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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2017-0005/MATD/SG /DMP du 25/07/2017 relatif à l’acquisition de matériel informatique au profit du MATD 

Financement : Budget National, exercice 2017. Nombre de plis reçus : 05 plis 
Date de Publication : RMP N° 2103 du mardi 25 juill et 2017. Date de dépouillement : jeudi 03 août 2017 

LOT UNIQUE 

N° Soumissionnaires  
Montant lu en  

F CFA TTC 
Montant corrigé en 

F CFA TTC 
Observations 

 
1 

CONFI-DIS INTERNATIONAL SARL 59 000 000 -- 
NON CONFORME 

Le soumissionnaire a fourni une licence 3 postes par an au 
lieu de monoposte demandé. 

2 GROUPEMENT ADS – K T M SARL 57 716 750 57 716 750 

CONFORME 1
er

  
Après application de l’article 108 du Décret N° 
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse 
ou élevée faisant ressortir une baisse de - 3,52 %. 

3 GROUPEMENT GITECH / LIPAO SARL 62 858 600 -- 
NON CONFORME 

Mémoire cache non précisé dans le prospectus du 
soumissionnaire. 

4 E K L 68 537 350 68 537 350 

CONFORME 2
ème

  
Après application de l’article 108 du Décret N° 
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse 
ou élevée faisant ressortir une élévation de 12,82 %. 

5 E G F SARL 84.387.377 -- 
NON CONFORME 

Le prospectus ne mentionne pas les caractéristiques 
techniques demandées; absence de marché similaire.  

ATTRIBUTAIRE DU LOT UNIQUE 
GROUPEMENT ADS – K.T.M SARL pour un montant de Cinquante-sept millions quatre cent 

quarante-trois mille neuf cent cinquante (57 443 950) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution  de soixante (60) jours après une réduction des quantités de 1,37 %. 

�

�
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-008/MSECU/SG/ DMP du 31/07/2017 pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du 

Ministère de la Sécurité. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : Lundi 21 août 2017 
Réf publication : Quotidien N°2113 du mardi 08 août 2017 

Lot unique : acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère de la Sécurité 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 BURKINA PROPRE 57 572 200 54 504 200 

NON CONFORME 
-Erreur au niveau de la quantité de l’tem 13 (a noté 11 au lieu 
de 1) entrainant une variation de -5,63% ; 
- Photo non conforme aux spécifications techniques 
demandées (modèle de la chaise) à l’item 6 ; 
- Dans la photo les dimensions non conformes à celles 
demandées dans le DAO (130/110/76 au lieu de 180/80/75) à 
l’item 9 ; 

2 UNISTAR 77 462 280 77 462 280 CONFORME 

3 GENERAL MOBILIER SARL 53 059 880 53 059 880 CONFORME 
4 ENF 59 602 980 59 602 980 CONFORME 

5 EKL 
60 292 100 

 
60 292 100 

 

 
NON CONFORME 

- Accoudoir et piétinement en hêtre au lieu d’aluminium au 
niveau de la photo à l’item 3 ; 
- Chaise sans accoudoir contraire au DAO au niveau de la 
photo à l’item 6 ; 
- Absence de retour dans la photo proposée à l’item 9 ; 
- Absence de vitres au niveau de la photo proposée à l’item 
11 ; 
- A proposé une hauteur de 47cm au lieu de 74cm à l’item 13. 
-n’ pas fourni de chiffres d’affaires. 

Attributaire 

GENERAL MOBILIER SARL  
Pour un montant de soixante-deux millions quatre cent soixante-dix-sept mille quatre cent 

soixante (62 477 460) francs CFA TTC après une augmentation générale de 14,85% des quantités 
totales du lot unique matériels et mobiliers de bureau (cette augmentation concerne les items 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9) avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de Prix n°2017-165/MINEFID/SG/DMP du 11/07/ 2017 pour des prestations d’acquisition de matériels informatiques et fournitures 

spécifiques (équipement informatique) au profit des directions techniques de la Direction Générale du Développement Territorial. 
Financement : Budget National, Exercice 2017; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2116 du 11/08 /2017 

Nombre de concurrents : trois (02) ; Date de dépouillement : 22/08/2017 ; Date de délibération : 23/08/2017 

Soumissionnaires 

Montants lus  
En FCFA 

Montants corrigés 
En FCFA 

 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 01 

EKL 12 250 0000 14 455 000 12 250 0000 14 455 000 Conforme  

Lot 02 

Art Technologie 11 070 000 13 062 600 - - 

Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de 
caractéristiques techniques aux points suivants de l’item 3 : 
-Fréquence de processeur ; 
-Type de support ; 
- Interface : USB 2.0 ou USB 3.0 ; 
- Compatibilité logicielle : Microsoft Windows (7, 8 Pro), 
Linux,      Apple Mac Os. 

EKL 17 000 000 20 060 000 21 412 500 25 266 750 
Erreur arithmétique entrainant une hausse de variation de 
2,39%.  
Conforme : offre financière hors enveloppe 

Lot 03 

EKL 20 912 500 24 476 750 20 912 500 24 476 750 Conforme : Offre financière hors enveloppe 

Attributaire : 

lot 01 : EKL pour un montant hors taxes onze millions sept cent cinquante mille (11 750 000) FCFA soit un montant 
toutes taxes comprises de treize millions huit cent soixante-cinq mille (13 865 000) FCFA suite à une 
diminution d’une unité de quantité d’un ordinateur portable HP Professionnel Probook représentant une variation 
de -4,08% du montant initial ; 

lot 02 : infructueux pour insuffisance de crédits ; 
lot 03 : infructueux pour insuffisance de crédits. 

 
 

 

 

Appel d’Offres Ouvert Direct n°2017-103/MINEFID/SG/ DMP du 13/06/2017 pour l’acquisition et installation de groupes électrogènes au  profit de 
la Direction Générale des impôts. Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, Exercice 2017; 
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2092 du 10/07/2017. Nombre de concurrents : trois (03) ; 

Date de dépouillement : 08/08/2017 ; Date de délibération : 10/08/2017 

Soumissionnaires 

Montants lus  
(En FCFA) 

Montants corrigés 
(En FCFA) 

 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
PPI BF SA 124 152 570 146 500 033 124 152 570 146 500 033 Conforme  
CO.GEA 
International 

217 500 000 256 650 000 217 500 000 256 650 000 Conforme  

COBUTAM 141 834 059 167 364 190 - - 
Non conforme : prescription technique non 
proposée dans l’offre 

Attributaire : 
PPI BF SA pour un montant de cent vingt-quatre millions cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-dix (124 152 
570) francs CFA hors taxes soit cent quarante-six millions cinq cent mille trente-trois (146 500 033) Francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
 

 

 

  

Demande de Prix n°2017-159/MINEFID/SG/DMP du 15/06/ 2017 pour l’entretien et la maintenance des groupes électrogènes au profit de la 
Direction Générale des impôts. Financement : Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2017; 

Publication : Revue des Marchés Publics N° 2117 du lundi 14 & mardi 15 août 2017 
Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 23/08/2017 ; Date de délibération : 23/08/2017 

Soumissionnaires 

Montants lus  
(en FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(en FCFA TTC) 

 
Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

PPI-BF SA 
 

5 898 112 
 

15 231 086 5 897 528 15 230 502 
Conforme  (marge d’erreur sur le montant 
maximum entrainant une baisse de 
0,004%). 

