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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 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
Demande de Prix N°2017-0418/MDNAC/SG/DMP du 12/06/2017.POUR LA REALISATON DE DORTOIR AU PROFIT DU CAMP GASL A 

OUAGADOUGOU. FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. PUBLICATION :   QMP N°  2076  du  16/ 06/2017 
Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0473/MDNAC/SG/DMP du 30/06/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Observations 
IKUZO SARL  
N°IFU : 00001138S 

37 811 009 F HT 
44 616 991 F TTC 

37 811 009 F HT 
44 616 991 F TTC 

NON RECEVABLE.  
Montant hors enveloppe  

ECOBEL  
N°IFU : 00021598E 

30 556 358 F HT 
36 565 202 F TTC 

30 556 358 F HT 
36 565 202 F TTC RAS 

GLOBAL SERVICES & COMMERCES  
N°IFU : 00076970D 

25 723 955 F HT 
- 

25 723 955 F HT 
- RAS 

ENTREPRISE FIMBA N°IFU 00010514T 32 137 222 F HT 
37 821 921 F TTC 

32 163 372 F HT 
37 952 778 F TTC 

- Erreur au poste A5.2 du BPU ; 
-Erreur au poste A2.16 du devis estimatif. 

GENERAL WORK Sarl N°IFU : 
00046373J 

29 591 892 F HT 
34 918 432 F TTC 

29 591 892 F HT 
34 918 432 F TTC RAS 

Attributaire GENERAL WORK Sarl pour un montant de Trente Quatre Millions Neuf Cent Dix Huit Mille Quatre 
Cent Trente Deux (34 918 432) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de Trois (03) mois  

 
 
 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix n°3-201-009/MJDHPC/SG/DMP du 10/04/2017 relatif aux travaux de construction d’une porcherie et de deux poulaillers. 

Publication : revue des marchés publics n°2096 du vendredi 14 juillet 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.   
Date de dépouillement 24/07/2017;Nombre de plis : deux (02); Date de délibération : 24/07/2017. 

Lot 1 : travaux de construction d’une porcherie à Baporo 
Correction opérées en plus 

ou moins en francs CFA Soumissionnaires Montant Lu  
en FCFA (TTC) Moins Plus 

Montant 
Corrigé en 
FCFA (TTC) 

Observations 

Groupement 
H2000/S. art Décor 24 888 561          - - - 

Non recevable : -conformément à l’article 5 du dossier type 
de demande de prix, aucun type de groupement n’est 
autorisé dans le cadre de la demande de prix 

ATTRIBUTAIRE Infructueux  pour absence d’offres conformes 
Lot 2 : travaux de construction d’un poulailler à la Maison d’Arrêt et de Correction de Koupèla 

Correction opérées en plus 
ou moins en francs CFA Soumissionnaires Montant Lu en 

FCFA (TTC) Moins Plus 

Montant 
Corrigé en 
FCFA (TTC) 

Observations 

 
Groupement 

H2000/S. art Décor 

 
14 893 852 

          
- 

 
- 

 
- 

Non recevable : -conformément à l’article 5 du dossier type 
de demande de prix, aucun type de groupement n’est 
autorisé dans le cadre de la demande de prix 

GBC 13 968 975 - - 13 968 975 Conforme : 1er  

ATTRIBUTAIRE Général Burkinabè de Construction (GBC) pour un montant de treize millions neuf cent soixante-huit mille neuf 
cent soixante-quinze (13 968 975) FCTA TTC. 

Lot 3 : travaux de construction d’un poulailler à la Maison d’Arrêt et de Correction de Fada N’Gourma 
Correction opérées en plus 

ou moins en francs CFA Soumissionnaires Montant Lu en 
FCFA (TTC) Moins Plus 

Montant 
Corrigé en 
FCFA (TTC) 

Observations 

Groupement 
H2000/S. art Décor 

 
24 888 561 

          
- 

 
- 

 
- 

Non recevable : -conformément à l’article 5 du dossier type 
de demande de prix, aucun type de groupement n’est 
autorisé dans le cadre de la demande de prix 

ATTRIBUTAIRE Infructueux  pour absence d’offres conformes 
 



DP N° 2017-0356/MDNAC/SG/DMP du 22/05/2017 pour l’acquisition de mobiliers et équipements de bureau au profit de la Direction 
Centrale de l’Intendance Militaire. FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. REFERENCE : QMP N°  2076  du  16/ 06/2017 

Lot 1 : acquisition de 
mobiliers de bureau 

Lot 2 : acquisition de 
matériel bureautique 

Lot 3 : acquisition de 
matériel électrique et 

froid 
Observations Soumissionnai

res 
Montant TF CFA TC Montant TF CFA TC Montant TF CFA TC  

 lu corrigé lu corrigé lu corrigé  

DAOUEGA 
SERVICES 

IFU:00005067Y 
19 288 280 19 288 280   13 499 200 13 499 200 

Lot 1 : non conforme prospectus du bureau 
directeur avec retour  surchargé avec deux tiroirs 
au lieu de trois demandés 
Lot 3 : conforme 

SOUKEY 
SEDUCTION 

IFU:00003418L 
14 331 100 14 331 100     Lot1 : Non conforme, validité de la caution 60 jours  

lieu de 90 jours 

ZADIS 
IFU:00010828 K 19 153 750 19 153 750 8 065 300 8 065 300 13 109 800 13 109 800 Lot 1 ; 2 ; 3 : Non conformes. Absence de 

marchés similaires 

2ADZ-HOPE 
IFU : 0014810C 21 540 900 21 540 900   15 316 400 15 316 400 

Lot 1 : Non conforme .Absence de prospectus 
items 1,2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
Lot 3 : Conforme 

EOGSF Sarl 
IFU: 0028464M 22 687 860 22 687 860 8 472 400 8 472 400 12 985 900 12 985 900 Lot 1 ; 2 ; 3 : Conforme 

EOIF 
IFU : 0004457K 

14 500 000 
HTVA 

14 500 000 
HTVA   11 975 000 

HTVA 
11 975 000 

HTVA 

Lot 1 : Lot1 :1marché similaire fourni avec PV de 
réception au lieu de 2 demandés par le DAO 
ITEM6 : bureau directeur avec retour  avec deux 
tiroirs fournis  au lieu de trois 
ITEM7 et ITEM8 : recouvert de tissu et non en 
simili cuir comme demandé dans le DAO. 
Lot 3  non Conforme: Absence de marchés 
similaires passés suivant réglementation nationale. 
Incohérence entre les quantités sur la page de 
garde (40 climatiseurs) du marché n° 
28/00/01/01/12/2015/00008) et la page de 
signature (30 climatiseurs)  

CO.GE.MOB 
IFU:00000076Y 14 617 840 14 617 840     Lot 1 : Non conforme, coffre fort MF sans marque 

A2B Sarl 
IFU: 00079970Z 20 078 880 20 078 880 8 732 000 8 732 000 - - 

Lot 1 : Non conforme .Absence de précision sur le 
modèle de fauteuil directeur proposé sur le 
prospectus 
Lot 2 : Conforme 
Lot 3 : Absence de proposition 

EKL    
IFU: 00000409K 16 543 600 16 543 600 35 400 000 35 400 000   

Lot 1 : NON CONFORME ITEM6 : image trop 
surchargée du bureau directeur avec retour présent  
deux tiroirs au lieu de trois comme demandé dans le 
DAO et mentionné sur le prospectus 
Lot 2 : conforme 

SO.GEM.B Sarl  
IFU: 00047944D 21 068 900 21 068 900     

Lot 1: Non conforme .Absence de précision sur le 
modèle de fauteuil directeur proposé sur le 
prospectus  

SOBUCOS    
IFU: 0002895 B 16 036 200 16 036 200 6 106 000 6 106 000 16 036 200 16 036 200 

Lot 1: Non conforme. Absence de prospectus ou 
image illustrée pour les items 6-7-8-9-10-11-12 
Lot 3 : conforme 

ENSAF   
IFU: 

00051970M 
22 998 200 22 998 200     Lot 1 : Conforme 

MIR Sarl  
IFU:00026465W 

15 630 000 
HTVA 

15 630 000 
HTVA     Lot 1: Non conforme. Absence de prospectus ou 

image illustrée pour tous les items 
ETS 

NAKOULMA 
DIT SINARE 

IFU: 00036159T 

14 170 000 
HTVA 

14 170 000 
HTVA 

11 960 000 
HTVA 

11 960 000 
HTVA   

Lot 1&2: Non conforme. Absence de prospectus 
ou image illustrée pour tous les items  et absence 
de marchés similaires 

Art Technology 
IFU: 00073064R   6 124 200 6 124 200   Lot 2 : Conforme 

Inter 
Technologie    

IFU:00053792 K 
  8 614 000 8 614 000   Lot 2 : non conforme Absence de prospectus 

Absence de marchés similaires 

COZAP Sarl 
IFU:00085119 F   5 133 000 5 133 000   

Lot 2 : non conforme absence d’enregistrement 
des marchés ; -incohérence entre date 
d’approbation du marché : 24/02/2017 et date de 
réception définitive : 25/02/2017 ; -marché 
approuvé par le comptable 

 
 

Attributaires 

Lot 1 : EOGSF Sarl, pour  un montant de Vingt Deux Millions Six Cent Quatre Vingt Sept Mille Huit Cent Soixante        
(22 687 860)  Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) Jours. 

Lot 2 : ART TECHNOLOGY, pour  un montant de Six millions Cent Vingt Quatre Mille Deux Cents (6 124 200)  Francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de soixante (60) Jours 

Lot 3 : EOGSF Sarl, pour  un montant de Douze millions Neuf Cent Quatre Vingt-Cinq Mille Neuf Cents (12 985 900) 
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) Jours 
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Rectificatif n°2 du Quotidien n°2098 – mardi 18 juillet 2017 portant sur les montants TTC des lots 1 et 2 au (lieu de TTC, lire HTVA) 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2017-0003/MSECU/S G/DMP du  12 juin 2017 pour les travaux de construction 
 de commissariats de police de district au profit de la Direction Générale de la Police Nationale. 

Publication de l’avis : Quotidien N°2075 du jeudi 15 juin 2017  
                               Financement : -     Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Gouvernement du Royaume du Danemark 

Lot N°1  : Construction de commissariat de police de district de THIOU 

N° 
Soumissionnaires 

 
Montant lu en 
 F CFA  HTVA 

Montant corrigé en  
F CFA  HTVA 

Observations 

1 E.C.P.I.F 163 719 092 163 719 092 CONFORME 

2 BURKIMBI CONSTRUCTION 171 013 818 171 013 818 CONFORME 

3 LAMBO SERVICES  165 776 303 165 776 303 CONFORME 

4 SO.CO.TRA- sarl 155 070 157 155 070 157 
NON CONFORME 

pour insuffisance du chiffre d’affaire : 141 751 412 au lieu 
de 250 000 000 demandé par la DAO 

5 EDA 123 317 034 123 317 034 

NON CONFORME 
pour insuffisance du chiffre d’affaire : 94 970 330 au lieu 

de 250 000 000  et pour avoir fourni 4 maçons sur 5 
demandés. 

6 GE.TRA.H-BTP 169 706 350 169 706 350 CONFORME 

 
Attributaire 

E.C.P.I.F : pour un montant de Cent soixante-trois millions sept cent dix-neuf mille quatre-vingt-
douze (163 719 092) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Lot N°2  : Construction de commissariat de police de district de DEOU. 

N° 
Soumissionnaires 

 
Montant lu en 
F CFA  HTVA 

Montant corrigé en  
F CFA  HTVA 

Observations 

1 E-D-H-C 220 106 055 220 106 055 
NON CONFORME 

Pour avoir fourni une copie légalisée de la facture en lieu 
et place d’une  liste notariée pour le matériel. 

2 ESK-BURKINA/G.I.T.P   SA 159 482 306 159 482 306 CONFORME 

3 Ets BATHILY Issa 174 992 920 174 992 920 CONFORME 

 
Attributaire 

Groupement ESK-BURKINA/G.I.T.P SA : pour un montant de Cent cinquante-neuf millions quatre 
cent quatre-vingt-deux mille trois cent six (159 482 306) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de cent vingt (120) jours. 

 
Lot 3 : Construction de commissariat de police de district de TENKOGOUNADIE 

N° 
Soumissionnaires 

 
Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

1 Ets BATHILY Issa 206 491 646 206 491 646 CONFORME 

Attributaire 
Ets BATHILY Issa : pour un montant de Deux cent six millions quatre cent quatre-vingt-onze mille six 
cent quarante-six (206 491 646) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Lot 4 : Construction de commissariat de police de district de  BAHN 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

1 LAMBO SERVICES  197 233 228 197 233 228 CONFORME 

2 
GROUPEMENT H2000/Sart 
Décor Sarl  

162 387 468 162 387 468 CONFORME 

3 Ent Phoenix 225 330 593 225 330 593 CONFORME 
4 ESK-BURKINA/G.I.T.P   SA 188 189 121 188 189 121 CONFORME 

5 
Groupement G M P 
D/TECHNOVA  

157 820 983 157 820 983 CONFORME 

 
Attributaire 

Groupement GMPD/TECHNOVA : 
pour un montant de Cent cinquante-sept millions huit cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-trois 
(157 820 983) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Lot 5 : Construction de commissariat de police de district de  GORGAGUI 

N° 
Soumissionnaires 

 
Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

1 BURKIMBI CONSTRUCTION 179 789 655 179 789 655 CONFORME 

2 AFRICA DEVELOPMENT 159 168 309 159 168 309 CONFORME 

3 ZINS’K CO 190 112 967 190 112 967 CONFORME 

4 Ent Phoenix 213 530 593 213 530 593 CONFORME 

5 AFRIK GENIE 167 001 400 167 001 400 CONFORME 

6 SAHEL Décor 193 815 246 193 815 246 
NON CONFORME 

pour absence de manœuvres  

7 S P B 164 719 849 164 719 849 

NON CONFORME 
pour absence de CV pour le conducteur des travaux et le 
chef de chantier; pour insuffisance du chiffre d’affaire : 97 

660 191 au lieu de 250 000 000 demandé par le DAO 

Attributaire 
AFRICA DEVELOPMENT : pour un montant de Cent cinquante-neuf millions cent soixante-huit mille 
trois cent neuf (159 168 309) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Lot 6 : Construction de commissariat de police de district de ARBINDA 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

1 BURKIMBI CONSTRUCTION 213 783 544 213 783 544 

NON CONFORME 
pour absence du personnel à ce lot et pour avoir fourni 01 

camion benne au lieu de 02 camions, 01 bétonnière au 
lieu de 02 et pour n’avoir pas fourni aussi de citerne 

2 Ent Phoenix 213 530 593 213 530 593 CONFORME 

Rectificatif
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3 SO.PRES.S-sarl 136 282 412 154 407 439 

CONFORME 

Discordance entre le prix en lettre et le prix en chiffre  soit 
4 000 en chiffre et 40 000 en lettre à l’item 3.1 maçonnerie 

en agglos creux de 15x20x40 
D’où une variation de 13,29% 

4 E-D-H-C 266 587 935 266 587 935 

NON CONFORME 
Pour avoir fourni une copie légalisée de la facture en lieu 

et place d’une  liste notariée pour le matériel. 

5 GE.TRA.H-BTP 200 253 493 200 253 493 CONFORME 

6 G W T 186 285 486 186 285 486 

NON CONFORME 
pour n’avoir pas fourni de cartes grises pour les véhicules, 

et aussi pour absence de marchés similaires et de 
l’agrément technique 

 

Attributaire 

SO.PRES.S-sarl : pour un montant de Cent cinquante-quatre millions quatre cent sept mille quatre 

cent trente-neuf (154 407 439) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Lot 7 : Construction de commissariat de police de district de SEYTENGA 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 

 F CFA TTC 

Montant corrigé en  

F CFA TTC 
Observations 

1 ZINS’K CO 195 100 827 195 100 827 CONFORME 

2 SO.PRES.S-sarl 138 717 112 157 861 612 

CONFORME 

Discordance entre le prix en lettre et le prix en chiffre  soit 
4 000 en chiffre et 40 000 en lettre à l’item 3.1 maçonnerie 

en agglos creux de 15x20x40 
D’où une variation de 13,80% 

3 AFRIK GENIE 160 001 996 160 001 996 CONFORME 

4 
Groupement G M P 
D/TECHNOVA  

159 510 743 159 510 743 CONFORME 

5 SAHEL Décor 190 959 915 190 959 915 
NON CONFORME 

pour absence de manœuvres  

6 S  P  B 164 834 253 164 834 253 

NON CONFORME 
pour avoir fourni 03 maçons au lieu de 05 demandés ; 

pour insuffisance du chiffre d’affaire : 94 970 330 au lieu 
de 250 000 000 demandé par le DAO 

 
Attributaire : 

SO.PRES.S-sarl : pour un montant de Cent cinquante-sept millions huit cent soixante et un mille six 
cent douze (157 861 612) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-02-Mo-MRAH-BD 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION DE  CINQ (5) BOULIS. LOT-UNIQUE. 
FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2016. Date d’ouverture des plis : 21/02/2017, nombre de plis reçu : 3.  

Date de délibération : 23/03/2017 
Nom du consultant Total  /100 points Conclusion 

ENG'S 96,00 Retenu pour la négociation de contrat 
GID 95,80 Qualifié 
CAFI B 00,0 Non qualifié 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-01-Mo-MESRSI-BDSELECTION DE CONSULTANTS POUR LA MAITRISE D´ŒUVRE DU PROJET 

DE CONSTRUCTION DU SIEGE ET DE TROIS ESPACES NUMERIQUES INTERCONNECTÉS DE L´UNIVERSITÉ VIRTUELLE DU  
BURKINA-FASO (UV-BF). FINANCEMENT: BUDGET ETAT-GESTION 2017. Date d’ouverture des plis : 24/07/2017,  

nombre de plis reçu : 03. Date de délibération : 26/07/2017 
Nom du bureau Total  /100 points  Conclusion  

AADI 91,18 Qualifié 
IMHOTEP 95,99 Retenu pour la suite de la procédure 
AGENCE PERSPECTIVE 86,38 Qualifié 
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UNIVERSITE DE KOUDOUGOU 
Demande de prix n°2017-006/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 06/07/2017 pour l’acquisition de matériel de bureau  au profit de    
l’Université de Koudougou Numéro ; date de publication de l’avis : Quotidien  n° 2095 du Jeudi 13 Juillet   2017 - Date de 

dépouillement: 24/07/2017  - Date de délibération 24/07/2017 - Nombre de soumissionnaires: 02  - Financement: Budget de 
l’Université de Koudougou ; gestion  2017 

Soumissionnaires Montant lu  en FCFA Montant corrigé en 
FCFA 

Taux de 
variation Observations 

Art TECHNOLOGY 47 934 994 HTVA  
56 563 295 TTC   

Conforme 
Montant Hors enveloppe 
(Hors seuil de demande de prix) 

SN GTC 35 580 000 HTVA 
41 984 400TTC -  Conforme 

Attributaire :   SN GTC pour un montant  de quarante- un  millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent   (41 984 400)  
Francs    CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours   et soixante    (60) jours de validité de l’offre.  

