription au régistre de commerce ;
•Une attestation de situation fiscale  ;
•Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de location ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie légalisée de
la carte grise du propriétaire;
•Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au moins trois) des travaux de construction de bâtiments accompagnées des
attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle.
D.Une proposition financière.

18.Profil du consultant
Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction de bâti-

ments .

19.Critères de selection
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment ou équivalent (BAC+2) minimum pour tous les lots .20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…… 15 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) 15 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle…………. 45 points, 
soit 15 points par projet similaire justifié.
-   Présentation des offres …………………………   05 points.

Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres techniques et financières. 

La sélection se fera selon la méthode qualité/coût (0,7 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est de 70 points. 

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

20.Dépot des offres et ouverture des plis
Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies

devront être déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Zabré au plus tard le 11/09/2017 à
9 heures 00 mn.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour (inscrire l’objet et le numéro du lot) ». L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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 de la mairie de Zabré, ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

21.Renseignements
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés

de la Mairie de Zabré aux adresses suivantes : Tél : 78 36 93 05/70 19 23 46

22.Réserve
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés Publics

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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