COBUTAM 17 805 131 23 345 217 - - 
Non conforme (marques des pièces de 
rechange non précisées). 

Attributaire : 

PROJET PRODUCTION INTERNATIONALE (P.P.I BF SA) pour un montant minimum toutes taxes comprises de cinq 
millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-huit (5 897 528) francs CFA et un montant maximum toutes 
taxes comprises de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille sept cent deux (14 982 702) francs CFA soit 
une diminution de deux cent quarante-sept mille huit cents (247 800) francs CFA due à une diminution des quantités 
maximums de l’item 3 (25 au lieu de 26) et des items 18 ; 19 et 20 ( 14 au lieu de 16 chacun) entrainant une variation de -
1,63% du montant maximum toutes taxes comprises initial avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
ordre de commande. 

 
 

 

 

Appel d’offres ouvert n°2017-102/MINEFID/SG/DMP du 13/06/2017 pour l’acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale des 
Impôts ; Financement : Fonds d’Equipement DGI, exercice 2017; Référence de la publication de l’avis : RMP n°2115 du jeudi 10 août 2017;  

Date de dépouillement des offres : 16/08/2017 ; date de délibération : 18/08/2017;  
Nombre de plis reçus : trois (03) plis. 

Soumissionnaires 
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) 

Observations 
lu corrigé lu corrigé 

ART TECHNOLOGY 45 305 000 45 305 000 53 459 900 53 459 900 Conforme 

DIACFA 58 467 000 58 467 000 68 991 060 68 991 060 Conforme 
EKL 94 000 000 94 000 000 110 920 000 110 920 000 Conforme 
Attributaire : ART TECHNOLOGY pour un montant de cinquante-trois millions quatre cent cinquante-neuf mille neuf cents (53 459 900) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Suite à la lettre N°2017-02069/MINEFID/SG/DG-CMEF/D CMEF-MENA du 03/08/2017 

APPEL D’OFFRE RESTREINT N° 2017-0033 /MENA/SG/DMP d u 27 avril 2017 pour l’acquisition d’imprimés pour les examens  
et concours au profit de la DGEC du MENA. FINANCEMENT : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017 

Convocation CAM : N°2017-000127/MENA/SG/DMP/sse-ppm  du 08 /05/ 2017 
Date d’ouverture : 16 mai 2017. Nombre de concurrents : Trois (03) 

Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA     TTC Observations 

DEFI GRAPHIC 323 997 250 382 316 755 conforme 
GIB/CACIB 180 817 750 213 364 945 conforme 
IMPRIMERIE LES PRESSES 
AFRICAINES 

243 951 500 287 862 770 conforme 

Attributaire : 
GIB/CACIB pour un montant de cent quatre-vingt millions huit cent dix-sept mille sept cent 
cinquante (180 817 750) F CFA H TVA  et un montant de deux cent treize millions trois soixante-
quatre mille neuf quarante-cinq (213 364 945) F CFA TTC pour un délai de livraison de 15 jours. 

 

 

 

   
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-023/MRAH/SG/DMP DU 14 JUILLET 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU 
D’ETUDES D’INGENIERIE POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE, LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ABATTOIR 

FRIGORIFIQUE EQUIPE POUR  BOVINS, PETITS RUMINANTS ET PORC A KAYA, L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’ABATTOIRS 
MOBILES A OUAGADOUGOU ET BOBO-DIOULASSO. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 

Publication Quotidien des marchés publics N°2104 du mercredi 26 juillet 2017. Date d’ouverture : mercredi 9 août 2017 
Nombre de plis reçus : onze (11) plis. Date de délibération : vendredi 18 août 2017 

N
° Cabinets Documents 

demandés 
Références de nature et de 

complexité similaires exécutées au 
cours des 5 dernières années 

 
Conclusion 

1.  SONED AFRIQUE Conformes 
Aucune référence justifiée à la fois 

par les 2 éléments (page de garde et 
de signature du contrat ainsi que 

l’attestation de bonne fin d’exécution) 

Non retenu : Aucune référence justifiée à la 
fois par les 2 éléments (page de garde et de 
signature du contrat ainsi que l’attestation 
de bonne fin d’exécution) 

2.  
GROUPEMENT 

CETIS/IMHOTEP/BEI 
INTERNATIONAL 

Conformes 13 Retenu pour la suite de la procédure  

3.  CASTOR INGENIERIE 
EXPERTISE Conformes Aucune référence justifiée dans le 

domaine de l’assistance technique 
Non retenu : Aucune référence justifiée 
dans le domaine de l’assistance technique    

4.  BERCI Conformes Aucune référence justifiée dans le 
domaine de l’assistance technique 

Non retenu : Aucune référence justifiée 
dans le domaine de l’assistance technique   

5.  GROUPEMENT 
CROI/GEOCER 

Agrément technique 
non fourni pour le 
bureau GEOCER 

---------- Non retenu : agrément non fourni pour le 
bureau GEOCER 

6.  MEMO SARL Conformes 05 Retenu pour la suite de la procédure  
7.  GROUPEMENT CACI/CAURI Conformes 07 Retenu pour la suite de la procédure  
8.  GTL INTERNATIONAL Conformes 04 Retenu pour la suite de la procédure  

9.  GROUPEMENT BNETD/CAFI-
B Conformes 03 Retenu pour la suite de la procédure  

10.  AGIS Conformes Aucune référence justifiée dans le 
domaine de l’assistance technique 

Non retenu : Aucune référence justifiée 
dans le domaine de l’assistance technique 

11.  GERTEC Conformes Aucune référence justifiée dans le 
domaine de l’assistance technique 

Non retenu : Aucune référence justifiée 
dans le domaine de l’assistance technique 

Cabinets retenus pour la suite 
de la procédure 

GROUPEMENT CETIS/IMHOTEP/BEI INTERNATIONAL ; GROUPEMENT CACI/CAURI ;  MEMO SARL ; 
GTL INTERNATIONAL ;  GROUPEMENT BNETD/CAFI-B. 