 
Demande de prix n°2017-005/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 06/07/2017 pour l’acquisition de matériel informatique et péri –informatique  au profit de 

l’Université de Koudougou Numéro et date de publication de l’avis : Quotidien  n° 2095 du Jeudi 13 Juillet   2017 - Date de dépouillement: 
24/07/2017 -  Date de délibération 24/07/2017 - Nombre de soumissionnaires: 01  - Financement: Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  

2017 

Soumissionnaires Montant lu  en FCFA Montant corrigé en FCFA 
Taux de 
variation 

Observations 

SN GTC 
36 435 000 HTVA 
42 993 300 TTC 

-  Conforme 

Attributaire :   SN GTC pour un montant  de quarante-deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille trois cent  (42 993 300)  Francs    CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours   et soixante   (60) jours de validité de l’offre;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à ordres de commande N°2017-113/MINEFID/SG/DMP du 15/06/2017 pour l’entretien et la réparation de matériel informatique 

au profit de la Direction Générale des Impôts. Financement : Budget Fonds d’équipement de la Direction Générale des impôts, Exercice 
2017; Référence de la publication de l’avis : RMP n°2091 du 07 juillet 2017; Date de dépouillement 17/07/2017;  

Date de délibération 17/07/2017; Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 
Lot Unique Observations 

Montant lus (en FCFA) Montants corrigés (en FCFA) Soumissionnaires 
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC  

HARD HOME Min : 7 544 000  
Max : 10 726 000  

Min : -  
Max : - 

Min : 7 544 000  
Max : 10 726 000  

Min : -  
Max : - 

 Non Conforme pour absence d’agrément 
technique de domaine I, catégorie A en 
matière informatique 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 

Min : 8 885 00 
Max : 12 705 000 

Min : 10 484 300 
Max : 14 991 900  

Min : 8 885 00 
Max : 12 705 000 

Min : 10 484 300 
Max : 14 991 900  Conforme   

P2T SARL Min : 8 095 000  
Max : 11 625 000  

Min : 9 552 100 
Max : 13 717 500 

Min : 8 095 000  
Max : 11 625 000  

Min : 9 552 100 
Max : 13 717 500 

Non Conforme pour absence d’agrément 
technique de domaine I, catégorie A en 
matière informatique 

TROPICOM Min : 20 690 000  
Max : 30 120 000 

Min : 24 414 200  
Max : 35 541 600 

Min : 20 690 000  
Max : 30 120 000 

Min : 24 414 200  
Max : 35 541 600 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum TTC de dix millions quatre cent quatre-vingt-quatre 
mille trois cents (10 484 300) francs CFA et un montant Maximum TTC de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-
onze mille neuf cents (14 991 900) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande 

 
Appel d’offre ouvert n°2017-088/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2017 pour la fourniture et l’installation de climatiseurs au profit des directions  du 
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2069 du 

mercredi 07 juin 2017. Financement : DAF/MEF/Activités spécifiques, exercice 2017. Référence de la convocation de la Commission 
d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017-000501/MINEFID/SG/DMP du 08 juin 2017. Date de dépouillement : 06/07/2017  

Date de délibération : 11/07/2017 ! Nombre de plis reçus : 04 

Montant lu en FCFA 
Montant corrigé en 

FCFA Soumissionnaire 
HT TTC HT TTC 

Observations 

TCSONS TRADING S.A.R.L 
(TCS) 41 380 000 - - - Non recevable : Pour avoir adressé sa lettre d’engagement à 

Madame la Directrice des Marchés publics. 
Groupement NITRAM Sarl & 
SCE Sarl 39 000 000 - 39 000 000 - Conforme  

West African Trading And 
Manufacturing (WATAM) 40 958 000 40 958 000 40 958 000 40 958 000 Conforme 

OMA – SENISOT S.A 50 500 000 59 590 000 50 500 000 59 590 000 Conforme 

Attributaire 
Groupement NITRAM Sarl & SCE Sarl pour un montant de trente-neuf millions (39 000 000) francs CFA 
Hors TVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0015/MS/SG/DMP DU 13/03/2017 POUR LA REALISATION D’ETUDES AU PROFIT DU PROJET DE 

CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DU CENTRE DE CANCEROLOGIE DE OUAGADOUGOU  (PROPOSITIONS FINANCIERES).  
Nombre de plis reçus : 01 ; Note technique minimale : 75/100 ; Date de dépouillement : 23/06/17 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. 

Mode de sélection : qualité technique 
Soumissionnaires Montant F CFA TTC lu Montant F CFA TTC Corrigé Rappel note technique Montant négocié TTC F CFA Classement 

BECOTEX/ARCHI 
BUILDING&CONSULT 417 002 088 417 002 088 92,47 349 879 912 1er  

Attributaire  
Groupement BECOTEX/ARCHI BUILDING & CONSULT pour un montant de deux cent quatre vingt seize millions 

cinq cent huit mille quatre cents (296 508 400) F CFA HTVA soit trois cent quarante neuf millions huit cent 
soixante dix neuf mille neuf cent douze  (349 879 912) F CFA TTC après négociation.  

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0048/MS/SG/DMP /PADS DU 05/05/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNBUREAU  D’ETUDE POUR 

LA REALISATION D’UNE ENQUETE  SELON L’APPROCHE « LQAS» EN VUE DE DETERMINER LES NIVEAUX DE  REFERENCE DE 
CERTAINS   INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET PALUDISME ET MALADIES TROPICALES NEGLIGEES AU BURKINA FASO. 

Publication : Revue N°2066 du 02 juin 2017 ; UNDB ONLINE du 22 mai 2017 et Revue des marchés publics N°2069 du 07 juin 2017 
Nombre de plis reçus : 09, Date de dépouillement : 20 juin  2017. Date de délibération : 06 juillet  2017 

Financement : Crédit D 5668-BF-ID. n° :P149526, Mode de sélection : Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) 

N°  Bureaux 
Lettre de manifestation 

d’intérêt adressée à 
Monsieur le Ministre de la 

santé 

Présentation 
du bureau   

Nombre de 
références 
similaires 
justifiées 

Classement Observation 

1 EME (EDUCATION MANAGEMENT 
EUROPE) Fournie Fournie 00 - 

Les missions similaires ne 
sont pas démarrées, donc 

non justifiées 
Non retenu 

2 SOCIETE AFRICAINE  D’ETUDES ET 
CONSEILS (SAEC) Fournie Fournie 01 5ème Retenu pour la suite de la 

procédure 

3 CIDEEC CONSULTING GROUP Fournie Fournie 02 3ème Retenu pour la suite de la 
procédure 

4 GROUPEMENT AMD/SERSAP Fournie Fournie 02 3ème  
ex-aequo 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

5 CONSULTANT ASSOCIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT –AFRIQUE (CAD) Fournie Fournie 01 5ème  

ex-aequo 
Retenu pour la suite de la 

procédure 

6 AFRIQUE ETUDES BURKINA FASO 
(AFET-BF) Fournie Fournie 04 1er Retenu pour la suite de la 

procédure 

7 
APPUI CONSEIL INTERNATIONAL 
POUR LE DEVELOPPEMENT ACI/D-
SA 

Fournie Fournie 00 - 

La mission similaire n’est 
pas justifiée parce que 

toujours en cours 
Non retenu 

8 GROUPEMENT  B &S Sarl et 
ACCORD CONSULT Fournie Fournie 03 2ème Retenu pour la suite de la 

procédure 

9 B.C.S  Sarl Fournie Fournie 00 - 
Aucune mission similaire 

n’a été fournie 
Non retenu 

 
Conclusion 
 

Les bureaux d’études suivants : SOCIETE AFRICAINE  D’ETUDES ET CONSEILS (SAEC) ; 
CIDEEC CONSULTING GROUP ; GROUPEMENT AMD/SERSAP ; CONSULTANT ASSOCIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT –AFRIQUE (CAD) ; AFRIQUE ETUDES BURKINA FASO (AFET-
BF) et GROUPEMENT  B &S Sarl et ACCORD CONSULT sont retenues pour la suite de la 
procédure. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0040/MS/SG/DMP DU 19/04/2017 pour le recrutement d’un CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE 

LA réalisation d’UNE évaluation de base sur la santé de la reproduction y compris les connaissances, attitudes et pratiques des 
populations dans les ZIP du SOUS-projet « école des maris et des futurs époux. Nombre de plis reçus : 02,  

Date de dépouillement 10/05/2017, Financement : Crédit: 5628-BF / SWEDD 

Nom des soumissionnaires 
Lettre à la 

manifestation 
d’intérêt 

CV détaillé avec des références sur 
l’expérience en lien avec 

l’évaluation des programmes de 
santé notamment en SR et 

enquêtes CAP 

Nombre de références similaires (études 
de base en matière de scolarisation) 

justifiées à la fois par les pages de garde 
et de signature des contrats ainsi que les 

attestations de bonnes fins) 

Observations 

Abel BICABA fourni fourni 04 Retenu 
KADEOUA Y. Adolphe fourni fourni 00 Non retenu 

Consultant retenue pour la 
suite de la procédure Docteur Abel BICABA 
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Appel d’offres N°2017-06/MS/SG/ENSP/DG du 05/06/201 7 pour la construction de quatre (04) salles de classe équipées, modulables en huit (08) 

salles à de l’ENSP de Ouahigouya, Koudougou, Tenkodogo et Fada N’gourma. Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017.  
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2072 du 12/07/2017, convocation N° 2017-691/MS/SG/ENSP/DG du 10/07/2017  

Date de dépouillement : 12/07/2017. Nombre de plis : 32 

 
Soumissionnaires 

Montants HTVA en FCFA 
Observations Lot N°1  Lot N° 2  Lot N° 3  Lot N° 4  

lu corrigé lu corrigé lu corrigé lu corrigé 

GECIMEL 47 943 837 56 573 728 47 943 837 56 573 728 47 943 837 56 573 728 47 943 837 56 573 728 

Offre non conforme au 
lot 2 et 4 
Agrément technique ne 
couvrant pas les zones 
-non fourniture 
d’attestation de 
disponibilité pour 
l’ensemble des ouvriers 
qualifiés à l’exception des 
menuisiers métalliques 
- non fourniture de projets 
similaires pour le chef 
électricien 

Groupement Sté 
Palingba 
production/ AL-KO 

51 089 095 60 285 132       

Non conforme : nom du 
titulaire du diplôme du 
chef de chantier différent 
de ceux sur les autres 
pièces du chef de chantier 

Groupement CDS 
Sarl/ GéSéB 47 457 628 56 000 001       Offre conforme 

GENEREP Burkina 48 201 110 56 877 310 47 958 250 56 590 735     Offre conforme 

G C F  BTP 43 526 729        

Non conforme: 
-non fourniture de projets 
similaires pour le 
conducteur des travaux 
- non fourniture de CV et 
de projets similaires pour 
l’ensemble des ouvriers 
qualifiés  
-non fourniture de pièces 
de propriété ou de location 
de certains matériels 

E T B SARL 48 914 617 57 719 247 48 914 617 57 719 247     Offre conforme 
E B S 48 497 752 57 227 347       Offre conforme 

H 2000 SARL 48 184 380 56 857 568       

Offre non conforme 
Pièces administratives non 
fournies après une lettre 
de relance de la CAM 

ECOBEL 49 204 555 58 061 316       

Offre non conforme 
Pièces administratives non 
fournies après une lettre 
de relance de la CAM 

Karim  Matériaux 50 607 665 59 717 033       Offre conforme 
CLAIRE AFRIQUE 46 431 865 54 789 601       Offre conforme 
COMTECH Sarl   47 953 320 -     Offre conforme 

B G R SA   95 093 630 112 210 483     

Offre non conforme 
-  Pièces administratives 
suivantes non fournies  
après une lettre de relance 
de la CAM : CNSS, ASMP 
- Hors enveloppe 

B E S T - CB   43 887 673 -     Offre conforme 
SOGEDIM BTP 
Sarl   58 293 760 68 786 637 58 293 760 68 786 637 58 293 760 68 786 637 Offre conforme 

- Hors enveloppe 
KA-IS   45 000 000 49 727 552     Offre conforme 

LEADER BTP Sarl   44 699 887 - 45 044 452  46 505 747  

Non conforme : Pièces 
administratives fournies 
hors délai après une lettre 
de relance de la CAM   

SOCOF SARL   46 846 210 -     

Non conforme : 
non fourniture de projets 
similaires pour le 
conducteur des travaux 

K P E   50 628 765 59 741 943     Offre conforme 

Entreprise 
Yidienne   49 176 220 58 027 940     

Non conforme : 
 non fourniture de 
document de mise à 
disposition du véhicule de 
liaison exigé 

Quotidien N° 2109 - Mercredi 02  Août 2017 9

Résultats provisoires



SO GE COR   42 322 180 49 940 172 43 054 330 50 804 109 44 119 330 52 060 809 

Offre non conforme 
Pièces administratives non 
fournies après une lettre 
de relance de la CAM 
Agrément technique non 
valide 

E I S SARL   50 684 220 -     

Offre non conforme 
Pièces administratives non 
fournies après une lettre 
de relance de la CAM 

E F C   48 869 494 57 666 003     Offre conforme 
DESING 
Construction BTP     55 000 000 64 899 999   Offre conforme 

- Hors enveloppe 
E C P I F     47 964 640 56 598 275   Offre conforme 
E C B T P- B F      54 983 524   Offre conforme 
LES 3 A Sarl     59 994 911 54 944 228   Offre conforme 

AFRIC TECH/ 
BWK  SARL     48 691 770 57 456 289 48 691 770 57 456 289 

Non conforme pour non 
fourniture de boites à 
outils ainsi que les 
factures y relatives 

STE FAO       49 999 770 58 999 729 Offre conforme 
ECAT       49 892 880 58 873 598 Offre conforme 
PSB Sarl       44 900 000 52 982 000 Offre conforme 
GBC       50 684 220 59 807 380 Offre conforme 

 
 
ATTRIBUTAIRE 

Lot N°1  : CLAIRE AFRIQUE  pour un montant TTC de 54 789 601 avec un délai d’exécution de 3 mois  
Lot N°2 : KA-IS pour un montant TTC de 49 727 552 a vec un délai d’exécution de 3 mois 
Lot N°3 : Les 3 A Sarl   pour un montant TTC de 54 944 228 avec un délai d’exécution de 3 mois 
Lot N°4 : PSB Sarl pour un montant TTC de 52 982 00 0 avec un délai d’exécution de 3 mois 

 

APPEL D’OFFRES N°2017–05/MS/SG/ENSP/DG DU 02/06/201 7 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES 4 X 4 DOUBLE CABINES. 
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2071 du 09/06/201 7, convocation N° 2017-

676/MS/SG/ENSP/DG du 04/07/2017. Date de dépouillement : 10/07/2017. Nombre de plis : 05 

Soumissionnaires 
Montants TTC en 

FCFA   
Observations 

Lu  Corrigé 

PROXITEC S.A. 73 622 000 73 622 000 

Offre non conforme : Photo proposée  en lieu et place d’un catalogue tel que demandé par le DAO 
au niveau du Catalogue d’origine et  fiche produit ; En marché similaires PV de réception provisoires 
fourni au lieu de PV de réceptions définitives ; Moyenne des chiffres d’affaires est de 62 604305 Frs, 
ce qui est inférieure à 150 000 000 Frs tel que demandée par le DAO 

SEA - B 72 899 999 72 899 999 Offre non conforme : En motorisation, la cylindrée proposée 2488cc, inférieure à  la cylindrée 

demandée par le DAO (2750 ≤≤≤≤ CC ≤≤≤≤ 3549) 

WATAM SA 55 524 000 55 524 000 Offre non conforme : Prospectus au lieu Catalogue non originale tel que demandé par le DAO ;  
En marché similaires, PV de réception provisoires fourni au lieu de PV de réceptions définitives 

MEGA-TECH 
SARL 51 330 000 51 330 000 

Offre non conforme : Photo proposée  en lieu et place d’un catalogue tel que demandé par le DAO 
au niveau du Catalogue d’origine et  fiche produit ; 
Pas de proposition d’assurance tout risque tel que demandé par le DAO 

CFAO M OTORS 
BURKINA 77 049 000 77 049 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE CFAO M OTORS BURKINA pour un montant TTC de 77 049 000 avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours 
 

APPEL D’OFFRES N°2017–05/MS/SG/ENSP/DG DU 02/06/201 7 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER AU PROFIT DE L’ENSP.  
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2071 du 09/06/201 7,  

convocation N° 2017-676/MS/SG/ENSP/DG du 04/07/2017 . Date de dépouillement : 10/07/2017. Nombre de plis : 05 

 
Soumissionnaires 

Montants HTVA  
en FCFA   

Observations 
Lu  Corrigé 

CCM 15 200 000 15 200 000 Offre non conforme :  
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de la CAM 

K.M.L - BTP 14 400 000 14 400 000 Offre conforme 
ALBARKA Services 22 000 000 22 000 000 Offre conforme 
CO. GE. MOB. 7 400 000 7 400 000 Offre conforme 
Emergence Yirmeya Sarl 12 092 000 12 092 000 Offre conforme 
E.O.S./TP Sarl 12 000 000 12 000 000 Offre conforme 

C. C. Sak Sey Sarl 15 800 000 15 800 000 Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de la CAM 

Elite Services International 
Srl 16 400 000 16 400 000 Offre non conforme 

Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de la CAM 
 
EZAF 16 800 000 16 800 000 Offre non conforme 

Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de la CAM 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de Propositions N°17-040/MCIA/SG/DMP du 29/05/2017 pour la sélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études  

en vue de  l’élaboration d’un document de stratégie pour la création de zones franches industrielles  pour promouvoir  l’agro-industrie et les 
industries agroalimentaires. Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2042  du 02/05/2017.  

Financement : Budget de l’Etat 2017. Dépouillement : 03/07/2017. Nombre d’offres reçues : 02 
Cabinets d’études Note technique/100 Rang Observations 
BGB Méridien SARL 92.5! 1er! Retenu pour la suite de la procédure 

Bureau Burkinabé d’Etudes 
et d’Appui-Conseils(BBEA)  75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            !Non 

classé 

Non retenu :  
-Le cabinet a fourni seulement une référence similaire justifiée au lieu de trois(03) ; 
-Le chef de mission n’a joint qu’une seule référence justifiée au lieu de deux(02). 

Conformément aux données particulières, la note technique minimale pour être retenu est de 80 points. La CAM propose donc  de retenir  le 
cabinet BGB Méridien SARL pour l’ouverture des offres financières. 

 
Demande de Propositions N°17-039/MCIA/SG/DMP du 29 mai 2017 pour la sélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 

d’études en vue de l’élaboration d’un document de stratégie d’incitation  la transformation locale des matières premières.  
Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2042 et 2043 du lundi 1/05/2017.  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Dépouillement : 30/06/2017. Nombre d’offres reçues: 03 
Cabinets d’études Note technique/100 Rang Observations 
IPSO CONSEILS SARL 92,5 1er Retenu pour la suite de la procédure 

 
BUREAU D’ETUDES AGRO 
CONVERGENCE 
 

 
 
 

72,5 

Non 
classé 

 

Non retenu :  
-Le cabinet n’a joint qu’une seule référence justifiée au lieu de deux(02) ; 
-Le chef de mission n’a joint qu’une seule référence justifiée au lieu de deux(02) ; 
-KONATE Ismaël a joint une attestation diplôme de DEA en économie dont la 
durée de validité a expiré depuis le 20 juillet 2006 .  

Groupement YIRVOUYA 
CONSEIL ET DEVELOPPEMENT/ 
2M INVEST CONSULT 

 
- 

 
- 

Offre non analysée:  
La lettre  d’engagement a été adressée à DMP en lieu et place de l’autorité 
contractante conformément au formulaire du dossier de demande de propositions 

Conformément aux données particulières, la note technique minimale pour être retenu est de 80 points. La CAM propose donc  de retenir  le 
cabinet IPSO CONSEILS SARL  pour l’ouverture des offres financières. 

 
Demande de Propositions N°17-042/MCIA/SG/DMP du 29/05/2017 pour la mise en place de schéma directeur informatique (SDI) du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). Revue des Marchés Publics N°2051 du vendredi 12 mai 2017. Financement : Budget de l’Etat, 

gestion 2017. Nombre d’offres reçues : 02. Date d’ouverture des plis : 03 juillet 2017 

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du 
consultant /12 pts 

Conformité du plan de 
travail et de la méthodologie 

proposée aux termes de 
référence / 35 pts 

Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé / 45 pts 

Expérience de 
la région et de 
la langue /08 

pts 

TOTAL/
100 pts Observations 

Groupement Dorianne 
IS/ Experts-dev 

12 ! 22 45 6 85 Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement Groupe 
Défis & Stratégies / IT6 

12! 25,5 45 6,13 88,63 Retenu pour la suite 
de la procédure 

Les soumissionnaires Groupement Dorianne IS/ Experts- dev et Groupement Groupe Défis & Stratégies / IT6 sont retenus pour la suite de la 
procédure 

 

Procès-verbal de délibération des offres financières de la demande de propositions  pour le contrôle et la surveillance des travaux de l’ouvrage de 
la Sirba et ses voies d’accès sur la route nationale n°18 entre Bilanga et Pièla dans la Province de la Gnagna 

P a g e 1 | 1 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions n°2017-0288/MI/SG/DMP/SMT-PI du 10/02/2017 relative aux prestations de services de consultants pour le contrôle et 
la surveillance des travaux de l’ouvrage de la Sirba et ses voies d’accès sur la route nationale n°18 entre Bilanga et Pièla dans la Province de la 

Gnagna. FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2017. Date d’ouverture et de délibération: 18/06/2017 et 07/07/2017.  
Nombre de consultants : Huit (08) 

Consultants Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 
N° Consultants 

Note 
technique 

/100 

Note 
technique 

pondérée/70 

Montant offre 
financière corrigée 

(FCFA TTC) 

Montant offre 
financière ajustée 

(FCFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 

pondérée/30 

Note 
globale/ 

100 
Classement 

01 Groupement CETRI/ 
GERMS 92,5 64,75 263 805 856 267 345 856 70,93 21,28 86,03 5ème 

02 AGEIM Ingénieurs 89 62,3 349 412 496 349 412 489 54,27 16,28 78,58 8ème 
03 CINCAT International 94 65,8 358 015 162 320 255 162 59,21 17,76 83,56 7ème 

04 Groupement BECOTEX/ 
TECHNIPLAN/ CAEM 96 67,2 276 745 162 276 745 162 68,52 20,56 87,76 4ème 

05 
Groupement 
CEITP/INGEC/GEO 
CONSULT 

87,5 61,25 186 094 006 189 634 006 100,00 30,00 91,25 3ème 

06 ACE 94 65,8 322 891 406 322 891 406 58,73 17,62 83,42 6ème 

07 
Groupement 
TECHNI-CONSULT/ 
ACIT géotechnique 

92,5 64,75 197 401 946 197 401 946 96,06 28,82 93,57 2ème 

08 Groupement 
GEFA/LAMCO 92,5 64,75 191 500 245 195 040 245 97,23 29,71 93,92 1er 

Attributaire 
Groupement GEFA/LAMCO, pour un montant de cent soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille 
trois cent quarante-trois (162 288 343) FCFA HTVA, soit cent quatre-vingt-onze millions cinq cent mille deux 
cent quarante-cinq (191 500 245) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Manifestation d’intérêt n°2017-02/MJFIP/SG/DMP du 05 mai 2017 portant recrutement de cabinets ou bureaux d’études pour l’élaboration de 
manuels de procédures au profit des quatre (04) structures du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles. 

Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017. Références de publication de l’avis : Quotidien n°2087 du lundi 03 juillet 2017. Date 
d’ouverture des offres : 13 juillet 2017. Nombre de soumissionnaires : treize (13). Date de délibération : 20 juillet 2017 

Notes techniques 

Cabinet/bureau d’études 

la nature de l’activité 
et l’expérience 

globale du 
cabinet/bureau 

d’études (au moins 
10 ans) : 10 points 

les références du cabinet/bureau 
d’études concernant l’exécution de 

missions similaires au cours des cinq 
(05) dernières années: 30 points (soit 6 
points par mission similaire pertinente 

justifiée) 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé /60 

Total 
général / 

100 C
la

ss
em

en
t 

BUA HAMA SARL 05 00 45 50 11ème 
WORLDAUDIT 10 00 60 70 6ème 
AUREC Afrique - BF 10 18 60 88 3ème 
BIGA SARL 10 12 55 77 5ème 
PANAUDIT BURKINA 10 00 55 65 8ème 
IPSO CONSEILS 10 30 60 100 1er 
ICIDA SARL 10 00 45 55 9ème 
SEC DIARRA BURKINA / SEC DIARRA MALI 7.5 30 60 97.5 2ème 
Africa Group Consulting 10 24 20 54 10ème 
CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL 10 12 60 82 4ème 
IAC / AEC  7.5 06 30 43.5 12ème 
DURADEVE CONSULTING SARL 10 00 60 70 6ème 
CIDEEC CONSULTING GROUP  05 12 39 56 8ème 
Le Cabinet IPSO CONSEILS est retenu pour la suite de la procédure 

 
RECTIFICATIF : SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DE MARCHES 

Manifestation d’intérêt n°2017-06/MJFIP/SG/DMP du 1er juin 2017 portant recrutement de cabinets ou bureaux d’études pour la formation des 
formateurs en entrepreneuriat et en suivi des projets des jeunes. Financement : Budget de l’Etat – EXERCICE 2017 

Références de publication de l’avis : Quotidien n°2075 du jeudi 15 juin 2017 
Date d’ouverture des offres: 30 juin 2017. Nombre de soumissionnaires : neuf (09). Date de délibération : 5 juillet 2017 

RENSEINGNEMENT EXIGES DES SOUMISIONNAIRES 

Soumissionnaire Lots 

Une lettre de 
manifestation 

d'intérêt 
précisant 

l’objet de la 
mission et 
le/les lots  

Une présentation 
du cabinet ou 

bureau d’études 
faisant ressortir 
ses principales 

compétences, son 
organisation, ses 

expériences et son 
adresse complète 

Le statut juridique 
(joindre une 
attestation 

d’inscription au 
registre du 

commerce et de 
crédit mobilier ou 

toute pièce en 
tenant lieu) 

La nature de l’activité 
et l’expérience globale  

(au moins 10 ans) 

Les références 
pertinentes des 

prestations exécutées 
(joindre les copies des 
pages de garde et de 
signature des contrats 

ou conventions, les 
attestations de bonne fin 

d’exécution ou de 
service fait) 

Conclusion 

BEADEC 
Lot 

(NP) 
Fournie non 

conforme 
Fournie conforme Fourni conforme 

Etudes, formation, 
appui conseils 

Fournies conformes 
Non retenu pour 

absence de 
précision de lot 

AFRIQUE 
IMPACT SARL 

Lot 1 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme Fourni conforme 

Formation, études, 
appui conseils 

Fournies conformes Retenu  

Groupement AMD 
SARL/J Consult Lot 1 

Fournie 
conforme 

Fournie conforme Fourni conforme 

Formation, études, 
appui conseils, 

intelligence 
économique 

Fournies conformes Retenu 

Groupement AMD 
SARL/J. Consult 
/AFRIQUE 
IMPACTS SARL 

Lot 2 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme Fourni conforme 

Formation, études, 
appui conseils, 

intelligence 
économique 

Fournies conformes Retenu 

Groupement 
SECAM/ IMCG 

Lot 2 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme Fourni conforme 

Etudes, appui 
conseils et assistance 
technique, formation 

Fournies conformes Retenu 

IARC Lot 2 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme Fourni n conforme 

Appui conseils et 
formation 

Fournies conformes Retenu 

Groupement 
IARC/BIEM SARL 

Lot 1 
Fournie 

conforme 
Fournie conforme Fournie conforme 

Etudes, appui 
conseils, formation, 

suivi-évaluation 
Fournies conformes 

Non retenu pour 
accord de 

groupement 
signé par une 

partie 

Groupement 
IMCG/SECAM Lot 1 

Fournie 
conforme Fournie conforme Fourni conforme 

Formation et suivi, 
diagnostics, audit et 
plan stratégiques, 

études, 
communication 

Fournies conformes Retenu 

Groupement 
EDRIC SARL 
/CAGEFIC 

Lot 1 
et 

Lot 2 

Fournie 
conforme Fournie conforme   Fourni conforme 

Etudes, conseils, 
accompagnement, 
formation, audit, 

évaluation de 
dispositif 

Fournies conformes Retenu 
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Appel d’offres ouvert N°2017/008/CNSS/DAE pour les travaux de construction et d’équipement d’une auberge dans le cadre des festivités 

marquant le 11 décembre à GAOUA ; N° de la revue : 2053 ; date de publication : mardi 16 mai 2017 ; Nombre de plis reçus : 16 
date d’ouverture des plis : 14 juin 2017 ; Date de délibération : 05 juillet 2017 

LOT N° 1  : CONSTRUCTION DE SIX (06) BUNGALOW TYPE 1 (SALON + CHAMBRE + SDE) ET DE HUIT (08) BUNGALOW TYPE 2 (2 
CHAMBRES +2 SDE) 

ENTREPRISES 
Montant Initial 
en FCFA HT 

Montant Initial 
en FCFA TTC 

Montant Corrigé 
en FCFA HT 

Montant Corrigé 
en FCFA TTC 

Rang Observations 

Le PRESTATAIRE 251 754 222 297 069 982 251 754 222 297 069 982 1
er

 Offre conforme 

ECNAF SARL 281 507 201 332 178 508 281 507 201 332 178 508 2
ème

 Offre conforme 

ENYS 194 165 023 229 114 727 194 165 023 229 114 727 - 

insuffisance de l’expérience de 
KAMBOU Sié Roger : 6 ans en 
général dont 4 ans seulement ont 
été justifiés au lieu de 5 ans tels 
que exigés par le DAO  
offre non conforme 

SOCOSAF 214 941 606 253 631 095 214 941 606 253 631 095 - 

absence de précisions sur la 
capacité des camions bennes tel 
que exigé par le DAO. offre non 
conforme 

ECOBAR 218 070 368 257 323 034 200 483 248 236 570 233 - 

Un seul marché similaire est 
éligible, les autres ont été réalisés 
il y’a plus de 5 ans  Cinq (05) 
carreleurs sont employés comme 
étanchéistes ; vingt maçons sont 
employés comme charpentiers ; 
deux plombiers sont employés 
comme étanchéistes ; cinq 
peintres sont employés comme 
charpentiers ; cinq ferrailleurs sont 
employés comme charpentiers ; 
quatre menuisiers coffreurs sont   
employés comme étanchéistes. 
offre non conforme 

ECW 341 297 222 402 727 181 341 297 222 402 727 181 3
ème

 offre conforme  

SOGEDIM 377 295 740 445 208 973 - - - 

Le curriculum vitae du chef de 
chantier n°2 DIPAMA Sakwend 
Joël, n’a pas été signé 
Offre non conforme 

Attributaire : LE PRESTATAIRE pour un montant de deux cent quatre vingt dix sept millions soixante neuf mille neuf cent quatre vingt deux 
(297 069 982) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

LOT N° 2  : CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE POLYVALENTE, D’UN (01) BAR RESTAURANT, D’UNE (01) ADMINISTRATION, D’UN 
VESTIAIRE, D’UNE GUERITE DE SECURITE ET D’UN (01) LOCAL TECHNIQUE 

ENTREPRISES 
Montant Initial en 

FCFA HT 
Montant Initial 
en FCFA TTC 

Montant Corrigé 
en FCFA HT 

Montant Corrigé 
en FCFA TTC 

Rang Observations 

SOPRES Sarl 
 

139 845 647 165 017 864 136 512 322 161 084 540 1
er

 

Incohérence entre le prix unitaire 
en chiffres et celui en lettres au 
point 8.01 ; 8.02 et 8.05 du devis 
de la salle polyvalente, 
Offre conforme 

SOGEDIM BTP 136 747 511 161 362 063 137 007 836 161 669 247 2
ème

 

devis de l’item administration : 
erreur de quantité au point 4.02, 
65,20 m² au lieu de 25,20. 
Offre conforme 

ECNAF SARL 160 659 592 189 578 319 159 661 222 188 400 242 3
ème

 

-Incohérence entre le prix unitaire 
en chiffres et celui en lettres au 
point 1.06 du devis de la salle 
polyvalente, 
-Incohérence entre le prix unitaire 
en chiffres et celui en lettres au 
point 7.07 du devis de la salle 
polyvalente, 
-Incohérence entre le prix unitaire 
de l’enduit sous dalle du devis du 
local technique au point II 
maçonnerie béton.  
-ajout d’un poste dans le devis du 
bar restaurant au point VI 
Offre conforme 

ECOBAR 115 975 590 136 851 196 - - - 

Un seul marché similaire est 
éligible, les autres ont été réalisés 
il y’a plus de 5 ans ; 
cinq carreleurs sont employés 
comme étanchéistes ;  deux 
plombiers sont employés comme 
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charpentiers ;  vingt maçons sont 
employés comme charpentiers ;  
quatre menuisiers coffreurs sont 
employés comme charpentiers et 
un menuisier coffreur est employé 
comme étanchéiste ;  cinq 
peintres sont employés comme 
charpentiers ;  cinq ferrailleurs 
sont employés comme 
charpentiers 
offre non conforme 

NOUR 
ENTREPRISE 

132 461 874 156 305 012 - - - 

expérience insuffisante pour les 
maçons (moins de 5 ans), les 
charpentiers (moins de 5 ans), les 
étanchéistes (moins de 5 ans), les 
menuisiers coffreurs (moins de 5 
ans), les ferrailleurs (moins de 5 
ans),  et les peintres (moins de 5 
ans),   
Absence de permis de conduire 
du troisième chauffeur 
Offre non conforme 

GALAXIE MULI 
SERVICE 

131 631 215 161 224 834 - - - 

absence du bordereau de prix 
unitaire du devis de 
l’administration  
Offre non conforme 

Attributaire : SOPRES SARL pour un montant de deux cent soixante un millions quatre vingt quatre mille cinq cent quarante (161 084 540) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

LOT N°3  : CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L’AUBERGE, LA CLOTURE DU RESTE DU TERRAIN, L’AMENAGEMENT DE LA COUR, 
LA REALISATION D’UN CHATEAU D’EAU DE 10 M

3
, LA REALISATION DU RESEAU D’EAU, D’ELECTRICITE ET DE COURANT FAIBLE ET 

L’ECLAIRAGE DE LA COUR; 

ENTREPRISES 
Montant Initial en 

FCFA HT 
Montant Initial en 

FCFA TTC 
Montant Corrigé 

en FCFA HT 
Montant Corrigé 

en FCFA TTC 
Rang Observations 

LE PRESTATAIRE 175 475 322 207 060 880 175 475 322 207 060 880 1
er

 Offre conforme 

ECNAF SARL 188 969 540 222 984 057 188 969 540 222 984 057 2
ème

 Offre conforme 

SOPRES SARL 139  845 647 165 017 864 - - - 

Absence de projets en 
aménagement, pavage de 
KAFANDO Pegd-Wendé 
Maxime, conducteur des 
travaux ; 
Absence de projets en 
aménagement, pavage de 
SIRIBIE Yacouba, chef de 
chantier ; 
Absence du 10

e
 maçon ; 

absence du 3
e
 plombier 

Offre non conforme 

GALAXIE MULI 
SERVICE 
 
 

154 375 560 182 163 161 - - - 

absence de projets en 
aménagement, pavage du  
conducteur des travaux 
BASSOLE Serge et  du chef de 
chantier OUEDRAOGO W. 
Amade, Offre non conforme 

ECW 
 

206 694 682 243 899 725 - - - 

absence de projet en 
aménagement, pavage du chef 
de chantier TRAORE Moussa  
Offre non conforme 

ENYS 142 809 094 168 514 731 - - - 

-absence de projets en 
aménagement, pavage du 
conducteur des travaux 
NABALMA Ousséini,  
-absence de projets en 
aménagement, pavage du chef 
de chantier TARPAGA Francis,  
-absence de marchés similaires 
en aménagement et  
diplôme non conforme de 
NABALMA Lassané, électricien 
n° 3  Offre non conforme 

Attributaire : LE PRESTATAIRE pour un montant de deux cent sept millions soixante mille huit cent quatre vingt (207 060 880) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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LOT N° 4  : ÉQUIPEMENT DE L’AUBERGE DE GAOUA 

ENTREPRISES 
Montant Initial en 

FCFA HT 
Montant Initial en 

FCFA TTC 
Montant Corrigé 

en FCFA HT 
Montant Corrigé 

en FCFA TTC 
Rang Observations 

3 M 
EQUIPEMENTS 

45 147 000 53 273 460 45 747 000 53 981 460 1er 

devis équipement salle 
polyvalente,  erreur de quantité 
au point VI.2, 60 unités au lieu 
de 40 unités 
Offre conforme 

GROUPE SAINT 
MATHIAS 29 899 800 35 281 764 29 899 800 35 281 764 - 

absence de précision sur 
l’Application télécommande sous 
iOS et l’application 
télécommande sous Androïde du 
téléviseur 32 et 49 pouces  

E.S.A.F PENGR-
WENDÉ 
 

13 947 500 16 458 050 - - - 

absence des dimensions de la 
table de travail en bois rouge 
sans casier de : L120cm x 
P60cm x H75cm, au point II.3 ; 
absence de sortie casque avec 
volume indépendant, Connexion 
sans fil Bluetooth pour casque 
audio, Sortie audio numérique 
type du téléviseur écran plat  
LED ; 
absence de précision sur le 
nombre de portes du 
réfrigérateur du bar restaurant 
absence de précisions sur le 
nombre de paniers et de 
roulettes du Congélateur du bar 
restaurant 
Offre non conforme 

I.L.F SARL 46 419 000 54 774 420 - - - 
absence de documentation 
prospectus et de photos  
Offre non conforme 

ECOBAR SARL 37 965 000 44 798 700 - - - 
absence de documentation 
prospectus et de photos  
Offre non conforme 

Attributaire : 3M EQUIPEMENTS pour un montant de cinquante trois millions neuf cent quatre vingt un mille quatre cent soixante (53 981 460) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 
LOT N° 5  : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN GROUPE ELECTROGENE DE 100 KVA 

ENTREPRISES 
Montant Initial en 

FCFA HT 
Montant Initial en 

FCFA TTC 
Montant Corrigé 

en FCFA HT 
Montant Corrigé 

en FCFA TTC 
Rang Observations 

AFRICA NETWORK 
CONNEXION 

20 992 400 24 771 032 20 992 400 24 771 032 1
er
 Offre conforme 

Attributaire : AFRICA NETWORK CONNEXION pour un montant de vingt quatre millions sept cent soixante onze mille trente deux (24 771 032) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.bf
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 REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2017-005/RBMH/PBL/CFR/CCAM du 22/06/2017 pour la construction de quatre (04) salles de classes au CEG de Kabourou 
dans la Commune de Fara -  Financement : Budget Communal/Transfert MENA, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés (C.C.A.M) : Lettre N°2017-0102/MATD/RBMH/PBL//CFR/CCAM du 10/07/2017 
LOT UNIQUE: travaux de CONSTRUCTION DE TROIS(03) SALLES DE CLASSES a NABOU B, COMMUNE DE fara. 