 
 
 
 
                                                                                                      

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ   N° 2017-01-R.S-O/Trvx. /FICOD/BD TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TRENTE CINQ (35) 

BOUTIQUES, DEUX (02) BLOCS DE STANDS ET LA REHABILITATION DU HANGAR AU MARCHE CENTRAL DE GAOUA 
CO-FINANCEMENT : FICOD VI-2 (KfW)/ COMMUNE DE GAOUA. Lot Unique 

Date d’ouverture des plis : 25/08/2017, Nombre de plis reçu : 05 ; Date de délibération 25/08/2017 

Rang Entreprise Montant HTVA 
lu publiquement 

Montant HTVA 
corrigé 

Pourcentage écart 
après correction Observations 

1er Groupe OTEC SARL 72 156 375 72 156 375 0.0% Conforme et attributaire  
2ième ENYS 77 746 240 77 746 240 0,00% Conforme 
3ième Groupement KOYA REGIS /ECCKAF 86 389 594 86 389 594 0,00% Conforme 

- Ets WEND-YAM Sarl 83 537 230 - - Non conforme 
(Chiffre d'affaires insuffisant) 

- EWK 61 517 680 - - Non Conforme : CNIB du 
personnel proposé non fournie 

Attributaire : Groupe OTEC pour un montant HTVA de soixante-douze millions cent cinquante-six mille trois cent soixante-quinze 
(72 156 375)  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-01-Mo-MS-BD SELECTIO N DE CONSULTANTS POUR LA MAITRISE D´ŒUVRE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D’INFFRASTRUCTURES A L´HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO, EX-SECTEUR 30 DE 

OUAGADOUGOU. Séance d'ouverture des plis du  02 aout  2017  
Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 08/08/2017 

Nom du consultant Note technique RANG Conclusion 

GRETECH       95,50    2ième Qualifié 
CINCAT INTARNATIONAL       96,50    1er Retenu pour la suite de la procédure 
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(Demande de propositions  N°17 -004/ME/SG/DMP DU 15 MAI 2017) Objet : service de consultants pour le recrutement d’un bureau d’études 

pour le suivi contrôle des travaux d’installation de 1 500 000 lampes LED au profit des ménages du Burkina Faso 
Date d’ouverture des propositions techniques : 07 juillet 2017. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

Nombre de consultants : Cinq (05). Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100 

Nom des consultants / 
 critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour la 
mission (/20) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 
proposée aux Termes 

de référence (/20) 

Qualifications et 
expérience du 

personnel clé prévu 
pour la Mission (/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

PROSPECTIVE  AFRIQUE 20 20 60 100 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 
aux lots 1,2, 4,5 ,7 et 9. 

TCI 20 12,50 60 92,50 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières au 
lot 1 à 9. 

Groupement 2EC/IRAF 20 16,50 60 96,50 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières au 
lot 1 à 9. 

IFC AFRIQUE 20 20 60 100 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières au 
lot 1,2 et 3. 

2CE Consulting 20 20 60 100 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières au 
lot 2,4 et 7. 

  
(Demande de propositions N°17 -009/ME/SG/DMP DU 19 MAI 2017)  

Objet : recrutement d’un consultant pour le dimensionnement, la définition des spécifications techniques, l’élaboration du  
                               dossier d’appel d’offres relatif à la réalisation de centrales solaires photovoltaïques avec stockage dans les centres médicaux 

 avec antenne chirurgicale (CMA) du Burkina Faso. Date d’ouverture des propositions techniques : 06 juillet 2017 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.  Nombre de consultants : Cinq (05) 

                                                              Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100 

Nom des consultants /  
critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour la 
mission 

(20) 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthode proposée aux 
Termes de référence 

(/20) 

Qualifications et 
expérience du 

personnel clé prévu 
pour la Mission (/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

Groupement ICB Sarl/ CTEXCEI 05 8,83 45 58,83 
Non Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

Groupement Expert 
Dev/Dorianne-is/Performance 
Ingineering 

20 11,16 58,50 89,66 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières  

Groupement 2EC/IRAF 20 20 60 100 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Groupement Enerplus/Kis 20 20 60 100 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

2CE Consulting/BIGO Sarl 20 19,33 60 99,33 
Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

 
(Demande de propositions N°2017 -008/ME/SG/DMP DU 19 MAI) 

Objet : recrutement d’un consultant  pour le dimensionnement et l’élaboration du dossier d'appel d'offres relatif à l’acquisition et 
à l’installation d’équipements solaires dans les bâtiments publics . Date d’ouverture des propositions techniques : 11 juillet 2017 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Nombre de consultants: six (06) 
Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100 

Lot 1 

N° 
Nom des  
consultants /  
critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour 
la mission (20) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 

proposée aux Termes de 
référence (/20) 

Qualifications et 
expérience du personnel 
clé prévu pour la Mission 

(/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

1 
Groupement ICB SARL / 
CTEXCEI 10 8,82 45 63,82 

Non Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

2 Groupement 2EC / IRAF  20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

3 Groupement ENERPLUS / 
KIS 20 20 60 100 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

4 
Groupement Experts-DEV 
/ Performance Engineering 
/ Doriane IS 

 
20 6,5 58,5 85 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

5 SOLARISS – Ing  20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

6 BIGO SARL 20 19,33 60 99,33 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

Rectif
icatif
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Lot 2 

N° 
Nom des consultants / 
critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour 
la mission(20) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 

proposée aux Termes de 
référence (/20) 

Qualifications et 
expérience du personnel 
clé prévu pour la Mission 

(/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

1 Groupement ICB SARL / 
CTEXCEI 10 8,82 50 68,82 

Non Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

2 Groupement 2EC / IRAF 20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

3 Groupement 
ENERPLUS/KIS 

20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

4 SOLARISS – Ing  20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

5 BIGO SARL 20 19,33 60 99,33 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

Lot 3 

N° 
Nom des consultants / 
critères d’évaluation 

Expérience des 
consultants 

pertinente pour 
la mission 

(20) 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 

proposée aux Termes de 
référence (/20) 

Qualifications et 
expérience du personnel 
clé prévu pour la Mission 

(/60) 

Score total 
obtenu 
(/100) 

Observations 

1 
Groupement ICB SARL / 
CTEXCEI 10 8,82 60 78,82 

Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

2 Groupement 2EC / IRAF 20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

3 
Groupement ENERPLUS 
/KIS 

20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

4 SOLARISS – Ing  20 20 60 100 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières 

5 BIGO SARL 20 19,33 60 99,33 
Retenu pour 
l’ouverture des offres 
financières  

 
 

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats de la demande de prix n°3-
2017/09/MJDHPC/SG/DMP du 10/07/2017 relatif  aux travaux de construction d’une porcherie et d’un poulailler, publié dans la revue des mar-
chés n°2129 du mercredi 30 août 2017 que les dates de visite de sites sont prévues ainsi qu’il suit :

Constitution des lots

- Lot 1 : Travaux de construction d’une porcherie à Baporo ;
- Lot 2 : Travaux de construction d’un poulailler dans la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Fada N’Gourma.