Soumissionnaire Montant lu FCFA (HTVA) Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) Observations 

FES' 26 339 400 ' NEANT Conforme 
FASO SYSTEME' 27 979 591 ' NEANT Conforme 

Attributaire :' FES, pour un montant de : Vingt-six millions trois cent trente neuf mille quatre cent     
(26 339 400 F CFA HTVA avec  un délai de d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  

 
Demande de prix N°2017-004 /RBMH/PBL/CFR/CCAM du 22/06/2017 pour la construction de trois (03) salles de classe  à Nabou B dans la 
Commune de Fara - Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés (C.C.A.M) : Lettre N°2017-0102/MATD/RBMH/PBL//CFR/CCAM du 10/07/2017 
LOT UNIQUE: travaux de CONSTRUCTION DE TROIS(03) SALLES DE CLASSES a NABOU B, COMMUNE DE fara. 

Soumissionnaire Montant lu FCFA (HTVA) Montant Corrigé FCFA(HT) Observations 
GER AFRIQUE' 20.651.926 ' NEANT Conforme  
FASO SYSTEME' 18.986.723 ' NEANT Conforme  

Attributaire ' FASO SYSTEME, pour un montant de : dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille sept cent vingt-trois  
(18.986.723) FCFA HTVA avec  un délai de d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2017-006/RBMH/PBL/CFR/CCAM du 22/06/2017 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la CEB  de la 

Commune de Fara - Financement : Budget Communal/Transfert MENA, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés (C.C.A.M) : Lettre N°2017-0102/MATD/RBMH/PBL//CFR/CCAM du 10/07/2017 

LOT UNIQUE: Acquisition de fournitures scolaires  au profit de la ceb de la commune de fara. 

Soumissionnaire Montant lu FCFA (HTVA/TTC) Montant Corrigé 
FCFA(HT) Observations 

BERTI' 11.638 488 F CFA HTVA' NEANT Conforme  
WISDOM' 12.057. 980 FCFA HTVA' NEANT Conforme  
E.O.A.F'    14 902 407 FCFA TTC' NEANT Conforme  

Attributaire' BERTI, pour un montant de onze millions six cent trente huit mille quatre cent quatre vingt huit (11 638 488) FCFA 
HTVA avec   un délai de d’exécution de trente (30) jours.  

                                                                            
Appel d’offre n°2017-01/RBMH/PBL/CFR/CCAM du 29/05/2017 pour l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles primaires 

de la commune de Fara - Financement : Transfert MENA /Budget Communal gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés (C.C.A.M) Lettre N°2017-102/RBMH/PBL/CFR/CCAM du 10/07/2017 

LOT Unique: l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune de Fara. 
Lot unique  

Soumissionnaire Montant lu FCFA 
(HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) Observations 

S.E.A.COM.SARL 53 238 060 53 238 060 CONFORME 

Attributaire  S.E.A.COM.SARL : pour un montant de Cinquante trois millions deux cent trente huit mille soixante (53 238 
060) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq(45) jours.  
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REGION DE CENTRE NORD!
Demande de prixN°2017- 002 /RCNR/PNMT/CYLG pour les travaux de construction de la résidence du Préfet, trois (03)  salles de classe au lycée 

communal et cinq (05) blocs de latrine à deux (02) postes aux lycées départemental et communal de yalgo - Numéro et date de  la Publication : 
RMP N°2061 du vendredi 26 mai 2017 - Date de dépouillement : 05 juin 2017 - Financement: budget communal / gestion 2017 

Convocation de la CCAM : 30 mai 2017 - Nombre de plis : 03 

 
Lots  Soumissionnaires Montant 

HTVA LU 

Montant 
HTVA 

CORRIGE 

Montant 
TTC LU 

Montant 
TTC 

CORRIGE 
Observations  

BISE 10 568 565 11 768 565   
Conforme  
Assainissement, item1 : lire 2 400 000 en lettre au lieu de 
1 200 000 en chiffre. 

Lot1 
ETS PAFADNAM          
SAIDOU 

11 351 985 11 351 985 13 395 342 
 13 395 342 

Non conforme  
-Incohérence au niveau de la date de naissance de ZERBO 
Dramane sur son diplôme né le 15 juin 1983 et sur son CV né 
le15 juin 1977. --Monsieur TIENDREBEOGO Ismaël  maçon 
de 6ème catégorie défini dans son attestation de travail est 
présenté comme  peintre de 6ème catégorie dans son CV et 
son certificat de disponibilité.   

EBTM 16 500 607 16 500 607 19 470 716 19 470 716 Conforme  

Lot2 ETS PAFADNAM          
SAIDOU 16 117 340 16 117 340 19 018 461 19 018 461 

Non conforme 
-Le diplôme de Monsieur LALOGO Wahabou est en 
inadéquation avec le diplôme demandé ; diplôme de 
technicien supérieur en Géophysique fourni au lieu de 
diplôme de technicien supérieur en Génie Civil demandé par 
le dossier de demande de prix 

Lot3 ETS PAFADNAM          
SAIDOU 9 721 360 9 721 360 11 471 205 11 471 205 Conforme  

 
Attributaire 
 

Lot1 L’entreprise BISE pour un montant de douze  millions quatre cent soixante-dix  mille neuf cent sept 
 (12 470 907)  francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot2 : L’entreprise EBTM pour un montant de seize millions cinq cent mille six cent sept (16 500 607) francs CFA 
HTVA et dix-neuf millions quatre cent soixante-dix mille sept cent seize (19 470 716) francs CFA TTC avec  un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours 
Lot3 : L’entreprise ETS PAFADNAM SAIDOU pour un montant de neuf millions sept cent vingt un mille trois cent 
soixante (9 721 360) francs CFA HTVA et onze millions quatre cent soixante-onze mille deux cent cinq (11471 205) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) jours  
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 REGION DE L’EST 
Demande de prix N°2017-03/REST/PTAP/CTBG pour: Lot 1, Acquisition de matériels et outillages scolaires/Budget communal, gestion 2017 ; Lot 

2, Acquisition et matériels et outillages scolaires, Subvention FPDCT, gestion 2017 ; lot 3, Acquisition d’équipements d’infrastructures/transfert 
MENA, gestion 2017 ; Lot 4, Acquisition d’équipements d’infrastructures, transfert MENA, gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi  07 juin 

2017. Publication de l’avis : quotidien N° 2062 du lundi 29 mai 2017. Nombre de concurrents : lot1 :01, Lot2 : 01, lot3 : 01, Lot4 :01.  Date de 
délibération : mercredi  07 juin 2017. Convocation de la CCAM : 2017- 28 /REST/PTAP/CTBG/CCAM/SG du 05 juin 2017. 

Lot 1, Acquisition de matériels et outillages scolaires/Budget communal, gestion 2017)  
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC   Observations Rang  Soumissionnaires Lu corrigé Lu corrigé 

T.A.C.I.M.E 2 222 500 2 222 500 2 622 550 2 622 550 
 
Conforme,  1er  

Attributaire Lot 1 : T.A.C.I.M.E pour un montant de deux millions quatre cent soixante treize mille huit cent soixante dix (2 473 870) 
de francs CFA TTC avec un délai de livraison de 70 jours.  

Lot 2, Acquisition et matériels et outillages scolaires, Subvention FPDCT, gestion 2017 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

T.A.C.I.M.E 4 051 500 4 051 500 4 780 770 4 780 770 Conforme 1er 

Attributaire  Lot2 : T.A.C.I.M.E pour un montant de quatre millions neuf cent soixante six mille six cent vingt (4 966 620) francs CFA 
TTC  avec un délai de livraison de 70 jours.. 

lot 3, Acquisition d’équipements d’infrastructures/transfert MENA, gestion 2017 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

T.A.C.I.M.E 2 586 000 2 586 000 3 051 480 3 051 480 Conforme 1er  

Attributaire Lot3 :T.A.C.I.M.E pour un montant de deux millions huit cent soixante deux mille six cent quatre-vingt (2 862 680) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de 70 jours. 

Lot 4, Acquisition d’équipements d’infrastructures, transfert MENA, gestion 2017 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

T.A.C.I.M.E 2 586 000 2 586 000 3 051 480 3 051 480 Conforme 1er  

Attributaire Lot4 : T.A.C.I.M.E pour un montant de deux millions huit cent soixante deux mille six cent quatre-vingt (2 862 680) francs 
CFA TTC  avec un délai de livraison de 70 jours. 

 
Demande de prix N°2017-04/REST/PTAP/CTBG Date de dépouillement : Lundi  03 juillet  2017. Publication de l’avis : quotidien N° 2080 du jeudi 
22 juin 2017. Nombre de concurrents : lot1 :02, Lot2 : 02, lot3 : 02, Lot4 :02.  Date de délibération Lundi  03 juillet  2017. Convocation la CCAM : 

N°2017- 35 /REST/PTAP/CTBG/CCAM/SG du 29 juin 2017 
Lot1, Réhabilitation de 04 forages : à Ecole de Bayentori, Gnoambouli, Boalbiougou et Konli II (Transfert Etat (MEA), gestion 2017)  

Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC   Observations Rang  Soumissionnaires Lu corrigé Lu corrigé 
E.T.F 7 065 000 7 065 000 8 336 700 8 336 700 

 
Conforme,  1er  

E.K.Y.F 8 395 000 8 395 000 9 906 100 9 906 100 Conforme, 2e  

Attributaire Lot 1 : E.T.F pour un montant de huit millions trois cent trente six mille sept cent (8 336 700) franc CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot2, Réhabilitation de 03 forages : à Tindangou, Naboué et Tiakoagli (Subvention FPDCT, gestion 2017) 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  

Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 
observations  Rang  

E.T.F 5 345 000 5 345 000 6 307 100 6 307 100 Conforme Hors enveloppe 
E.K.Y.F 4 025 000 4 025 000 4 749 500 4 749 500 Conforme 1er   

Attributaire  Lot2 : E.K.Y.F pour un montant de quatre millions sept cent quarante neuf mille cinq cent (4 749 500) franc CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

Lot 3, réhabilitation de 02 forages : à Pentiga-Peulh et Kpadanfoani (budget communal, gestion 2017) 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

E.T.F 3 625 000 3 625 000 4 277 500 4 277 500 Conforme 1er  
E.K.Y.F 4 025 000 4 025 000 4 749 500 4 749 500 Conforme 2e  

Attributaire Lot3 : E.T.F pour un montant de quatre millions deux cent soixante-dix-sept mille cinq cent (4 277 500) franc CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

Lot 4, réalisation d’un forage positif équipée de pompe à Tambaga, quartier Bondioli (budget communal, gestion 2017). 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

E.T.F 5 895 000 5 895 000 6 956 100 6 956 100 Conforme 1er  
E.K.Y.F 5 913 100 5 913 100 6 977 458 6 977 458 Conforme 2e  

Attributaire Lot4 : E.T.F pour un montant de six millions neuf cent cinquante six mille cent (6 956 100) franc CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2017-01/REST/PTAP/CTBG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de commune de Tambaga. 

Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi  07 juin 2017. Publication de l’avis : 
quotidien N° 2062 du lundi 29 mai 2017. Nombre de concurrents : 04. Date de délibération : mercredi  07 juin 2017. Convocation de la CCAM : 

2017- 28 /REST/PTAP/CTBG/CCAM/SG du 05 juin 2017. 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC Soumissionnaires LU Corrigé LU    Corrigé 

                  
                                 Observations 

Espace Matériaux 18 037 391  18 037 391    Conforme,  2e  
Brice Multi-Service 17 833 205  17 833 205  - - Conforme,  1er 

Le baobab d’Afrique Sarl 16 999 553  16 999 553  18 734 198   Non conforme, la base de l’équerre proposée 
n’est pas graduée 
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Résultats provisoires
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Société TISSA Sarl 
 

16 882 550 
 

 
16 882 550 

 
17 800 890  

Non conforme, la base de l’équerre  triangle 
isocèle de la trousse de mathématique n’est pas 
graduée.   

Attributaire Brice Multi-Service pour un montant de d dix sept millions huit cent trente trois mille deux cent cinq (17 833 205) 
FCA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
APPEL D’OFFRES N° 2017-03/REST/PTAP/CBT DU 03/04/2017   LOT  1 : Construction de trois(03) salles de classe à Pori,  LOT 2 : 

Construction de trois(03) salles de classe à Tantiabouli, LOT 3 : Réalisation de deux(02) forages à Garbongou (école) et à Botou (école B),  LOT 
4 : Construction d’un logement pour enseignant à Tantiabouli et d’un  logement pour enseignant +Latrine à Nandamboanga,  LOT 5 : 

Réhabilitation d’une salle de classe, LOT 6 : Construction de quatre (04) salles de classe à Boulel AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOTOU. 
Financement : LOT  1 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 

LOT 2 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 
LOT 3 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 
LOT 4 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 
LOT 5 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017, 
LOT 6 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2058 

Du  Mardi  23 Mai  2017 -  CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-04  du 10/07/2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/06/2017 
NOMBRE DE CONCURRENTS : Lot1 :01 ;  Lot2 :01;  Lot3 :01 ;  Lot4 :01 Lot5:00;  Lot6:01. 

NOMBRE DE PLIS : Lot1 :01 ;  Lot2 :01, : Lot3 :01 ;  Lot4 :01 Lot5:00, Lot6:01 

 Soumissionnaires  Montant lu et corrigé en 
HTVA 

Montant lu et corrigé en 
corrigé TTC Délai d’exécution Observations   

Lot 1 l’Entreprise ECODY  21 973 276 -  60  jours conforme 
Lot2 l’Entreprise ECODY  21 993 584 - 60  jours conforme 
Lot 3 Entreprise Wend-puiré 10 970 000 12 944 000 60  jours conforme 

Lot 4 Entreprise Général  Burkinabè  de 
Construction(GBC) 15 284 596 18 035 823 60  jours conforme 

Lot 5 - - - - Absence de pli 
Lot 6 l’Entreprise ECODY 27 979 810 - 60  jours conforme 

 

 
ATTRIBUTAIRES 

 
 

Lot 1 : l’Entreprise ECODY pour montant  de vingt un millions neuf cent soixante treize mille deux 
cent  soixante seize (21 973 276) HT Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 
Lot 2 : l’Entreprise ECODY pour montant  de  vingt  un million neuf cent quatre vingt treize mille 
cinq cent quatre vingt quatre (21 993 584) HT Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 
Lot 3 : Entreprise Wend-puiré pour montant  de douze millions neuf cent quarante quatre mille 
(12 944 000) TTC Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 
Lot 4  Entreprise Général  Burkinabè  de Construction(GBC) pour montant  de dix huit millions 
trente cinq  mille huit cent vingt trois (18 035 823) TTC Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  
jours 
Lot 5 : Infructueux pour absence de pli. 
Lot 6 : l’Entreprise ECODY pour montant  de vingt sept millions neuf cent soixante dix neuf mille 
huit cent dix (27 979 810) HT Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 

 
APPEL D’OFFRES  N° 2017-02 /REST/PTAP/CBT./du 03/04/2017 construction d’un bloc de 03 salles de classe +bureau et magasin, construction 
d’un bloc de latrine de quatre 04 postes a Bouguel/ pori au profit de la commune de Botou - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/Subvention 

PNGT 2-3, Gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2058 - Du  Mardi  23 Mai  2017. 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-04  du 10/07/2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/06/2017 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 - NOMBRE DE PLIS : 01 

Soumissionnaires  Montant lu et corrigé 
en HTVA 

Montant lu et corrigé 
en corrigé TTC Délai d’exécution Observations   

Entreprise GENERAL BURKINABE 
DE CONSTRUCTION (GBC) 19 320 913 22 798 677 90 jours Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

Entreprise GENERAL BURKINABE DE CONSTRUCTION (GBC) pour montant  de vingt deux millions 
sept cent quatre vingt dix huit mille six cent soixante dix sept (22 798 677) TTC Francs CFA avec  un  
d’exécution  de 90  jours 

 
APPEL D’OFFRES N° 2017-02/REST/PTAP/CBT DU 03/04/2017   LOT  1 : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT POUR 

ENSEIGNANT A KANKANGOU ET  D’UN LOGEMENT POUR INFIRMIER A BOTOU  ET POUR LE LOT 2 : DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
ADMINISTRATIF + LATRINES AU CEG AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOTOU - FINANCEMENT : LOT  1 : BUDGET COMMUNAL/Subvention 

FPDCT, Gestion 2017 - LOT 2 : BUDGET COMMUNAL/Subvention de l’Etat, Gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés 
Publics N° 2058 - Du  Mardi  23 Mai  2017 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-04  du 10/07/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/06/2017 - NOMBRE DE CONCURRENTS : Lot1 :00 ;  Lot2 :01 
NOMBRE DE PLIS : Lot1 :00 ;  Lot2 :01 Lot1 : 

Soumissionnaires  Montant lu et corrigé 
en HTVA 

Montant lu et corrigé 
en corrigé TTC Délai d’exécution Observations   

- - - - Absence de pli 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de pli 

                                                                               Lot 2 

Soumissionnaires  Montant lu et corrigé 
en HTVA 

Montant lu et corrigé 
en corrigé TTC Délai d’exécution Observations   

l’Entreprise ECODY 9 970 506 - 60 jours Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise l’Entreprise ECODY pour montant  de neuf millions neuf cent soixante dix mille cinq cent six 
(9 970 506) HT Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 
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 REGION DE L’EST 
Demande de prix N°2017-03/REST/PTAP/CTBG pour: Lot 1, Acquisition de matériels et outillages scolaires/Budget communal, gestion 2017 ; Lot 

2, Acquisition et matériels et outillages scolaires, Subvention FPDCT, gestion 2017 ; lot 3, Acquisition d’équipements d’infrastructures/transfert 
MENA, gestion 2017 ; Lot 4, Acquisition d’équipements d’infrastructures, transfert MENA, gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi  07 juin 

2017. Publication de l’avis : quotidien N° 2062 du lundi 29 mai 2017. Nombre de concurrents : lot1 :01, Lot2 : 01, lot3 : 01, Lot4 :01.  Date de 
délibération : mercredi  07 juin 2017. Convocation de la CCAM : 2017- 28 /REST/PTAP/CTBG/CCAM/SG du 05 juin 2017. 

Lot 1, Acquisition de matériels et outillages scolaires/Budget communal, gestion 2017)  
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC   Observations Rang  Soumissionnaires Lu corrigé Lu corrigé 

T.A.C.I.M.E 2 222 500 2 222 500 2 622 550 2 622 550 
 
Conforme,  1er  

Attributaire Lot 1 : T.A.C.I.M.E pour un montant de deux millions quatre cent soixante treize mille huit cent soixante dix (2 473 870) 
de francs CFA TTC avec un délai de livraison de 70 jours.  

Lot 2, Acquisition et matériels et outillages scolaires, Subvention FPDCT, gestion 2017 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

T.A.C.I.M.E 4 051 500 4 051 500 4 780 770 4 780 770 Conforme 1er 

Attributaire  Lot2 : T.A.C.I.M.E pour un montant de quatre millions neuf cent soixante six mille six cent vingt (4 966 620) francs CFA 
TTC  avec un délai de livraison de 70 jours.. 

lot 3, Acquisition d’équipements d’infrastructures/transfert MENA, gestion 2017 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

T.A.C.I.M.E 2 586 000 2 586 000 3 051 480 3 051 480 Conforme 1er  

Attributaire Lot3 :T.A.C.I.M.E pour un montant de deux millions huit cent soixante deux mille six cent quatre-vingt (2 862 680) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de 70 jours. 

Lot 4, Acquisition d’équipements d’infrastructures, transfert MENA, gestion 2017 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

T.A.C.I.M.E 2 586 000 2 586 000 3 051 480 3 051 480 Conforme 1er  

Attributaire Lot4 : T.A.C.I.M.E pour un montant de deux millions huit cent soixante deux mille six cent quatre-vingt (2 862 680) francs 
CFA TTC  avec un délai de livraison de 70 jours. 

 
Demande de prix N°2017-04/REST/PTAP/CTBG Date de dépouillement : Lundi  03 juillet  2017. Publication de l’avis : quotidien N° 2080 du jeudi 
22 juin 2017. Nombre de concurrents : lot1 :02, Lot2 : 02, lot3 : 02, Lot4 :02.  Date de délibération Lundi  03 juillet  2017. Convocation la CCAM : 

N°2017- 35 /REST/PTAP/CTBG/CCAM/SG du 29 juin 2017 
Lot1, Réhabilitation de 04 forages : à Ecole de Bayentori, Gnoambouli, Boalbiougou et Konli II (Transfert Etat (MEA), gestion 2017)  

Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC   Observations Rang  Soumissionnaires Lu corrigé Lu corrigé 
E.T.F 7 065 000 7 065 000 8 336 700 8 336 700 

 
Conforme,  1er  

E.K.Y.F 8 395 000 8 395 000 9 906 100 9 906 100 Conforme, 2e  

Attributaire Lot 1 : E.T.F pour un montant de huit millions trois cent trente six mille sept cent (8 336 700) franc CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot2, Réhabilitation de 03 forages : à Tindangou, Naboué et Tiakoagli (Subvention FPDCT, gestion 2017) 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  

Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 
observations  Rang  

E.T.F 5 345 000 5 345 000 6 307 100 6 307 100 Conforme Hors enveloppe 
E.K.Y.F 4 025 000 4 025 000 4 749 500 4 749 500 Conforme 1er   

Attributaire  Lot2 : E.K.Y.F pour un montant de quatre millions sept cent quarante neuf mille cinq cent (4 749 500) franc CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

Lot 3, réhabilitation de 02 forages : à Pentiga-Peulh et Kpadanfoani (budget communal, gestion 2017) 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

E.T.F 3 625 000 3 625 000 4 277 500 4 277 500 Conforme 1er  
E.K.Y.F 4 025 000 4 025 000 4 749 500 4 749 500 Conforme 2e  

Attributaire Lot3 : E.T.F pour un montant de quatre millions deux cent soixante-dix-sept mille cinq cent (4 277 500) franc CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

Lot 4, réalisation d’un forage positif équipée de pompe à Tambaga, quartier Bondioli (budget communal, gestion 2017). 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

E.T.F 5 895 000 5 895 000 6 956 100 6 956 100 Conforme 1er  
E.K.Y.F 5 913 100 5 913 100 6 977 458 6 977 458 Conforme 2e  

Attributaire Lot4 : E.T.F pour un montant de six millions neuf cent cinquante six mille cent (6 956 100) franc CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2017-01/REST/PTAP/CTBG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de commune de Tambaga. 

Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2017 - Date de dépouillement : mercredi  07 juin 2017. Publication de l’avis : 
quotidien N° 2062 du lundi 29 mai 2017. Nombre de concurrents : 04. Date de délibération : mercredi  07 juin 2017. Convocation de la CCAM : 

2017- 28 /REST/PTAP/CTBG/CCAM/SG du 05 juin 2017. 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC Soumissionnaires LU Corrigé LU    Corrigé 

                  
                                 Observations 

Espace Matériaux 18 037 391  18 037 391    Conforme,  2e  
Brice Multi-Service 17 833 205  17 833 205  - - Conforme,  1er 

Le baobab d’Afrique Sarl 16 999 553  16 999 553  18 734 198   Non conforme, la base de l’équerre proposée 
n’est pas graduée 
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Résultats provisoires
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Société TISSA Sarl 
 

16 882 550 
 

 
16 882 550 

 
17 800 890  

Non conforme, la base de l’équerre  triangle 
isocèle de la trousse de mathématique n’est pas 
graduée.   

Attributaire Brice Multi-Service pour un montant de d dix sept millions huit cent trente trois mille deux cent cinq (17 833 205) 
FCA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
APPEL D’OFFRES N° 2017-03/REST/PTAP/CBT DU 03/04/2017   LOT  1 : Construction de trois(03) salles de classe à Pori,  LOT 2 : 

Construction de trois(03) salles de classe à Tantiabouli, LOT 3 : Réalisation de deux(02) forages à Garbongou (école) et à Botou (école B),  LOT 
4 : Construction d’un logement pour enseignant à Tantiabouli et d’un  logement pour enseignant +Latrine à Nandamboanga,  LOT 5 : 

Réhabilitation d’une salle de classe, LOT 6 : Construction de quatre (04) salles de classe à Boulel AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOTOU. 
Financement : LOT  1 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 

LOT 2 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 
LOT 3 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 
LOT 4 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 
LOT 5 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017, 
LOT 6 : BUDGET COMMUNAL/Subvention MENA, gestion 2017 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2058 

Du  Mardi  23 Mai  2017 -  CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-04  du 10/07/2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/06/2017 
NOMBRE DE CONCURRENTS : Lot1 :01 ;  Lot2 :01;  Lot3 :01 ;  Lot4 :01 Lot5:00;  Lot6:01. 

NOMBRE DE PLIS : Lot1 :01 ;  Lot2 :01, : Lot3 :01 ;  Lot4 :01 Lot5:00, Lot6:01 

 Soumissionnaires  Montant lu et corrigé en 
HTVA 

Montant lu et corrigé en 
corrigé TTC Délai d’exécution Observations   

Lot 1 l’Entreprise ECODY  21 973 276 -  60  jours conforme 
Lot2 l’Entreprise ECODY  21 993 584 - 60  jours conforme 
Lot 3 Entreprise Wend-puiré 10 970 000 12 944 000 60  jours conforme 

Lot 4 Entreprise Général  Burkinabè  de 
Construction(GBC) 15 284 596 18 035 823 60  jours conforme 

Lot 5 - - - - Absence de pli 
Lot 6 l’Entreprise ECODY 27 979 810 - 60  jours conforme 

 

 
ATTRIBUTAIRES 

 
 

Lot 1 : l’Entreprise ECODY pour montant  de vingt un millions neuf cent soixante treize mille deux 
cent  soixante seize (21 973 276) HT Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 
Lot 2 : l’Entreprise ECODY pour montant  de  vingt  un million neuf cent quatre vingt treize mille 
cinq cent quatre vingt quatre (21 993 584) HT Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 
Lot 3 : Entreprise Wend-puiré pour montant  de douze millions neuf cent quarante quatre mille 
(12 944 000) TTC Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 
Lot 4  Entreprise Général  Burkinabè  de Construction(GBC) pour montant  de dix huit millions 
trente cinq  mille huit cent vingt trois (18 035 823) TTC Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  
jours 
Lot 5 : Infructueux pour absence de pli. 
Lot 6 : l’Entreprise ECODY pour montant  de vingt sept millions neuf cent soixante dix neuf mille 
huit cent dix (27 979 810) HT Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 

 
APPEL D’OFFRES  N° 2017-02 /REST/PTAP/CBT./du 03/04/2017 construction d’un bloc de 03 salles de classe +bureau et magasin, construction 
d’un bloc de latrine de quatre 04 postes a Bouguel/ pori au profit de la commune de Botou - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/Subvention 

PNGT 2-3, Gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2058 - Du  Mardi  23 Mai  2017. 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-04  du 10/07/2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/06/2017 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 - NOMBRE DE PLIS : 01 

Soumissionnaires  Montant lu et corrigé 
en HTVA 

Montant lu et corrigé 
en corrigé TTC Délai d’exécution Observations   

Entreprise GENERAL BURKINABE 
DE CONSTRUCTION (GBC) 19 320 913 22 798 677 90 jours Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

Entreprise GENERAL BURKINABE DE CONSTRUCTION (GBC) pour montant  de vingt deux millions 
sept cent quatre vingt dix huit mille six cent soixante dix sept (22 798 677) TTC Francs CFA avec  un  
d’exécution  de 90  jours 

 
APPEL D’OFFRES N° 2017-02/REST/PTAP/CBT DU 03/04/2017   LOT  1 : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT POUR 

ENSEIGNANT A KANKANGOU ET  D’UN LOGEMENT POUR INFIRMIER A BOTOU  ET POUR LE LOT 2 : DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
ADMINISTRATIF + LATRINES AU CEG AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOTOU - FINANCEMENT : LOT  1 : BUDGET COMMUNAL/Subvention 

FPDCT, Gestion 2017 - LOT 2 : BUDGET COMMUNAL/Subvention de l’Etat, Gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés 
Publics N° 2058 - Du  Mardi  23 Mai  2017 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-04  du 10/07/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 21/06/2017 - NOMBRE DE CONCURRENTS : Lot1 :00 ;  Lot2 :01 
NOMBRE DE PLIS : Lot1 :00 ;  Lot2 :01 Lot1 : 

Soumissionnaires  Montant lu et corrigé 
en HTVA 

Montant lu et corrigé 
en corrigé TTC Délai d’exécution Observations   

- - - - Absence de pli 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de pli 

                                                                               Lot 2 

Soumissionnaires  Montant lu et corrigé 
en HTVA 

Montant lu et corrigé 
en corrigé TTC Délai d’exécution Observations   

l’Entreprise ECODY 9 970 506 - 60 jours Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise l’Entreprise ECODY pour montant  de neuf millions neuf cent soixante dix mille cinq cent six 
(9 970 506) HT Francs CFA avec  un  d’exécution  de 60  jours 
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   Manifestation d’interet   n°2017-02 /REST/PTAP/CBT du 03 avril 2017  pour le     recrutement d’un consultant pour le : suivi-  contrôle 
des travaux de construction de deux(02) logements pour infirmier au CSPS de Botou et pour  Enseignant  de l’école de Kankangou ; construction 

de bâtiment administratif et latrines à Botou (CEG) dans la commune rurale de Botou - Financement :   lot 1 : budget communal, subvention 
FPDCT, Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2058 du  mardi 23 juin  2017 - Convocation de la CCAM N°2017-

02MATD/REST/PTAP/CBT du 31/05/ 2017 - Date de dépouillement : 06 Juin 2017 ;  Nombre de plis reçus :   02 Méthode sélection : qualité 
technique. Note technique minimum requis - Dat         Date délibération : 06 Juin 2017. 

Soumissionnaires Diplôme 
 Adéquation Ancienneté 

 
Expérience 

 Totaux Observations 

ZARE Ismaël 20 20 06 36 82 Non Retenu pour la suite de 
la procédure 

OUEDRAOGO Abdoul  
Kader 20 20 03 68 91  Retenu pour la suite de la 

procédure 
Le soumissionnaire    OUEDRAOGO Abdoul  Kader est   Retenu pour la suite de la procédure 

                          
   Manifestation d’interet   n° 2017-   01/REST/PTAP/CBT pour le     recrutement d ’un consultant pour le suivi-   contrôle des 

        travaux de construction de complexe sco laire de  (03) sa lles de classe +Bureau +magasin et latr ines à 04 postes  à  
Bouguel/Pori au profit de la  commune de Botou - Financement:   budget communal, subvention  PNGT2-3, Gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2058 du  mardi 23 juin  2017 
convocation de la CCAM N°2017-02MATD/REST/PTAP/CBT du 31/05/ 2017 - Date dépouillement : 06 Juin  2017; Nombre de plis reçus : 03 

D           Date délibération : 06 Juin  2017. Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points 
Soumissionnaires Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Totaux Observations 
OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 20 20 3 68 91 Retenu 

ZARE  Ismaël 20 20 6 36 82 Non Retenu  
SAWADOGO  
Mohamed 20 20 9 26 75 Non Retenu 

Le  soumissionnaire    OUEDRAOGO Abdoul est Retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix n°2017-01/REST/PTAP/CTSG pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de TANSARGA 
Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2017 - Date de dépouillement : Jeudi 15 Juin 2017. Publication de l’avis : quotidien des 

marchés publics N° 2067 du Lundi 05 Juin 2017. Nombre de concurrents : 04. Date de délibération : Jeudi 06 Juillet  2017 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC Soumissionnaires LU Corrigé LU Corrigé   Observations 

ESPACE MATERIAUX 10 545 250 - - - Conforme 
GROUPE KOMONDI 14 038 620 - - - Conforme 
E.CO.DI 16 439 275 - - - Conforme 
EZOF 16 229 460 - 17 326 281 - Conforme 

Attributaire ESPACE MATERIAUX pour un montant de Dix millions cinq cent quarante cinq mille deux cent cinquante 
(10 545 250) FCA TTC avec un délai de livraison de 30 jours 

                   
Manifestation d’intérêt n° 2017-01/REST/PTAP/C-TSG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux au profit de 

la commune de TANSARGA. Lot1 : suivi-contrôle des travaux de Construction de trois (03) salles de classe dans la commune de TANSARGA 
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2017. Date de dépouillement : mardi 20 juin 2017. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°  2067 du lundi 05/06/2017. Nombre de concurrents : 05 
Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : mardi  04 juillet  2017 

NOTE TECHNIQUE/100 
CONSULTANT Diplôme  Adéquation du diplôme avec 

la mission Ancienneté  Expérience  Note Total/100 Observations 

KIENDREBEOGO P Norbert 20 05 07 55 87 1er 
THIOMBIANO F Fabien 20 05 06 50 81 2e  

THIOMBIANO Charles 10 05 05 20 40 Non Retenu pour la 
suite 

AWOKOU Gregoire 00 00 03 35 38 Non Retenu pour la 
suite 

ZARE Ismaël 20 05 05 25 55 Non Retenu pour la 
suite 

Attributaire  KIENDREBEOGO P Norbert 
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REGION  DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-005/MAAH/SG/CAP-M/DG du 02/06/2017 pour travaux de construction d’un 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°2073 du mardi 13 juin 2017 - Date d’ouverture : - 28/06/2017 – Nombre de plis : douze (12) 
Lettre de convocation CAM N°2017-096/MAAH/SG/CAP-M/DG du 20/06/2017 

MONTANT  
 
Soumissionnaires 

Montant lu à 
l’ouverture 
HTVA 

Montant corrigé 
HTVA  

Montant lu à 
l’ouverture TTC 

Montant corrigé 
TTC 

 
 Observations 

 LAMBO 
SERVICES 150 705 735 161 935 935 177 832 767 191 084 403 

  NON CLASSE 
Les CV du chef  maçon, chef 
charpentier, chef plombier, chef 
peintre et chef soudeur non 
fournis. Carte grise de la citerne 
non authentique RDC 
Facturation des PM a l’item 6.5.17 
et 6.5.18 R+1 
Erreur de sommation au sous total 
V et total général. 
Taux de correction = +7,46% 

 BURKINA 
BATISSE 141 628 005 141 088 005 167 121 046 166 483 846 

NON CLASSE 
CNF et AIRC Scannés. 
- Contrat d’assurance, Visite 
technique du matériel roulant non 
fourni. - Plan d’assurance qualité 
non fourni - marché  de 
construction R+1 non authentique  
car le nom du titulaire du marché 
n’est pas mentionné dans le 
contrat Les CV  du chef  maçon, 
chef charpentier, chef plombier, 
chef peintre et chef soudeur non 
fournis.  Erreur de sommation 
Taux de correction = -0,38% 

 ECRB 147 079 376 144 035 376 173 553 664 169 961 744 

NON CLASSE 
Conducteur des travaux 
Nombre d’année d’expérience 
insuffisante (une année au lieu de 
4 ans car diplôme obtenu en mai 
2016)  Aucun projet similaire. 
Electricien Diplôme illisible 
Aucun projet similaire 
CV non conforme Plan de charge 
non fourni Plan d’assurance 
qualité non fourni  Chiffre d’affaire 
insuffisant (110 876 203 francs 
CFA) inférieur à 300 000 000 
francs CFA Aucun marché de R+1 
exécuté dans les cinq dernières 
années Facturation des PM 
Taux de correction= -2,06% 

 GECIMEL-Sarl 196 167 994 192 888 142 231 478 233 227 608 007 

NON CLASSE 
Conducteur des travaux 
Diplôme : DUT : photocopie du 
diplôme non légalisé 
Discordance entre la date 
d’obtention figurant sur le diplôme 
et le CV (21/07/1995 diplôme au 
lieu juin 1995 sur le CV)  CNIB : 
FNC Le chef de chantier 
Diplôme :   BEP /GC (fourni non 
légalisé)  Photocopie du CNIB : 
Non légalisé Electriciens 
Diplôme :   CAP en électricité 
(fournis  non légalisés) 
CV : FNC CNIB : FNC 
Le chef maçon chef Charpentiers 
chef plombiers chef peintres 
chef Soudeurs n’ont pas légalisés 
leur attestation de travail, 
attestation de disponibilité et CNIB 
Contrat d’assurance, Visite 
technique du matériel roulant non 
fourni Aucun marché de R+1 
exécuté dans les cinq dernières 
années Erreur de sommation 
Taux de correction= -1,67% 
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   Manifestation d’interet   n°2017-02 /REST/PTAP/CBT du 03 avril 2017  pour le     recrutement d’un consultant pour le : suivi-  contrôle 
des travaux de construction de deux(02) logements pour infirmier au CSPS de Botou et pour  Enseignant  de l’école de Kankangou ; construction 

de bâtiment administratif et latrines à Botou (CEG) dans la commune rurale de Botou - Financement :   lot 1 : budget communal, subvention 
FPDCT, Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2058 du  mardi 23 juin  2017 - Convocation de la CCAM N°2017-

02MATD/REST/PTAP/CBT du 31/05/ 2017 - Date de dépouillement : 06 Juin 2017 ;  Nombre de plis reçus :   02 Méthode sélection : qualité 
technique. Note technique minimum requis - Dat         Date délibération : 06 Juin 2017. 