Dates de visites de sites

- Baporo : mercredi 06 septembre 2017 (10 heures centre de production agricole de Baporo) ; 
- Fada N’Gourma: vendredi 08 septembre 2017 (09 heures à la MAC de Fada N’Gourma)

NB : - au regard de l’importance de travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de site
délivré par la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le Directeur des marchés Publics

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats de la demande de prix n°3-
2017/09/MJDHPC/SG/DMP du 10/07/2017 relatif  aux travaux de construction d’une porcherie et d’un poulailler, publié dans la revue des mar-
chés n°2129 du mercredi 30 août 2017 que les dates de visite de sites sont prévues ainsi qu’il suit :

Constitution des lots

- Lot 1 : Travaux de construction d’une porcherie à Baporo ;
- Lot 2 : Travaux de construction d’un poulailler dans la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Fada N’Gourma.

Dates de visites de sites

- Baporo : mercredi 06 septembre 2017 (10 heures centre de production agricole de Baporo) ; 
- Fada N’Gourma: vendredi 08 septembre 2017 (09 heures à la MAC de Fada N’Gourma)

NB : - au regard de l’importance de travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de site
délivré par la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le Directeur des marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles informe les candidats à l’ap-
pel d’offres ouvert accéléré n°2017-01/MJFIP/SG/DMP/PSCE-JF/du 02/08/2017 portant construction de dix (10) infrastructures de production
de beurre de karité, d'huile de Balanites et de fabrication de savon au profit du PSCE/JF que le délai de remise des offres initialement prévue
pour le 1er septembre est reporté au lundi 4 septembre 2017 à la même heure. 
Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

 Abdou Abach OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX  N°  2017-05/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 12 Mai  2017pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour 

cantines scolaires  au profit des écoles primaires de la commune de Bourasso. Financement :   budget communal   (Ressources 
transférées de l’éducation). Convocation de la CCAM :N° 2017-005/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG du 07/06/2017. 

Date d’ouverture des plis : 12Mai 2017. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération :12 Juin 2017 
Montant Soumission 

Naires HTVA TTC 
Observations 

EKMAF SARL ML : 19 882 400  
MC : Exonéré Conforme  

EZOF ML : 17 593 030 
MC  

ML : 18 134 691 
MC : 

Non conforme : Pièces administratives demandées non  fournies : Certificat de 
non faillite ; Registre du Commerce ;  Attestation de la Direction Régionale  
Chargée de la Réglementation du  travail et des lois sociales ; Agence judiciaire du 
trésor.'

CGB Sarl ML : 16 713 376  
MC :  

ML : 17 277 572 
MC : Non conforme(l’auteur de la signature de l’acte d’engagement non identifier) 

ALOM-SARL ML : 16 533 220 
MC :  

ML : 16 971 830 
MC :  Conforme : '

WISDOM 
INTERNATIONAL SARL 

ML : 19 134 250 
MC : Exonéré 

Non conforme : Pièces administratives demandées non  fournies pour certains et 
non fournies dans le délai pour d’autres (-non fournies : Certificat de non faillite,-
non fournies dans le délai requis : Attestation de Situation Fiscale et le registre 
de Commerce) 

ETSKANIA SEYDOU ML : 19 223 031 
MC : Exonéré 

Non conforme :Pièces administratives demandées non  fournies : Attestation de 
situation cotisante ; Certificat de non faillite ; Registre du Commerce ;  Attestation 
de la Direction Régionale  Chargée de la Réglementation du  travail et des lois 
sociales ; Agence judiciaire du trésor. 

 
ATTRIBUTAIRE : 

ALOUM- SARL : Pour un montant de seize millions cinq cent trente-trois mille deux cent vingt (16 533 220) FCFA HT, 
plus une augmentation de 14, 62%  qui est de deux millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent (2 419 400) FCFA 
HT. Ce qui donne un montant total  de dix-huit millions neuf cent cinquante-deux mille six  cent vingt 
(18 952 620) FCFA HT.  

   
Manifestation : n° 2017-008/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction d’un CPAF, une salle de classe a Kansara et une latrine scolaire au profit de la commune de Djibasso. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2106 du vendredi 28 juillet 2017. Nombre de pli reçu : 01 

Financement : MENA (Fonds Transférés), PNGT 2/3, Budget communal, gestion 2017 

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 

OUEDRAOGO Ousmane 890 000 890 000 Conforme au budget disponible 

Attributaire 
OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de huit cent quatre-vingt-dix mille (890000) FCFA HT 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.      
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Manifestation : n° 2017-008/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
réhabilitation de sept forages positifs au profit de la commune de Djibasso. 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2106 du vendredi 28 juillet 2017. Nombre de pli reçu : 01 
Financement : MEA (Fonds Transférés), gestion 2017 

Consultant individuel Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 

OUEDRAOGO Ousmane 875 000 875 000 Conforme au budget disponible 

Attributaire 
OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de huit cent soixante-quinze mille (875 000) FCFA HT 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.      

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2017-04/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR L’ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : MENA (Ressources Transférées), gestion 2017 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2095 du jeudi 13 juillet 2017. CONVOCATION : N°2017-16/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 21 juillet 

2017. DATE DE DELIBERATION : 11 août 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 03 

Montants en francs CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 
Classe- 

ment 

SOUROU AGRO 
BUSINESS 

55 105 200  56 638 260  55 105 200  56 638 260  Non conforme : pas de marchés similaires fournis, pas de 
lignes de crédits ni bordereau de livraison sur site 

3e
 

EZOF 52 949 040 54 573 007 52 949 040 54 573 007  Conforme 2e
 

GENEO/BTP Sarl 
 

56 823 000 57 697 620 53 399 400  54 274 020 

Conforme, Erreur de de calcul au niveau du bordereau des 
prix unitaires à l’item 2 (riz), le montant en lettre est vingt mille 
deux cent et le montant en chiffre est 22 000 

1er
 

Attributaire 

Lot unique : l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles  de la commune de Djibasso pour un montant 
de cinquante-neuf millions six cent vingt-six mille sept cent quarante(59 626 740) F CFA TTC, après prise en compte 
des augmentations en plus-value de cinq millions trois cent cinquante-deux mille sept cent vingt (5 352 720) FCFA TTC 
représente 9,86%, à l’entreprise GENEO/BTP Sarl avec un  délai de livraison de soixante (60) jours pour le lot. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017 -01/RBMH/PSUR/C. TGN RELATIVE A LA DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE 

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDE  POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE  ET COORDINATION DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION   D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES, ADMINISTRATIVES  ET MARCHANDES DE  LA 

COMMUNE  DE TOUGAN. PUBLICATION: REVUE N°2078 du 20/06/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04/07/2017.  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 11. NOTE MINIMUM : 70 

N° 
d’ordre 

CABINET OU BUREAU 
D’ETUDE 

Capacité et 
expériences/40 

Qualité et expériences 
de l’équipe/55 

Présentation 
de l’offre/5 

Nbre de 
points/100 Observations  Rang 

01 Groupement SETMOD/CET-
BTP et SERVICES 37,5 52 04 93 ,5 Absence d’agrément - 

02 BATCO SARL 30 42 05 77 RAS 3ème 

03 Groupement BECIC / MENO 
SARL 40 55 04 99 RAS 1er 

04 CARTA Ingénieurs Conseils 15 33 02 50 Note minimale non 
obtenue - 

05 CCD-SARL 33 28,5 02 63 ,5 Absence d’agrément Note 
minimale non obtenue - 

06 Archi Consult- SARL 37,5 33 04 74,5 Agrément expiré - 

07 BEST 2i SARL 32,5 33 04 69,5 Note minimale non 
obtenue - 

08 BEBH 18 37,5 02 57,5 Absence d’agrément Note 
minimale non obtenue - 

09 Groupement GEFA /B2i 33,5 55 04 92,5 RAS 2ème 

10 Groupement ENG.S/ACET-BTP 32,5 29 05 66,5 Agrément expiré Note 
minimale non obtenue - 

11 Intégrale Ingénieurs –Conseils 32,5 33 05 70,5 RAS 4ème 
 Groupement BECIC/MEMO est retenue pour la suite de la procédure 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 03/RBMH/PSUR/CD/CCAM POUR  LA CONSTRUCTION D’UN MARCHE A BETAIL A DI. Financement : 

PNGT/Commune . PUBLICATION : Quotidien N° 2109 – mercredi 02 août 2017. Date de dépouillement : 11 août 2017 

Soumissionnaires Montant Lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

ENTREPRISE 
WEND KUUNI 18 157 153 18 157 153 

Non Conforme : Agrémént non authentique (Les référence de l’agrémént sont celles d’une 
autre entreprise) ;carte grise du camion ben non fournie ; Le chef de projet a 3 ans 
d’expérience au lieu de 5 demandés ;années d’expérience dans les autres entréprises non 
justifiées. Dévis estimatif non signé. 

A.C-CO SARL 21 902 500 21 902 500 
Non Conforme : Agrémént non authentique (Les référence de l’agrémént sont celles d’une 
autre entreprise) ; le nombre d’années d’expéreince du chef de projetest insuffisant 
conformément au DAO . 

GATP - SARL 22 000 000 22 000 000 
Non conforme : Agrémént non authentique (Les référence de l’agrémént sont celles d’une 
autre entreprise) ; le conducteur des travaux porte diffents prenons sur les documents 
fournis (cv et attestation) 

SOCAV-BTP 16 590 000 16 590 000 CONFORME 
ATTRUTAIRE SOCAV-BTP pour un montant de SEIZE MILLIONS CINQ CENT MILLE (16 500 000) FRANCS CFA TTC 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°2017-05/CO/M/SG/DMP: pour l’acquisition de consommables électriques pour l’entretien des installations des bâtiments 

de la commune Ouagadougou. Financement : Budget communal gestion 2017. Date d’ouverture et de délibération : 26 juillet 2017 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé 

F CFA TTC 
Variation Rang Observations 

01 ETOF INDUSTRIE 
SARL Conforme 21 204 895 21 404 895 0,93% 1er  Variation de 0,93% due une erreur de sommation sur le 

total général 

02 PLANETE 
SERVICES 

Non 
conforme 21 172 032 21 177 342 0,025% -- 

Variation de 0,025% due à une erreur de sommation sur le 
total général. 
Non conforme pour : 

 Incohérence des prescriptions techniques proposées par 
le fournisseur avec celles demandées aux items 
suivants du cadre du devis quantitatif :  

 21 (Câble électrique 3X1, 5mm! U1000R 2V âme souple 
proposé au lieu de câble électrique 3X1, 5mm! U1000R 2V 
âme rigide exigé) ;  

 22  (câble électrique 3X2, 5mm! U1000R 2V âme souple 
proposé au lieu de câble électrique 3X2, 5mm! U1000R 2V 
âme rigide exigé)  

 114 (Tube LED incassable 10W - 1,60m - 900mm - T8 
180à260V - 17000lm - 30000H au lieu de Tube LED 
incassable 10W - 0,60m - 900mm - T8 180à260V - 
17000lm - 30000H exigé) 

 Non-conformité de l’échantillon proposé par le fournisseur 
à l’item 58 du cadre du devis quantitatif (Dismatic pour 
climatiseur de 20 A au lieu du Dismatic de 25 A exigé) 

ATTRIBUTAIRE ETOF INDUSTRIE SARL pour un montant de vingt un millions quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-
quinze (21 404 895) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-10/CO/M/SG/DMP pour Acquisition de consommables pour l’entretien des installations solaires de la commune de 

Ouagadougou. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2097 du lundi 17 juillet 2017 
Financement : Budget communal gestion 2017.Date d’ouverture et de délibération : 26 juillet 2017 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé 

F CFA TTC 
Rang Observations 

01 ETOF INDUSTRIE SARL Non conforme 15 163 000 15 163 000 -- Procuration de signature non conforme  

02 
GROUPEMENT YANDALUX 

BURKINA/ 
YANDALUX MALI 

Conforme 14 868 000 14 868 000 1er  Conforme 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT YANDALUX BURKINA/YANDALUX MALI pour un montant de quatorze millions 
huit cent soixante-huit mille (14 868 000) F CFA TTC et un délai de livraison de rente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-11/CO/M/SG/DMP POUR Acquisition de consommables électriques pour l’entretien des feux tricolores et de 

l’éclairage public de la commune Ouagadougou. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2097 du lundi 17 juillet 2017 
Financement : Budget communal gestion 2017. Date d’ouverture et de délibération : 26 juillet 2017 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé 

F CFA HTVA 
Variation Rang Observations 

01 ETOF INDUSTRIE 
SARL Conforme 36 732 810 36 718 060 - 0,040% 1er 

Conforme avec une variation de - 0,04% de 
l’offre financière due à une incohérence des 
prix unitaires en lettre sur le bordereau des 
prix unitaire et en chiffre sur le devis estimatif 
a l’item 12. 

02 DELTA ENERGIE Non 
conforme 43 776 584 43 776 584 -- -- 

Administrativement non recevable :  
Attestation de situation fiscale non fournie  
Non conforme pour absence 
d’échantillons :  

 Ampoules crypton 220V/75W 8000H E27 ;  
 Ampoule crypton 220V/60W 8000H E27 ;  
 Ampoule fluo compact 220V/14W E27 ;  
 Ampoule fluo compact 220V/11W E27. 