Soumissionnaires Diplôme 
 Adéquation Ancienneté 

 
Expérience 

 Totaux Observations 

ZARE Ismaël 20 20 06 36 82 Non Retenu pour la suite de 
la procédure 

OUEDRAOGO Abdoul  
Kader 20 20 03 68 91  Retenu pour la suite de la 

procédure 
Le soumissionnaire    OUEDRAOGO Abdoul  Kader est   Retenu pour la suite de la procédure 

                          
   Manifestation d’interet   n° 2017-   01/REST/PTAP/CBT pour le     recrutement d ’un consultant pour le suivi-   contrôle des 

        travaux de construction de complexe sco laire de  (03) sa lles de classe +Bureau +magasin et latr ines à 04 postes  à  
Bouguel/Pori au profit de la  commune de Botou - Financement:   budget communal, subvention  PNGT2-3, Gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2058 du  mardi 23 juin  2017 
convocation de la CCAM N°2017-02MATD/REST/PTAP/CBT du 31/05/ 2017 - Date dépouillement : 06 Juin  2017; Nombre de plis reçus : 03 

D           Date délibération : 06 Juin  2017. Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points 
Soumissionnaires Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Totaux Observations 
OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 20 20 3 68 91 Retenu 

ZARE  Ismaël 20 20 6 36 82 Non Retenu  
SAWADOGO  
Mohamed 20 20 9 26 75 Non Retenu 

Le  soumissionnaire    OUEDRAOGO Abdoul est Retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix n°2017-01/REST/PTAP/CTSG pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de TANSARGA 
Financement : budget communal/Transfert MENA, gestion 2017 - Date de dépouillement : Jeudi 15 Juin 2017. Publication de l’avis : quotidien des 

marchés publics N° 2067 du Lundi 05 Juin 2017. Nombre de concurrents : 04. Date de délibération : Jeudi 06 Juillet  2017 
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC Soumissionnaires LU Corrigé LU Corrigé   Observations 

ESPACE MATERIAUX 10 545 250 - - - Conforme 
GROUPE KOMONDI 14 038 620 - - - Conforme 
E.CO.DI 16 439 275 - - - Conforme 
EZOF 16 229 460 - 17 326 281 - Conforme 

Attributaire ESPACE MATERIAUX pour un montant de Dix millions cinq cent quarante cinq mille deux cent cinquante 
(10 545 250) FCA TTC avec un délai de livraison de 30 jours 

                   
Manifestation d’intérêt n° 2017-01/REST/PTAP/C-TSG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux au profit de 

la commune de TANSARGA. Lot1 : suivi-contrôle des travaux de Construction de trois (03) salles de classe dans la commune de TANSARGA 
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2017. Date de dépouillement : mardi 20 juin 2017. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°  2067 du lundi 05/06/2017. Nombre de concurrents : 05 
Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : mardi  04 juillet  2017 

NOTE TECHNIQUE/100 
CONSULTANT Diplôme  Adéquation du diplôme avec 

la mission Ancienneté  Expérience  Note Total/100 Observations 

KIENDREBEOGO P Norbert 20 05 07 55 87 1er 
THIOMBIANO F Fabien 20 05 06 50 81 2e  

THIOMBIANO Charles 10 05 05 20 40 Non Retenu pour la 
suite 

AWOKOU Gregoire 00 00 03 35 38 Non Retenu pour la 
suite 

ZARE Ismaël 20 05 05 25 55 Non Retenu pour la 
suite 

Attributaire  KIENDREBEOGO P Norbert 
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 SICOBAT-Sarl 209 286 737 209 286 737 246 958 350 246 958 350 
NON CLASSE 
Aucun marché de R+1 exécuté 
dans les cinq dernières années 

 BGR-SA 207 968 270 208 622 735 245 402 558 246 174 827 

NON CLASSE 
Contrat d’assurance, Visite 
technique du matériel roulant non 
fourni Un seul marché de R+1 
fourni avec PV de réception 
définitive au lieu de deux marchés 
exigés par  le DAO.  Facturation 
des PM et Erreur de sommation 
Taux de correction= +0,031% 

 GROUPEMENT 
S2C-SCD 205 772 294 205 772 294 242 811 307 242 811 307 

NON CLASSE 
Les CV du chef maçon, chef 
charpentier, chef plombier, chef 
peintre et chef soudeur non 
fournis.  DRTSS de sol confort pas 
de date d’établissement 

 
GROUPEMENT 
SAO 
BTP/ECCKAF 

105 648 475 106 728 015 129 385 201 125 939 058 

NON CLASSE 
Attestation de travail, et de 
disponibilité et CNIB du Soudeur 
non fourni Contrat d’assurance et 
Visite technique du matériel 
roulant non fourni Facturation des 
PM et erreur de quantité Item 
312,414 Taux de correction= 
+1,02% 

 ECOTAP-Sarl 206 569 270 206 573 320 243 751 739 243 756 518 

 NON CLASSE 
Les CV du chef maçon, chef 
charpentier, chef plombier, chef 
peintre et chef soudeur non 
fournis.  Un seul marché de R+1 
fourni avec PV de réception 
définitive au lieu de deux (02) 
marchés exigés par  le DAO 
Discordance entre montant en 
lettre et montant en chiffre 
Item2.11 Taux de correction= 
+0,001% 

  
GSI-Sarl 169 854 264 169 854 264 200 428 032 200 428 032 

NON CLASSE 
Caution  de soumission SYA 
Mutuel Services n’est pas agrée) 
Attestation de disponibilité du chef  
soudeur non fourni. 
Visite technique d’une seule benne 
fournie au lieu de deux bennes 
Plan d’assurance qualité non 
fourni Ligne de crédit non 
conforme  (SYA Mutuel Services 
n’est pas agrée)  

 SOGEK-Sarl 162 076 470 162 076 470 191 250 235 191 250 235 

NON CLASSE 
Contrat d’assurance et visite 
techniques du matériel roulant non  
authentique Chiffre d’affaire non 
authentique Marchés similaires   
non authentiques L’objet des 
travaux mentionnés sur la caution 
de soumission est diffèrent de 
celui du marché L’objet des 
travaux mentionnés sur la ligne de 
crédit est diffèrent de celui du 
marché 

 ENITAF Sarl 192 071 385 192 071 385  226 644 234 226 644 234 1er 
Attributaire : ENITAF-Sarl pour un montant hors taxes de cent quatre vingt douze millions soixante onze mille trois cent quatre vingt cinq (192 
071 385) F CFA et toutes taxes comprises de deux cent vingt six millions six cent quarante quatre mille deux cent trente quatre (226 644 234) F 
CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-03 /RNRD /PYTG /C. ULA DU 10 MAI 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE A 
OULA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OULA - Date de dépouillement : Lundi 12 juin 2017 - Financement : TRANSFERT DE L’ETAT; 

GESTION 2017 (Imputation : Chap 23, Art. 232) -  Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2017 du mardi 30 mai 2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :  Lettre N°2017_01-/RNRD/PYTG/C.ULA/SG/CCAM du 09 juin 2017 - 

Nombre de plis acheté : 01 - Nombre de plis reçu : 01 
Soumissionnaires Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA observations 

ESA/BTP 10 565 030 
12 102 860 Car il y a erreur au niveau de l’item 4.3; lire « 8000 » en 
chiffre contre « dix-huit mille cinq cent » en lettre : soit une variation de 
14,56% 

Conforme 

Attributaire 
provisoire 

Entreprise ESA/BTP pour un montant HTVA de : DOUZE MILLIONS CENT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE 
(12 102 860) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de SOIXANTE-QUINZE (75) Jours 

 
Demande de prix  n°2017-06 /RNRD /PYTG /C. ULA DU 10 MAI 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE QUATRE  (04) SALLES DE 

CLASSE AU CEG DE LOUGOURI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  OULA - Date de dépouillement : Lundi 12 juin 2017 
Financement : TRANSFERT DE L’ETAT; GESTION 2017 (Imputation : Chap 23, Art. 232) -  Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 

N°2017 du mardi 30 mai 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 
Lettre N°2017_01-/RNRD/PYTG/C.ULA/SG/CCAM du 09 juin 2017 - Nombre de plis achetés : 02 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
francs CFA 

HTVA 

Montant Corrigé en 
Francs CFA HTVA observations 

ESA/BTP 21 641 358 24 784 818  
 

Conforme 
Il y a erreur au niveau des items 3.1 et 4.5; lire « huit mille » en lettre contre 
respectivement « 4000 » et « 5500 » en chiffre soit une variation de 14,52% 

Établissement SORE 
et Frères 21 992 621 - 

Non conforme car : 
Les attestations de disponibilité  du chef maçon, du chef électricien, du chef 
menuisier, du chef peintre ainsi que de tous les ouvriers sont signées à la date 
du 05 avril 2017 antérieure à la date de publication du marché 

Attributaire  Entreprise ESA/BTP Pour un montant HTVA de : VINGT-QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE 
MILLE HUIT CENT DIX-HUIT (24 784 818) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de QUATRE-VINGT-DIX (90) Jours. 

 
Demande de prix  n°2017-04 /RNRD /PYTG /C. ULA DU 10 MAI 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE+ 

BUREAU + MAGASIN A SONH AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  OULA - Date de dépouillement : Lundi 12 juin 2017 
Financement : TRANSFERT DE L’ETAT; GESTION 2017 (Imputation : Chap 23, Art. 232)  -  Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 

N°2017 du mardi 30 mai 2017  -  Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 
Lettre N°2017_03-/RNRD/PYTG/C.ULA/SG/CCAM du 09 juin 2017 - Nombre de plis achetés : 03 - Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
francs CFA 

HTVA 

Montant Corrigé en 
Francs CFA HTVA observations 

ETABLISSEMENT SORE 
ET FRERES 16 976 231 - 

Non conforme car : 
  il y a discordance du prénom du chef de chantier : « BOURGOU Eli » sur 

le diplôme contre « BOURGOU Elie » dans le cv et sur l’attestation de 
disponibilité; puis d’un des maçons : « KABORE Oumar » sur l’attestation 
de travail contre « KABORE Omar » sur l’attestation de disponibilité 

  les reçus d’achat du groupe électrogène et du poste à souder n’ont pas été 
fournis 

E.C.FOR Sarl 16 554 854 - 
Non conforme car  l’entreprise n’a signé sur aucun des PV de réception 
définitive et il y’a Surcharge au niveau du PV de réception du marché N° 
24/03/01/00/2012/0003/MESS/SG/DAF 

E.S.W.F 17 398 295 17 398 295 Conforme 

Attributaire provisoire 
Entreprise  E.S.W.F Pour un montant HTVA de : DIX-SEPT MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT 
MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (17 398 295) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de QUATRE-
VINGT-DIX (90) Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-05 /RNRD /PYTG /C. ULA DU 10 MAI 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSE+ BUREAU + MAGASIN A NONGFAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  OULA - Date de dépouillement : Lundi 12 juin 2017 

Financement : TRANSFERT DE L’ETAT; GESTION 2017 (Imputation : Chap 23, Art. 232) -  Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 
N°2017 du mardi 30 mai 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

Lettre N°2017_01-/RNRD/PYTG/C.ULA/SG/CCAM du 09 juin 2017 - Nombre de plis achetés : 02 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant lu en 
francs CFA HTVA 

Montant Corrigé en Francs 
CFA HTVA observations 

E.S.W.F 17 294 195 17 294 195 Conforme 

E.C.W.P 19 117 680 - Non conforme car il a fourni un seul marché similaire 
conforme au lieu de deux comme le demandait le dossier 

Attributaire provisoire 
Entreprise  E.S.W.F Pour un montant HTVA de : DIX-SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-
QUATORZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (17 294 195) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 
QUATRE-VINGT-DIX (90) Jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2017-005/RPCL/POTG/CLBL  du 19JUIN 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE 

LA COMMUNE DE LOUMBILA -  Date du dépouillement : Vendredi  07 Juillet 2017 - Financement : Budget communal/TRANSFERT MENA, 
Gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2084 du Mercredi  28Juin 2017  - CONVOCATION : N° 2017- 

005/RPCL/PTOG/CLBL du 07/07/2017 - NOMBRE DE LOTS : UNIQUE - Nombre de soumissionnaires : 09 
 Lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires 

Soumissionnaire Montant 
initial en HT 

Montant corrigé 
en HT Variation Classement 

 
Observation 

GRANDEUR SERVICE 10 152 000 10 152 000 00 9eme Conforme 

IDAR SERVICE 6 885 000 6 885 000 00 6eme 

Offre anormalement basse : le montant HT du 
soumissionnaire augmenté de 15% est inférieur au 
montant HT de l’enveloppe. MHT de l’enveloppe 
financière (10 560 000)-(10 560 000*15/100) = 8 659 200 
MHT du soumissionnaire augmenté de 15% (6 885 000) + 
(6 885 000*15/100) = 7 917 750 
En conclusion 7 917 750<8 659 200 

TIENSO CDR 7 740 000 7 740 000 00 3eme Conforme 
BC 10 614 350 10 614 350 00 8eme Offre hors enveloppe 

SAEM SARL 9 522 000 7 542 000 1 980 000 2eme 

Non Conforme 
Erreur de calcul sur le Bordereau des Prix Unitaires 
Item 1 : vingt mille au lieu de vingt-cinq mille 
Item 2 : vingt mille au lieu de vingt-cinq mille 
Item 3 : Quatre-vingt-dix mille au lieu de Cent cinquante 
mille. Montant de la correction supérieur à 15% 

BARACK SERVICE 10 575 000 10 575 000 00 7eme Offre hors enveloppe 
EES 7 587 000 7 587 000 00 1er Conforme 
LOGAN FILS 7 803 000 7 803 000 00 4eme Conforme 

ECTA 8 295 750 8 295 750 00 5eme 
Non Conforme Car le soumissionnaire n’a pas respecté le 
cadre du devis estimatif. Il a omis l’item 5 qui concerne les 
armoires 

Attributaires 
 

EES attributaire du lot unique pour un montant de Sept millions cinq cent quatre-vingt-sept  mille  (7 587 000) francs 
CFA HT avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’offres n°2017-002/RPCL/POTG/CDPL/CCAM du 20 AVRIL 2017  pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaire au profit des ecoles 

primaires et des centres d’eveil de la commune de dapelogo lot unique - Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2017, 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° du    Page - Convocation de la CCAM n° 2017-02 /RPCL/POTG/C.DPL/M/CCAM du 

06/07/2017 Nombre de plis reçu : 06.'
Montant de l’offre lu 

publiquement '
Montant 

de l’offre corrigé'N°! Soumissionnaire!
HT' TTC' HT' TTC'

Rang' ' Observations'

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

 

Offre Technique Pages de garde des contrats non signés par 
l’Autorité Publique.  Contrat non enregistrés aux impôts (un contrat 
de plus de 1 000 000 doit être enregistré)  Absence de procès-
verbaux de réception  Absence du contrôleur de vivre 

 Absence de la visite technique du camion immatriculé 11HL5863 
un chauffeur au lieu de trois demandés,  deux véhicules  au lieu de 
trois demandés  Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS 
Non Conforme Offre Financière Absence de l’objet sur l’acte 
d’engagement Non Conforme 

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

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

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

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

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

Offre Technique Absence de l’attestation de travail du contrôleur des 
vivres, des chauffeurs  Pages de garde des contrats non signés par 
l’Autorité Publique.  Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution 
des contrats  Non Conforme Offre Financière Absence de l’objet sur 
l’acte d’engagement Non Conforme 

 RAYAN SERVICE 61 708 800 63 361 344 -   -  

Offre Technique Absence de l’attestation de travail du contrôleur des 
vivres OUEDRAOGO Yobi Justin, Absence de l’attestation de travail 
des chauffeurs OUEDRAOGO Yobo Justin est à la fois  contrôleur 
des vivres et chauffeur dans l’attestation de disponibilité  

 Absence du CV  et CNIB du contrôleur des vivres OUEDRAOGO 
Yobo Justin Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS 
Non Conforme 

 2GS 64 010 000 66 034 640 -   -  
-Hors enveloppe -Absence de bordereau des prix unitaires pour la 
cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune de 
Dapélogo Non Conforme 