ATTRIBUTAIRE ETOF INDUSTRIE SARL  pour un montant de trente-six millions sept cent dix-huit mille soixante (36 718 060) F 
CFA TTC et un délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-12/CO/M/SG/DMP POUR  TRAVAUX D’EQUIPEMENT EN FEUX TRICOLORES D’INTERSECTIONS DE RUES 

DANS  LA VILLE DE OUAGADOUGOU. Financement : Budget communal, gestion 2017 
Publication   : Quotidien des marchés Publics  n°2097 du lundi  27/07/2017. Date de dépouillement et de délibération : 26/07/2017 

Montant lu publiquement en F.CFA  N° Soumissionnaire 
 MIN MAX 

Observations 

HTVA 38 521 000 62 990 000 01 DELTA ENERGIE  
TTC 45 454 780 74 328 200 

RAS 

Attributaire 
DELTA ENERGIE pour un montant minimum de  quarante-cinq millions quatre 
cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt (45 454 780) F CFA TTC et 
un montant maximum de  soixante-quatorze millions trois cent vingt-huit 
mille deux cents (74 328 200) F CFA TTC 

Le délai d’exécution est de 
trente (30) jours pour chaque 
ordre de commande durant 
l’année budgétaire 2017 
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DEMANDE DE PRIX N°2017/13/CO/M/SG/DMP POUR  TRAVAUX DE REHABILITATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES SOLAIRES 

DANS DES BATIMENTS COMMUNAUX. Financement : Budget communal, gestion 2017 
Publication   : Quotidien des marchés Publics  n°2097 du lundi  27/07/2017 

Date de dépouillement et de délibération : 26/07/2017 

N° Soumissionnaires Montant  lu publiquement 
En F.CFA HTVA 

Montant  corrigé 
En F.CFA HTVA Ecart (%) Rang Observations 

01 
ETOF INDUSTRIE 

SARL 
 

12 080 000 10 905 000 9,72 2eme 

Offre technique : Conforme 
Offre financière :  
Variation due à une discordance entre le 
montant du devis estimatif et le bordereau des 
prix unitaires aux items V.III.1 et V.III.2 

 
02 

GROUPEMENT 
YANDALUX 
BURKINA/ 

YANDALUX MALI  

11 000 000 - - 3eme 
 

Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 

03 PPS SARL  
 9 957 500 - - 1er Offre technique : Conforme  

Offre financière : RAS 

04 UNIVERSAL 
TRADING SARL 11 925 000 - - - 

Non conforme 
Offre technique : - pièces administratives non 
fournies (attestation de situation fiscale, 
attestation de situation cotisante, certificat de 
non faillite, attestation de non engagement, 
attestation d’inscription au Registre du 
commerce et du crédit Mobilier, attestation de la 
DRTSS) 
Offre financière : RAS 

 
05 
 

E.S.E.T SARL 13 790 000 - - - 

 Non conforme 
Offre technique :  
Attestation de situation fiscale non fournie 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
L’entreprise PPS SARL pour un montant de neuf millions neuf cent cinquante-sept mille cinq cent  (9 957 500) F 
CFA HTVA soit un montant de onze millions sept cent quarante-neuf mille huit cent cinquante (11 749 850) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017/14/CO/M/SG/DMP POUR  TRAVAUX DE REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC 

SOLAIRE DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU. Financement : Budget communal, gestion 2017 
Publication   : Quotidien des marchés Publics  n°2097 du lundi  27/07/2017.  Date de dépouillement et de délibération : 26/07/2017 

N° Soumissionnaires 
Montant  lu 

publiquement 
En F.CFA 

Rang Observations 

01 ETOF INDUSTRIE 
SARL 55 000 000 3ième Offre technique : Conforme 

Offre financière : RAS 

 
02 

GROUPEMENT 
YANDALUX 
BURKINA/ 

YANDALUX MALI  

42 200 000 1er 
 

Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 

03 GLOBAL 
SOLUTIONS (GS) 

Offre irrecevable pour erreur sur l’objet de la garantie de soumission. La garantie n’a pas pour objet la présente 
Demande de prix 

04 STE 50 000 000 - 

   Offre non conforme  
Offre technique : - pièces administratives non fournies (attestation de situation 
fiscale, attestation de situation cotisante, certificat de non faillite, attestation de non 
engagement, attestation d’inscription au Registre du commerce et du crédit Mobilier, 
attestation de la DRTSS) 
Offre financière : RAS 

05 PPS SARL 46 494 000 2ième     Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 

06 ENERLEC 59 500 000 
 
 
- 

  Offre non conforme 
Offre technique :  
- pièces administratives non fournies (attestation de situation cotisante, , attestation 
de la DRTSS) 
Offre financière : RAS 

07 UNIVERSAL 
TRADING SARL 58 400 000  

- 

Non conforme 
Offre technique : - pièces administratives non fournies (attestation de situation 
fiscale, attestation de situation cotisante, certificat de non faillite, attestation de non 
engagement, attestation d’inscription au Registre du commerce et du crédit Mobilier, 
attestation de la DRTSS) 
Offre financière : RAS 

Attributaire 

GROUPEMENT YANDALUX BURKINA/ YANDALUX MALI a été proposé pour les travaux de réhabilitation des 
installations d’éclairage public solaire dans la ville de Ouagadougou pour un montant de quarante-huit millions trois 
cent dix-neuf mille (48 319 000) F CFA HTVA soit un montant de cinquante-sept millions seize mille quatre cent 
vingt (57 016 420) F CFA TTC après une augmentation de 14,50 % et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2132 - Lundi 04 septembre 2017 13

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&0%.')'
' 1234'5'
 

Résultats définitifs suivant décision n°2017-0349/ARCOP/ORD du 25 juillet 2017 suite au recours de la SOCIETE CGB contre les 
résultats provisoires de l’appel d’offre ouvert N° 2017-002/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 27 avril 2017 relatif à l’acquisition de vivres au profit 

des écoles primaires publiques de la commune rurale de Pabré. Délibération de l’ORD : D’infirmer les résultats provisoire. 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07/06/2017 

NOMBRE DE LOTS : Un (01) lot. NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 
AVIS D’APPEL D’OFFRE  N°2017-02/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 27 avril 2017 relatif à l’acquisition de vivres  au profit  des écoles primaires 

publiques de la commune rurale de  Pabré. 
MONTANT en FCFA SOUMISSIONNAIRES Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC Corrigé en TTC Lot  

OBSERVATIONS 
25 199 360 25 199 360 25 731 271 25 731 271 1 C.G.B SARL   
25 300 000 25 300 000 25 833 790 25 833 790 2 Conforme 

26 070 500 26 070 500 26 535 440 26 535 440 1 ETABLISSEMENT NANA 
BOUREIMA 26 070 500 26 070 500 26 535 440 26 535 440 2 Conforme 

25 680 000 25 680 000 26 234 400 26 234 400 1 SOCIETE E.G.F SARL 
25 680 000 25 680 000 26 234 400 26 234 400 2 Conforme 

Attributaires : 

Lot I : Acquisition de de vivres  à la C.G.B SARL,  pour un montant de : vingt-cinq millions sept cent trente 
un mille deux cent soixante-onze (25 731 271) francs CFA/ TTC, et pour un délai de livraison de trente (30) 
jours ; 
Lot II : Acquisition de de vivres  à la SOCIETE E.G.F SARL,  pour un montant de : vingt-six millions deux 
cent tente quatre mille quatre cent (26 234 400) francs CFA/ TTC, et pour un délai de livraison de trente 
(30) jours.                                                                                                                                                                               