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

Attributaire  Lot unique : A.CO.R est attributaire pour un montant de : Soixante-trois millions quatre-cent-soixante-dix-neuf mille deux 
cent francs (63 479 200) CFA Toutes Taxes Comprises, avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2017-005/RPCL/POTG/CLBL  du 19JUIN 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE 

LA COMMUNE DE LOUMBILA -  Date du dépouillement : Vendredi  07 Juillet 2017 - Financement : Budget communal/TRANSFERT MENA, 
Gestion 2017 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2084 du Mercredi  28Juin 2017  - CONVOCATION : N° 2017- 

005/RPCL/PTOG/CLBL du 07/07/2017 - NOMBRE DE LOTS : UNIQUE - Nombre de soumissionnaires : 09 
 Lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires 

Soumissionnaire Montant 
initial en HT 

Montant corrigé 
en HT Variation Classement 

 
Observation 

GRANDEUR SERVICE 10 152 000 10 152 000 00 9eme Conforme 

IDAR SERVICE 6 885 000 6 885 000 00 6eme 

Offre anormalement basse : le montant HT du 
soumissionnaire augmenté de 15% est inférieur au 
montant HT de l’enveloppe. MHT de l’enveloppe 
financière (10 560 000)-(10 560 000*15/100) = 8 659 200 
MHT du soumissionnaire augmenté de 15% (6 885 000) + 
(6 885 000*15/100) = 7 917 750 
En conclusion 7 917 750<8 659 200 

TIENSO CDR 7 740 000 7 740 000 00 3eme Conforme 
BC 10 614 350 10 614 350 00 8eme Offre hors enveloppe 

SAEM SARL 9 522 000 7 542 000 1 980 000 2eme 

Non Conforme 
Erreur de calcul sur le Bordereau des Prix Unitaires 
Item 1 : vingt mille au lieu de vingt-cinq mille 
Item 2 : vingt mille au lieu de vingt-cinq mille 
Item 3 : Quatre-vingt-dix mille au lieu de Cent cinquante 
mille. Montant de la correction supérieur à 15% 

BARACK SERVICE 10 575 000 10 575 000 00 7eme Offre hors enveloppe 
EES 7 587 000 7 587 000 00 1er Conforme 
LOGAN FILS 7 803 000 7 803 000 00 4eme Conforme 

ECTA 8 295 750 8 295 750 00 5eme 
Non Conforme Car le soumissionnaire n’a pas respecté le 
cadre du devis estimatif. Il a omis l’item 5 qui concerne les 
armoires 

Attributaires 
 

EES attributaire du lot unique pour un montant de Sept millions cinq cent quatre-vingt-sept  mille  (7 587 000) francs 
CFA HT avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’offres n°2017-002/RPCL/POTG/CDPL/CCAM du 20 AVRIL 2017  pour l’acquisition de vivres pour cantines scolaire au profit des ecoles 

primaires et des centres d’eveil de la commune de dapelogo lot unique - Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2017, 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° du    Page - Convocation de la CCAM n° 2017-02 /RPCL/POTG/C.DPL/M/CCAM du 

06/07/2017 Nombre de plis reçu : 06.'
Montant de l’offre lu 

publiquement '
Montant 

de l’offre corrigé'N°! Soumissionnaire!
HT' TTC' HT' TTC'

Rang' ' Observations'

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

 

Offre Technique Pages de garde des contrats non signés par 
l’Autorité Publique.  Contrat non enregistrés aux impôts (un contrat 
de plus de 1 000 000 doit être enregistré)  Absence de procès-
verbaux de réception  Absence du contrôleur de vivre 

 Absence de la visite technique du camion immatriculé 11HL5863 
un chauffeur au lieu de trois demandés,  deux véhicules  au lieu de 
trois demandés  Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS 
Non Conforme Offre Financière Absence de l’objet sur l’acte 
d’engagement Non Conforme 

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

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

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

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

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

Offre Technique Absence de l’attestation de travail du contrôleur des 
vivres, des chauffeurs  Pages de garde des contrats non signés par 
l’Autorité Publique.  Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution 
des contrats  Non Conforme Offre Financière Absence de l’objet sur 
l’acte d’engagement Non Conforme 

 RAYAN SERVICE 61 708 800 63 361 344 -   -  

Offre Technique Absence de l’attestation de travail du contrôleur des 
vivres OUEDRAOGO Yobi Justin, Absence de l’attestation de travail 
des chauffeurs OUEDRAOGO Yobo Justin est à la fois  contrôleur 
des vivres et chauffeur dans l’attestation de disponibilité  

 Absence du CV  et CNIB du contrôleur des vivres OUEDRAOGO 
Yobo Justin Absence de la liste du personnel déclaré à la CNSS 
Non Conforme 

 2GS 64 010 000 66 034 640 -   -  
-Hors enveloppe -Absence de bordereau des prix unitaires pour la 
cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune de 
Dapélogo Non Conforme 

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

Attributaire  Lot unique : A.CO.R est attributaire pour un montant de : Soixante-trois millions quatre-cent-soixante-dix-neuf mille deux 
cent francs (63 479 200) CFA Toutes Taxes Comprises, avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE SAHEL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 20 17-001/RSHL/PUDL/COM-GG du 06/06/2017 le Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation 

d’une étude de faisabilité techniques et environnementales, les études techniques détaillées et l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour les 
travaux d’aménagement de voiries, des assainissements et d’aménagement des mares dans la ville de Gorom-Gorom.  

Financement :   budget communal. Méthode sélection : Qualité technique. Convocation de la CCAM : n°2017-012/COM-GG/SG du 14/07/2017.  
Date d’ouverture des plis : 17/07/ 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 26/07/ 2017. 

 Note technique minimum requise : 75 points 
Note Technique requise1 

Nom des 
consultants 

Expérience du 
consultant 

pertinente pour 
la mission 

Conformité du 
plan de travail et 

de la méthode 
proposée 

Qualifications 
et compétence 
du personnel 

pour la  mission 

Qualité de 
la 

proposition 

Note 
totale 

Classement2 Observations3 

BETAIC 15 17 58 02 92 3ème 

-RABO Ghélil moumini du personnel , 
n’est pas ingénieur en génie civil 
comme déclaré 
-DEA fourni pour hydrologue ou 
hydraulicien en lieu place de Diplôme 
d’ingénieur en génie rural 
-lettre d’engagement adressée à la 
PRM 

Intégrale IC 15 18 60 05 98 1er Conforme. Invité pour les 
négociations 

CETIS 15 18 60 02 95 2ème Attestation de situation Fiscale non 
fournie 
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REGION DU SUD- OEUST 
Demande de prix n°2017-05/RSUO/PPON/C-DJG/SG/CCAM  POUR L’ACQUISITION DES MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA  

COMMUNE DE  DJIGOUE - Financement : Budget communal, ETAT, PNGT2-3, FPDCT gestion 2017 
Date de dépouillement : 24 mai 2017 - Nombre de lot : quatre(04) -  Nombre de concurrents : deux(02) pour le lot 1 et un(01) pour le lot2 ; 3 et 4 

Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant 
Corrigé HT 

Montant 
Corrigé TTC Observations 

LOT1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du Lycée Départemental de Djigouè 

01 SITRAD BURKINA SARL 2 444  000 
 

3 883 920 
 

2 444 000 2 883 920 

Non-Conforme : car on constate une 
variation de -34,7 % entre le  montant lu 
et le montant corrigé dû à une erreur de 
calcul dans la sommation du montant 
total hors TVA et du montant de la TVA   

   02 ESCO 3 468 000  3 468 000  Conforme 

Attributaire ESCO   avec un montant  de trois  millions quatre cent soixante-huit mille  (3 468 000) FCFA HT et un 
délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours 

LOT2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école B de la Commune de Djigouè 
  
 01 ESCO 2 078 000  2 078 000  Conforme 

Attributaire ESCO avec un montant de deux millions soixante-dix-huit  mille (2 078 000) F CFA HT et un délai 
d’exécution de quarante-cinq(45) jours 

LOT3 : Acquisition de mobiliers scolaires au de l’école primaire publique de Bourio-Gan de la Commune de Djigouè 
01 ESCO 2 233 000  2 233 000  Conforme 
 
Attributaire 

ESCO avec un montant de deux millions deux cent trente-trois mille (2 233 000) FCFA HT et un délai 
d’exécution de quarante-cinq(45) jours 

LOT4 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit  de l’école primaire publique de Hompinsè de la Commune de Djigouè 
01 ESCO 2 402 000  2 402 000  Conforme 

Attributaire ESCO   avec un montant de deux millions quatre cent deux mille (2 402 000) FCFA HT et un délai 
d’exécution de quarante-cinq(45) jours 
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Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques
et péri-informatiques.    

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°03-2017-10/MJDHPC/SG/DMP du 24/07/2017

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017, Suède et Danemark

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  à ordre de commande pour l’acquisition de
fournitures de bureau et de consommables informatiques et péri-infor-
matiques au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de
la Promotion Civique.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots intitulé
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et de consommables infor-
matiques et péri-informatiques financement Suède ;
- lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau et de consommables infor-
matiques et péri-informatiques financement Danemark ;
- lot 3 : Acquisition de fournitures de bureau et de consommables infor-
matiques et péri-informatiques financement compte d’appuis droits
humains. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de sept (07) jours
pour chaque lot.                                                                                                                  

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
sise au 3ème étage de l’immeuble du FASO, sur l’avenue de l’indépen-
dance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 ou il peut être
consulté gratuitement ou être retirer moyennant le paiement à la régie
de la Direction Générale du contrôle des marchés publics et des
Engagement Financiers au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (DG-CMEF/MINEFID), d’une somme forfaitaire non
remboursable de vingt mille ( 20 000) francs CFA par lot.

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) francs CFA par lot.
Devront parvenir ou être remises à l’adresse « le secrétariat de la direc-
tion  des marchés publics du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique » avant le  11/08/2017 à 09h 00

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés.

Nicodème OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 & 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31
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Avis de demande de prix 
n°0025/MTMUSR/SG/DMP.

Dans le cadre de l’exécution du fonds d’équipement de la DGTTM, exercice 2017, le Président de la commission d’Attribution des Marchés
du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) lance une demande de prix pour le gardiennage des
locaux de la DGTTM et les DRT

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

Les prestations se composent en quatre (04) lots :

Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque ordre de commande et        le délai de validité du marché est de 365 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(MTMUSR)) sis à l’hôtel Administratif du Centre, coté Ouest de la Base Aérienne de Ouagadougou Tél : 25 48 89 68 . 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet de la demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR)) sis à l’hôtel Administratif du Centre, coté Ouest
de la Base Aérienne de Ouagadougou Tél : 25 48 89 68 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20.000) F CFA pour
chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél.: 50-32-47-76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de (voir tableau ci-dessous) devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR)) sis à l’hôtel Administratif du Centre, coté Ouest de la Base Aérienne
de Ouagadougou Tél : 25 48 89 68, avant le 18/08/2017 à 9 h 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission  D’Attribution des Marchés 

Adama SORI

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS,DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE                                                                         

Gardiennage des locaux de la DGTTM et les DRT

Lot Région

01 Gardiennage des locaux de la DGTTM (Centre), la DRT Centre Ouest 
02 Gardiennage des locaux de la DRT Haut Bassins et la DRT Sud-ouest.
03 Gardiennage des locaux de la DRT Boucle du Mouhoun et la DRT Nord
04 Gardiennage des locaux de la DRT Est et la DRT Centre Est

Lot Montant de la garantie de soumission en FCFA

01 250 000
02 100 000
03 100 000
04 100 000
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Fournitures et Services courants

Entretien et réparation des véhicules de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de
Lutte contre la Corruption        

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Avis de demande de prix n°      
Financement:  

•ETAT exercice 2017

La présidente de la commission d'attribution des marchés de L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CON-
TRE LA CORRUPTION lance une demande de prix pour: Entretien et la réparation des véhicules de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de
Lutte contre la Corruption. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (préciser le type d'agrément s'il y a lieu) 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 :
unique Entretien et réparation des véhicules de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante (360) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Marie Louise OUEDRAOGO à l’ASCE-LC, téléphone: 25 301091/92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la PRM/Autorité
Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption moyennant paiement d'un montant non remboursable de Lot unique  de vingt mille
(20 000) à la   Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copie(s), conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant  deux cent mille (200 000) Devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante PRM/Autorité
Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption, avant le 11/08/2017 à 09 H 00.

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

tion de l'offre transmise par le soumissionnaire.

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

F. Chantal OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres N°2017-145/MINEFID/SG/DMP du 11 juillet 2017 pour les Travaux d’aménagement d’une zone de stationnement
au profit du MINEFID dont l’avis a paru dans la Revue des marchés publics N°2103 du mardi 25 juillet 2017, à la page 47, que la visite de site
aura lieu le mercredi 09 Août 2017 à partir de 09 heures au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP), sis au rez-de-chaussée de
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

28 Quotidien N° 2109 - Mercredi 02  Août 2017



Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Construction d’un réfectoire de 200 places
au profit du CECF à la BQSO à Kamboinsin.

réalisation d’infrastructures sportives (ter-
rain de football + athlétisme) au profit de la

DCSA au GIFA à Bobo-Dioulasso.

Avis  de demande de prix
n°2017-0558/MDNAC/SG/DMP  DU

Financement : Budget de l’état, gestion 2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance
une demande de prix ayant pour objet la Construction d’un réfectoire de
200 places au profit du CECF à la BQSO à Kamboinsin. Les travaux
seront financés sur le Budget de l’État, Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
B2 ou plus) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique défini comme suit
:
-lot unique : Construction d’un réfectoire de 200 places au profit du
CECF à la BQSO à Kamboinsin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. Tel 25
33 31 24/ 25 31 48 49.

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 du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants et moyennant paiement d’un montant non
remboursable Trente mille (30 000) FCFA auprès de la DG-CMEF. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et
des Anciens Combattants, avant le 11/08/2017 à 09 heures 00 mi-
nutes.

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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

INT-CLM TAPSOBA Moussa
Officier de l’Ordre Nationale 

Avis  de demande de prix
n°2017-0564/MDNAC/SG/DMPdu 24 juillet 2017
Financement : Budget de l’état, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’infrastructures
sportives (terrain de football + athlétisme) au profit de la DCSA au GIFA
à Bobo-Dioulasso. 

Les travaux seront financés sur le Budget de l’État, Gestion
2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
T2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en un lot unique défini comme suit :
-lot unique : réalisation d’infrastructures sportives (terrain de football +
athlétisme) au profit de la DCSA au GIFA à Bobo-Dioulasso.

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 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. Tel: 25
41 90 43.

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 du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Cinquante Mille (50 000) FCFA auprès de la DG-
CMEF. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Un Million Cinq Cent
Mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants, avant le 11/08/2017 à 09
heures 00 minutes..

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 Directeur des Marchés Publics

INT-CLM TAPSOBA Moussa
Officier de l’Ordre Nationale 
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AON 
n°2017-0049/MS/SG/DMP/PADS du 08 mai 2017

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation des
femmes et les dividendes démographiques au Sahel, et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la réalisation et la diffusion de supports audio-visuels. 

La Direction des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la réalisation de supports audio-visuels. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », édition 2011 mise à jour en 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres àla
Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso 

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

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

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datés de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

La production de marchés similaires
-La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cinquante
mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75. 

Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 31/08/2017 à neuf (9) heures TU avec la mention  «Réalisation et diffusion de supports audio
visuels».

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le
31/08/2017. 

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible. 

L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Nawin Ives SOME

Travaux

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Réalisation et la diffusion de supports audio-visuels. 
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Rectificatif du Quotidien n°2105 - Jeudi 27  juillet 2017, page 41 portant sur la date limite de dépôt des plis
Sollicitation de manifestation d’intérêt  

n°2017-/MMC/SG/DMP du 12 juillet 2017
Financement : Accord de Don IDA n° H693 BF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Service de consultant pour le levé géophysique aéro-
porté en magnétisme et spectrométrie gamma sur le quart sud-est du BURKINA FASO, BLOC B», peuvent être reçues par courrier ou par
mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 14 aout 2017 à 09 heure 00 mn TU au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina (rez-
de-chaussée à droite). 
Courriel : dmpmines@gmail.com .

Le Directeur des Marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

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

Rectificatif
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demande de prix 
n° 2017-    01   /MATD/RBMH/PSUR/CPAM

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des
Marchés  du Sourou lance une demande de prix pour l’achat de nourri-
ture, habillement et hébergement au profit  du District Sanitaire de
Tougan. 

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.

La présente demande de prix se compose d’un lot unique «
Achat  de nourriture, habillement et hébergement au profit du District
Sanitaire de Tougan ».

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 District Sanitaire de Tougan ( Tel
: 20 53 40 90 Poste 107).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
gestion du  District Sanitaire de Tougan, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès
du Percepteur de Tougan   (Tel : 20 53 40 83).

Les offres présentées en un original et en deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de  mon-
sieur le Secrétaire Général de la Province du Sourou, Président de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés, au plus tard le
11/08/2017, à 09 heures précises.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution

des Marchés du Sourou

Lucien GUENGUERE
Administrateur Civil

Achat de nourriture, habillement et hébergement au profit du District Sanitaire de Tougan

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 à 43

Fournitures et Services courants
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REGION DE L’EST

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

de la commune de Zabré.

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

profit de la commune de KANTCHARI

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n° 2017-001/MATD/RCES/PBLG/CZBR/SG du 30 juin 2017

Financement : Ressources transférées 
de l’Etat-Budget communal : Exercice 2017

La commune de Zabré lance un appel d’offres pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de
Base de la Commune de Zabré. 

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

Les acquisitions se composent en deux (02) lots :
-lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscriptions
d’Education de Base n°1 de Zabré.
-lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscriptions
d’Education de Base n°2 de Zabré.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
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 Zabré, 01 BP 01 Zabré,
Burkina Faso, Tél : 78 36 93 05/63 10 00 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) F CFA pour chaque lot auprès du Receveur
municipal 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 huit cent mille (800
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat du Sécretaire Général de la commune
de Zabré, avant le 31/08/2017 à 09 heures 00 précises T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-02/REST/PTAP/CKTCdu 25/07/2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL (MENA), GESTION 2017

La présidente de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de KANTCHARI lance un demande de
prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de KANTCHARI.

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 suspensionet pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de  mille trois cent vingt
neuf [1329] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent vingt deux (322)
sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent cinquante un
(351) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des quarante cinq [45] écoles primaires de la Commune
de KANTCHARI.
-Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un  [21] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de la Commune de
KANTCHARI, dans les locaux de la Mairie de KANTCHARI  Tél : (226)
…70 17 57 86.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de KANTCHARI, dans les locaux de la Mairie  Tél : (226)
70 17 57 86, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille [50 000] F CFA auprès du Receveur Municipal de
Kantchari.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de KANTCHARI, dans les locaux de la Mairie
Tél : (226) 70 17 57 86,  avant le 11/08/2017 à 9 heures 00mn T.U.

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

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

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

La présidente/CCAM  

TANKOANO /KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST
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REGION DE L’EST REGION DES HAUTS BASSINS

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

it de la commune de FOUTOURI

Acquisition de quatorze (14) ordinateurs com-
plets de bureau, de trois (03) ordinateurs porta-
bles et de mobilier de bureau au profit de l’ENEP

de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis demande de prix 
n° 2017- 004/REST/PKMD/CFTR /SG du : 21 juillet 2017
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de Foutouri lance une demande de prix  pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires  au
profit des écoles primaires publiques  de ladite commune.

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

-Les acquisitions sont constitués d’un lot unique.
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 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 comptabilité de la Mairie
Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité
de la Mairie de Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri tel : 70 86
54 12/ 76-58-81-14 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  vingt mille (20.000) FCFA auprès de la perception de
Gayéri.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse comptabil-
ité de la Mairie Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri. avant  le
11/08/2017 à 9 heure.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution

des marchés de Foutouri

Youssouf YALAWEOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-005/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 10 juillet 2017

Financement : budget de l’ENEP de Bobo-Dioulasso gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaires (ENEP) lance une
demande de prix pour l’acquisition de quatorze (14) ordinateurs com-
plets de bureau, de trois (03) ordinateurs portables et de mobilier de
bureau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

Les travaux se décomposent en plusieurs lots:
-lot 1 : Acquisition de quatorze (14) ordinateurs complets de bureau et
de trois (03) ordinateurs portables au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso;
-lot 2: Acquisition de mobilier de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso.
-Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20 97 06 07 ou 70 25 64
32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés de l’ENEP moyennant le paiement, à l’Agence Comptable,
d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA par
lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) francs CFA pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, avant  le
11/08/2017 à_09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Achat de vivres pour la nourriture des
malades du CMA de DÔ

Achat de produits, fournitures, réactifs,
médicaments et imprimés au profit du

District Sanitaire de DÔ

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande 
n° N°2017-002/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM 

Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017 

Le Secrétaire Général de la Province du Houet, Président de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix à commandes pour l’achat de vivres pour la nourriture des
malades du CMA de DÔ.

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 : achat de vivres pour la
nourriture des malades du CMA de DÔ.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  un
(01) an, gestion budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commandes dans le bureau du Responsable
Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô à Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande au Bureau Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Haut-Commissariat du Houet à Bobo-Dioulasso, avant le 11/08/2017
à 09 heures T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdallah Pathé SANGARE
Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDES DE PRIX 
n°2017-001/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM 

Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017 

Le Secrétaire Général de la Province du Houet, Président de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour l’achat de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de
produits et matériel de protection, de produits pour informatique et péri-
informatique, de réactifs et consommables de laboratoire, de médica-
ments et consommables médicaux et de divers imprimés au profit du
District Sanitaire de DÔ.

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 sept (07) lots : 
-lot 1 : achat de fournitures de bureau
-lot 2 : achat de produits d’entretien
-lot 3 : produits et matériel de protection
-lot 4 : produits pour informatique et péri-informatique
-lot 5 : réactifs et consommables de laboratoire
-lot 6 : medicaments et consommables médicaux
-lot 7 : divers imprimés

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Responsable Administratif et
Financier du District Sanitaire de Dô à Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau
Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Serétariat du Haut-Commissariat du Houet à Bobo-Dioulasso, avant le
11/08/2017 à 09 heures T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdallah Pathé SANGARE
Administrateur Civil
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Acquisition de matériel informatique au
profit du Centre aagricole polyvalent de

Matourkou

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires des écoles pri-

maires de la commune de Ziniaré.

Fournitures et Services courants

Demande de prix 
n°2017-007/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26 juillet 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M), lance une demande
de prix  pour acquisition de matériel informatique au profit dudit étab-
lissement.

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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de matériels informatiques et de matériels spéci-
fiques; 
-lot 2 : Acquisition de matériels et outils divers.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou  plusieurs lots ; 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 : 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 ouvert dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CAP-Matourkou (PRM/CAP-M) : Adresse : BP 130 Bobo-
Dioulasso Téléphone : 20-95-18-47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de la somme de :
-lot 1 : Trente mille (30 000) francs CFA;
-lot 2 : Vingt mille (20 000) francs CFA auprès du caissier de l’Agence
comptable du CAP-Matourkou..

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : Un million (1 000 000) FCFA;
-lot 2 : Trois cent mille (300 000) FCFA;
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne respons-
able des marchés, BP 130 Bobo-Dioulasso, Téléphone : (00226) 20-95-
18-47 au plus tard le 11/08/2017 à 9h 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la CAM

Daniel Fakiè HEMA

Avis d’Appel d’offres
n° 2017-07/CZNR/SG/COMPT du 12 Juillet 2017

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, 
GESTION  2017, TRANSFERT MENA

La Commune de Ziniaré lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des
écoles primaires de la commune de Ziniaré.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués de trois (03) lots
comme suit :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de mille soixante-dix-sept [1 077]
sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent  quarante-six [246] sacs de
haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent deux [302] bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine "A" de 20 litres chacun au profit des vingt-
neuf [29] écoles primaires de la CEB Ziniaré 1;
-lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent cinquante-un [1
351] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent neuf [309] sacs de haricot
[ niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent soixante dix-neuf [379] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine "A" de 20 litres chacun au profit des
vingt-trois [23] écoles primaires de la CEB Ziniaré 2;
-lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent dix [1 510] sacs
de riz de 50 kg chacun; de trois cent  quarante-quatre [344] sacs de hari-
cot [ niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent vingt quatre [324] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine "A" de 20 litres chacun au profit des
vingt-neuf [29] écoles primaires de la CEB Ziniaré 3.

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.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau du service de la comptabilité de la Mairie de
Ziniaré, située au secteur 3 de Ziniaré,  BP 492 Ziniaré, Tél : (00226) 25
30 97 51, E-mail : commune.ziniare@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de la compt-
abilité de la Mairie de Ziniaré, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des
trois (03) lots à la Trésorerie régionale du Plateau central.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000 000] de
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Monsieur le Secrétaire général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Ziniaré et déposées
au service de la Comptabilité de la Mairie de Ziniaré, sis au secteur 3 de
la ville, avant le 31/08/2017, à 9 heures 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 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 Secrétaire général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés Publics

W. Bertrand SAWADOGO 
Administrateur civil 

36 Quotidien N° 2109 - Mercredi 02  Août 2017



Fournitures et Services courants

Acquisition de  vivres au profit des écoles primaires de la commune Niégo.

REGION DU SUD OUEST
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Avis de demande de prix 
n°2017-_004_____/RSUO/PIB/CNG/CCAM

FINANCEMENT : Budget Communal 
(Ressources transferée MENA), Gestion 2017

Le président de la commission  des marchés de la commune de Niégo lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres au profit des
écoles primaires. 

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

Les acquisitions se décomposent en Lot unique comme suit :
-lLot unique : Acquisitions de vivres au profit des éc oles primaires de la comune de Niégo;

Le délai de livraison ne devrait pas excédervingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Niégo ou appeler au 70 78 48 72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Niégo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA auprès de la perception de
Dissihn. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille mille (300 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à la mairie de Niégo
avant le 11/08/2017 à neuf (09) heures précises. 

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

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

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

Le président de la Commission d’Attribution des marchés

Abdoulaye COMPAORE
Secrétaire Administratif 

MINISTERE DES RESSOUCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

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 des Ressources Animales et
Halieutiques, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires que l’avis d’appel d’offre n°2017-046/MRAH/SG/DMP du 23/06/2017,
publié dans le Quotidien  n°2092 du lundi 10/07/2017 à la page n°17, relatif à l’acquisition de réactifs de laboratoire au profit de la Direction
Générale des Services Vétérinaires du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques  que le dossier a subi une modification.

La modification porte sur le point A-31 des données particulières notamment en ce qui concerne la documentation exigée. Il
est désormais exigé un agrément technique de catégorie A2 conformément aux dispositions de l’arrêté n2013-1125/MS/MEF portant
conditions d’octroi, de retrait et de renouvellement d’agrément technique pour la fourniture, l’installation, la mise en service et la
maintenance de matériel et d’équipements médico-techniques du 12 décembre 2013.

Il s’excuse des éventuels désagréments que cette annulation pourrait entrainer. 

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National



Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation du jardin 
communal de Di.

Travaux de construction d’un Marché à
bétail dans la Commune de DI

Demande de prix ouvert
Financement : Budget communal / PNGT2-3 Gestion 2017

La présidente de la commission Communale d’attribution des
marchés de la Commune de DI lance un dossier de demande de prix
ouvert pour des Travaux de réhabilitation du jardin communal de Di.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration. 
-lot unique : travaux de réhabilitation du jardin du Maire ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de la commune de DI. Tel. : 74 77 63 77/69
21 27 89.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de DI, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la per-
ception à Tougan

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 d’un million (1 000
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général de la Mairie de DI avant le 11/08/2017à 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 de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Présidente de la Commission Communale d’Attribution Des

Marchés

Aminatou GUIRI

Demande de prix ouvert
Financement : Budget communal / PNGT2-3 Gestion 2017

Le président de la commission Communale d’attribution des
marchés de la Commune de DI lance un dossier de demande de prix
ouvert pour des Travaux de réalisation d’un Marché à bétail dans ladite
commune.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration. 
-L’ensemble des travaux est répartie deux lots séparés (lot1 et lot2)
comme suit.
-lot1 : travaux de construction d’un marché à bétail ;
-lot2 : travaux de réhabilitation d’un forage

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  à la mairie de la commune de DI. Tel. : 74 77 63 77/
69 21 27 89.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de DI, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la per-
ception à Tougan.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) pour le lot2
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire Général de
la Mairie de DI avant le 11/08/2017à 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 de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission Communale d’Attribution Des

Marchés

Aminatou GUIRI
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Travaux

Construction de sept (07) écoles primaires
au profit de la Commune de Zabré

Construction de trois salles au lycée com-
munal de Gayéri au profit de la commune.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert et Accéléré 
n°2017

Financement :  Ressources transférées de l’Etat -PNGT2-3-

La Commune de Zabré lance un appel d’offre ouvert et accéléré
pour les travaux de construction de sept (07) écoles primaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréées dans les travaux de construction de 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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se composent en sept (07) lots répartis comme suit
:
-lot 1 : construction d’une (01) école à 3 classes+bureau+magasin et un
bloc de latrines à 4 postes à SONGO ;
-lot 2 : construction d’une (01) école à 3 classes+bureau+magasin et un
bloc de latrines à 4 postes à GASSOUGOU/Zombré ;
-lot 3 : construction d’une (01) école à 3 classes+bureau+magasin et un
bloc de latrines à 4 postes à 4 postes à BANGOU/Doûn ;
-lot 4 : construction d’une (01) école à 3 classes+bureau+magasin et un
bloc de latrines à 4 postes à YOUNGOU/Pifou ;
-lot 5 : construction d’une (01) école à 3 classes+bureau+magasin et un
bloc de latrines à 4 postes à MOINDE ;
-lot 6 : construction d’une (01) école à 3 classes+bureau+magasin et un
bloc de latrines à 4 postes à ZANTA ;
-lot 7 : construction d’une (01) école à 3 classes+bureau+magasin et un
bloc de latrines à 4 postes à ZIRPAYA ;

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 quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Zabré ; Tel : 24 71 42
32/78 36 93 05/63 10 00 01. 

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 Zabré moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cinquante mille (50.000) francs CFA pour chaque lot 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 : 
Cinq cent mille (500.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse : secrétariat de la mairie de Zabré, avant le
16/08/2017 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

Demande de prix 
n°2017/03/REST/PKMD/CGYR du 25 mars 2017 

Financement : Budget communal/ FPDCT gestion 2017

La commune de Gayéri lance une demande de prix pour la con-
struction de trois salles de classes au lycée communal de Gayéri  dans
la commune de Gayéri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

-Les travaux se composent d’un lot unique.
Le délai d’exécution est de deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA
auprès de la perception de Gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Gayéri, avant  le 11/08/2017 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Adamou KINDA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST                                                                      

Construction de trois salles+ bureau+ mag-
asin+ à Karmanpéni dans la commune de

Gayéri.

Construction d’une école à quatre (04)
salles de classes à Bonsièga au profit de la

commune de Liptougou

Demande de Prix 
n°2017/04/REST/PKMD/CGYR du 25 mars 2017

Financement : Budget communal/ ressources transférées MENA   

La commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la con-
struction de trois salles+ bureau+ magasin+ à karmanpéni dans la com-
mune de Gayéri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

-Les travaux se composent d’un lot unique.
Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Gayéri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  cinquante mille (50.000) francs
CFA auprès de la perception de Gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  six cent mille
(600.000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Gayéri, avant  le 11/08/2017 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Adamou KINDA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix : 
n° 2017-06/REST/PGNG/CLPTG du 24 juillet 2017

Financement :   Budget Communal 
(Transfert Etat/MENA), gestion 2017

Cet Avis de demande de prix  fait suite à l’Adoption du plan  de
Passation des Marchés publics gestion 2017 du de la Commune de
Liptougou.

Le président de la commission d’attribution des marchés  de la
Commune de Liptougou lance une demande  de prix pour  la construc-
tion d’une école à quatre (04) salles  de classes à Bonsièga au profit de
la commune de Liptougou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 minimum  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en lot unique et indivisible intitulé
comme suit :
-Construction d’une école à quatre (04) salles de classes à Bonsièga

au profit de la commune de Liptougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Liptougou, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de prix au secrétariat de la Mairie
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille(50 000) francs  à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Mairie
de Liptougou, avant  le 11/08/2017 à 09 heures 00mn . 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST                                                                      REGION DE L’EST

Construction d’un dispensaire à Liptougou,+
deux incinérateurs dont un (01) à Liptougou et
un (01) à Bonsièga au profit de la commune de

Liptougou 

Construction  de quatre (04) logements pour
infirmier dont trois (03) à Liptougou et un (01) à
Bonsièga Au profit de la commune de Liptougou

Avis de la demande de prix 
n° 2017-07 /REST/PGNG /CLPTG/SG du 24 juillet 2017 

Financement : Budget Communal 
(subvention Etat/santé), gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017.

la commune de Liptougou  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux construction d’un dispensaire à
Liptougou et deux incinérateurs dont un à Liptougou et un à Bonsièga
au profit de la commune de Liptougou  Les travaux seront financés sur
les ressources  du budget communal a travers les ressources trans-
férées/santé

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se composent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90)  Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés  de la mairie de Liptougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de  Liptougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante
mille (50 000) FCFA à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Liptougou, avant
le 11/08/2017 à_09 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye  SIBORE
Adjoint Administratif

Demande de prix 
n° :2017-09/REST/PGNG/CLPTG du 24 juillet  2017

Financement : Budget communal (Subvention  de l’État/
Santé, 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
Liptougou.

La Commune de Liptougou représentée par la personne
responsable des marchés, Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de quatre (04) logements pour infirmier dont trois (03) à
Liptougou et un (01) à Bonsièga au profit de la commune de Liptougou. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (Subvention de l’État/Santé, gestion 2017) . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont composés en un lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Liptougou   tous les jours
ouvrable.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Liptougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)  francs CFA) à  la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Liptougou avant le 11/08/2017 à 09h 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 soixante   (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Personne Responsable des marchés, 

Président de la Commission Communale 

D’attribution des marchés

Abdoulaye SIBORE
Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’une maternité dans la com-
mune de Liptougou

Travaux de construction au profit de com-
mune de Tambaga.

DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-08/REST/PGNG/CLPTG/SG du 24 juillet 2017.

Financement :   Budget Communal  (subvention Etat /santé)

Cette demande de prix  fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2017,de  la commune de Liptougou.

La commune de Liptougou lance une demande de prix  ayant
pour objet la réalisation des travaux construction d’une maternité dans
la commune de Liptougou. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal a travers les subventions de l’Etat/santé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

-Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Personne Responsable des
Marchés  de la mairie de Liptougou tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Liptougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille
(50 000) FCFA à la perception de Bogandé. 

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 cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés, avant le 11/08/2017 à 09h 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 soixante   (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres  
n°2017-02/REST/PTAP/CTBG 

Financement : Budget communal, PNGT2-3,  Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune rurale  de Tambaga lance un appel d’offres pour la  construc-
tion de trois locaux villageois à KONLI II, à Djegbala et à Pentiga au
profit de commune de Tambaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie (B 2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique (01): -construction de trois locaux
(03) villageois à KONLI II, à Djegbala et à Pentiga au profit de commune
de Tambaga (financement Budget communal/PNGT2-3 gestion 2017)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de secrétariat de la mairie et retirer le
jet complet du DAO  sur présentation de la quittance. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
tirer  la quittance à la perception de Diapaga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de : trente mille (30 000) francs FCFA. 

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  deux cent   mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises  au Secrétariat de la
mairie de TAMBAGA, Tel 71 04 01 79 avant  le 31/08/2017 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 du 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 pour chaque lot, à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi 
Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction de parking au prof-
it du Centre agricole polyvalent de

Matourkou         

Travaux de réalisation d’un forage positif à
gros débit au profit du Centre aagricole

polyvalent de Matourkou

Demande de prix 
n°2017-006/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26 juillet 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017  

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M), lance une demande
de prix  pour des travaux de construction d’un parking au profit dudit
établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés (agrément technique B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe

Les travaux de construction de parking au profit du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou est en  lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, BP 130, Bobo-
Dioulasso, Téléphone 20-95-18-47.

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 du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130, Téléphone 20-95-18-47 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agent comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises aux bureaux de
la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, Bobo-Dioulasso, BP 130,  Téléphone 20-95-18-47 avant le
11/08/2017 à 9 heures précises.

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

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

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

Le Président de la CAM 

Daniel Fakiè HEMA

Demande de prix 
n°2017-008/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26 juillet 2017

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M), lance une demande
de prix  pour travaux de réalisation d’un forage positif à gros débit au
profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés (agrément technique Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe

Les travaux de réalisation du forage positif à gros débit est en
lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, BP 130, Bobo-
Dioulasso, Téléphone 20-95-18-47.

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 du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130, Téléphone 20-95-18-47 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA auprès
de l’Agent comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises aux bureaux de
la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, Bobo-Dioulasso, BP 130,  Téléphone 20-95-18-47 avant le
11/08/2017 à 9 heures précises. 

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

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

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

Le Président de la CAM 

Daniel Fakiè HEMA
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