 
APPEL D’OFFRE N°: 2017-04/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 15 mars 2017 relatif aux travaux de construction d’une école à trois (03) Salles de 
classes, magasin et bureau à l’école de Koakin de Sallé (lot1) et la construction de deux logements d’infirmier, deux  cuisines et de deux latrines  

dans le village de Katabtenga et a Koakin de Sallé (lot2)  au profit de la commune rurale de Pabré. 
FINANCEMENT  : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 02/06/2017 

NOMBRE DE LOTS : Deux (02) lots . NOMBRE DE CONCURRENTS : 05 
Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois (03) Salles de classes, magasin et bureau à l’école de Koakin de Sallé 

MONTANT en FCFA  
SOUMISSIONNAIRES Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC Corrigé en TTC 

 
OBSERVATIONS 

WENDTOIN MULTI-SERVICE 
SARL 17 350 685 17 350 685 20 473 808 20 473 808 

Non Conforme 
- deux marchés similaires fournis au lieu de 
trois, 
-Lettre de commande 
N°CO/09/10/03/02/00/2014/00008 : 
Construction de deux blocs de six boutiques 
au marché de Bagaré au profit de la 
commune de Bagaré sans Procès-verbal ; 
- Procès-verbal de réception définitive 
N°2016-01/MATD/RNRD/PPSR/COM-BGR 
sans marché. 

CADIS BURKINA SARL 17 771 695 17 771 695 20 970 600 20 970 600 
Non Conforme  
L’assurance du camion benne Berliet 
immatriculé 11 NN 6438 BF est expirée. 

ENTREPRISE ZAS-
CONSTRUTION-BTP 16 911 971 16 911 971 19 956 126 19 956 126 

Non Conforme 
-Absence du CV du conducteur des travaux 
(GOLANE L. R. Ulrich) et l’attestation de 
disponibilité ; 
- Absence CV du Chef de chantier 
(PALENFO Noel) et l’attestation de 
disponibilité. 
-Absence de visite technique et d’assurance 
pour le véhicule de liaison, camion benne et 
le camion-citerne à eau. 
- Procès verbale de réception provisoire sans 
une date précise Un marchés similaires 
fournis au lieu de trois. 

Attributaire : Infructueux pour insuffisances techniques des offres des soumissionnaires. 
 

Lot 2 : Travaux construction de deux logements d’infirmier, deux  cuisines et de deux latrines  dans le village de Katabtenga et a Koakin de Sallé. 
MONTANT en FCFA TTC  

SOUMISSIONNAIRES Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC Corrigé en 
TTC 

 
OBSERVATIONS 

CADIS BURKINA SARL 19 105 002 19 105 002 19 105 484 22 544 466 

Non Conforme 
 LOGEMENT D’INFIRMIER ERREUR DE 
SOMMATION AU ITEMS SUIVANTS: 
-II.1.4 Béton armé dose 350kg/m3 5,73*110000 
=  630 300 au lieu de 630 080 ; 
MACONNERIE 
-II.1.2 Maçonnerie  agglos creux d’épaisseur 
0,150m  130,12*5000 = 650 600 au lieu de 650 
575 ; 
ENDUIT 
II.3.1 Enduit extérieur 122,82*1800=221 076 au 
lieu de 221 076 ; 
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- II.3.2 Enduit intérieur 194,86*2000=389 720 au 
lieu de 389 710 ; 
- II.3.3 Crépis tyrolien 122,86*1150=141 243 au 
lieu de 141 241.  
Soit une variation de : 0,002% 
La visite technique du camion Benne DAF 
immatriculé 11 NN 4098 BF non authentique 
délais de validité d’un an. 

ENTREPRISE PAZISNEWENDE 17 483 670 17 483 670 20 630 730 20 630 730 

Non Conforme 
 -l’assurance de la camionnette pick up porte le 
nom de ENAK SARL et non le nom 
OUEDRAOGO Pazisnewende ; 
-l’assurance de camionnette pick up 11 GL 3242 
est expire ; 
- l’assurance du camion benne 11 GP 2551 est 
expirée. 

ENTREPRISE ZAS-
CONSTRUTION-BTP 17 152 582 17 152 582 20 240 047 20 240 047 

Non Conforme 
-Absence du CV du conducteur des travaux 
(OUAMTINGA Edgar) et l’attestation de 
disponibilité ; 
- Absence CV du Chef de chantier (KONE Ben 
Hamed) et l’attestation de disponibilité. 
- Absence d’assurance, ni des visites techniques 
pour le véhicule de liaison Patrol 11 GP 8536 ;  
- Absence des pièces justificatives pour le 
camion Benne et le camion-citerne. à eau ; 
- Procès verbale de réception provisoire sans 
une date précise Un marchés similaires fournis 
au lieu de trois. 

Attributaire : Infructueux pour insuffisances techniques des offres des soumissionnaires. 
 

DEMANDE DE PRIX N°: N°2017-006/PKAD/CRP/SG/PRM pour les travaux de construction du bâtiment de l’état civil au profit de la Commune 
rurale de Pabré. FINANCEMENT  : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT: 07/08/2017 

NOMBRE DE LOTS :  Un (01) lot . NOMBRE DE CONCURRENTS: 07 
MONTANT en FCFA 

SOUMISSIONNAIRES Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC Corrigé en 
TTC 

OBSERVATIONS 

TTC SARL 33 267 627 33 267 627 - - 

Non Conforme 
Le canevas de bordereau des prix unitaires en 
lettre aux items VIII-Plomberie sanitaire-
assainissement n’a pas été respecté : 
8.04 ;8.05 ;8.06 ;8.07 ;8.08 ;8.09 
-Diplôme du conducteur des travaux non 
authentique. 

 
LAM SERVICE 32 343 901 32 343 901 38 165 804 38 165 804 

   Non Conforme 
Diplôme du chef de chantier BEP en menuiserie 
métallique fourni au lieu de BEP en Génie Civil 
demandé. 

EMAF 36 881 598 36 881 598 43 520 286 43 520 286 Conforme 

ISIS-BTP 30 876 455 32 140 955 - - 

    Non Conforme 
- l’acte d’engagement non adressé à l’Autorité 
contractante ; 
-7.14 brasseur d’air complet + rhéostat 9x32 500 au 
lieu de 9x32 000 
-Omission à l’item  
 7.18 unité extérieure climatiseur 
7x180 000=1 260 000 
Soit une variation de plus de +3,92%. 

FBS 34 086 798 35 086 798 - - 

   Non Conforme 
-Absence de mise à disponibilité du conducteur des 
travaux et du chef de chantier ; 
- Incohérence entre les montants  en lettres et en 
chiffres aux items suivants : 
-VII.2 interrupteur simple allumage étanche type 
mosaïque de chez Legrand ou similaire (quarante 
mille au lieu de quatre mille)   
- VII.3 interrupteur double allumage étanche  type 
mosaïque de chez Legrand ou similaire (quarante 
mille au lieu de quatre mille)    
-VII.4 interrupteur va et vient type mosaïque de 
chez Legrand ou similaire  (quarante mille au lieu 
de quatre mille)   
-VII.5 Prise courant 2P +T type mosaïque de chez 
Legrand ou similaire (quarante mille au lieu de 
quatre mille) 
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-VII.6 Prise courant étanche 
 2P +T type mosaïque de chez Legrand ou similaire  
(quarante mille au lieu de quatre mille)   
Soit une variation de plus de 3,69%  

SOCAV-BTP SARL 32 203 390 32 203 390 38 000 000 38 000 000 

Non Conforme  
-Incohérence entre la date de l’obtention du 
diplôme (05/04/2011) et celui du curriculum vitae 
(2008-2010) du conducteur des travaux. 
-En situation de faillite (voir CNF). 

ENAT SARL 33 813 784 33 813 784 - - Conforme 

Attributaire : ENAT SARL pour un montant en hors taxes de : trente trois millions huit cent treize  mille sept cent quatre 
vingt quatre (33 813 784) Francs CFA  avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS Étude  dʼappui au développement du sous-secteur dʼassainissement des eaux pluviales au Burkina Faso du 
Premier Sous-Projet dʼAssainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) au Burkina Faso 

Nom du Projet : Premier Sous-Projet dʼAssainissement des Quartiers Périphériques (SPAQPO). 
Financement : Don FAD N° 2100155025919 (100%). Nom du marché : Surveillance et le contrôle des travaux dʼaménagement et 

dʼassainissement pluvial . Numéro dʼidentification : SAP N° P-BF-EB0-001. 

Nom des consultants 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 
Scores 

techniques 
S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) × T 

Classement 
technique 

Scores financiers 
S(f) 

Scores pondérés 
S(f) × F 

Scores 
S(t) T + S(f) F Classement 

Groupement 
CONCEPT/SECAM 81,44 57,008 1er 100,00 30,00 87,01 1er 

Groupement SCET 
Tunisie/AGEIM-IC 75,35 52,745 2ième 99,17 29,75 82,50 2ième 

Groupement CID 
MAROC/BECOTEX 56,07 39,25 3ième 

Non qualifié pour avoir 
obtenu une note 

technique inférieure à 
70 points 

- - - 

Recommandation 
dʼattribution 

À la proposition ayant obtenu le score combiné technique/financier le plus élevé. 
Nom du Consultant Groupement CONCEPT/SECAM pour un montant de cent quarante millions deux cent quatre-
vingt-dix mille cent quatre-vingt-quatorze (140 290 194)  FCFA HT-HD soit cent soixante-cinq millions cinq cent 
quarante-deux mille quatre cent vingt-neuf (165 542 429) FCFA TTC avec un délai de réalisation de quatre virgule cinq 
(4,5) mois hors délai dʼapprobation 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2017-003 /RCNR/PNMT/CYLG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de YALGO 

Allotissement : Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires. Date de Publication : RMP N°2061 du vendredi 26 mai 2017 
Date de Publication des résultats: RMP N° 2102 du 24 juillet  2017 

FINANCEMENT: budget communal / Ressource transférées MENA gestion 2017 
Extrait de Décision de l’ARCOP N° 2017-0379/ARCOP/ORAD du 31 juillet 2017. Date de réexamen 07 août  2017 

LOT UNIQUE 

N°  Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

01 SOGEMAR. SARL 7 935 000  7 935 000  Conforme  
02 E Y F 9 580 000  10 785 000  Conforme  

03 EGCOF 7 803 000 8 537 400 7 803 000 8 537 400 Conforme  
04 EZOF. SA 8 253 000 8 868 780 8 253 000 8 868 780 Conforme  
 S.E.A.COM.  SARL 8 270 000  8 270 000  Conforme  

Attributaire :EZOF S.A pour un montant de huit millions deux cent cinquante-trois mille (8 253 000) F CFA HTVA et huit millions huit cent 
soixante-huit mille sept cent quatre-vingt (8 868 780) F CFA TTC avec  un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Avis de demande de prix N° 2017-005/RCSD/PZNW/CMNG/SG pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe au secteur 

04 de Manga. Date de dépouillement : 03 août 2017. Financement : Budget communal 2017/RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA 
Date de Publication : Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 25 juillet 2017 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

INITIAL 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

OBSERVATIONS 

ZAS CONSTRUCTION 
BTP 22  033 405 25 999 418 21 693 938 25 598 847 

 NON CONFORME 
Trois (03) projets de nature et de complexité similaires 
fournis non justifiés par les pages de garde et de 
signature et des PV de réceptions définitives des 
marchés ci-après: 

 MARCHE N° 11/2016/C-BB-DLSS : 
Approuvé le 23/09/2016 et fait le 30/09/2016 avec 
attestation de bonne fin des travaux au lieu du procès 
verbal de réception définitive comme l’exige le dossier 
de demande de prix ; 

 MARCHE N° CO. ZGHO/07/02/00/2016 : 
Approuvé à la page de garde le 24/06/2016 et à la 
page de signature le 12/07/2016; Délai d’exécution 
trois mois en lettre et 04 mois en chiffre ; Procès 
verbal définitif prononcé le 26/11/2016 non, respect du 
délai de garantie d’un an pour les travaux ; 

 MARCHE N°03/2016/C-LEO : Approuvé le 
05/04/2016 et fait le 15/04/2016. Procès verbal définitif 
prononcé le 18/06/2016 = non respect de délai de 
garantie pour les travaux et signé uniquement par le 
Directeur Administratif et Financier (DAF). 

 Au point I. 1-5 :  62,76 au lieu de 63, 
Correction faite le montant devient 126 000 au lieu de 
125 520 ; 

 Au point III.3-1 : 513,73 au lieu de 513,37, 
correction faite le montant devient 1 284 325 au lieu 
de 1 283 425 ; 

 Au point III.3-10 : 84 000 au lieu de 
237 688 ; 

 Au point III.3-11 : 190 150 au lieu de 
377 700. Le sous total III devient 4 914 603 au lieu 
de 5 254 941. 

 Au point VIII.8-4 : 67,20 au lieu de 67,02, 
correction faite le montant devient 168 000 au lieu de 
167 550. Le sous total VIII devient 2 566 138 au lieu 
de 2 565 688.  
Montant corrigée : 25 598 847 TTC au lieu de 
25 999 418 TTC lu  

EGF (ENTREPRISE 
GENERALE DU FASO) 21 393 529 - 23 333 759 - 

                  . NON CONFORME 
- Chef de chantier : DABONE David, diplôme de 
Technicien Supérieur en génie civil obtenu en février 
2009 non conforme au curriculum vitae 2006-2008 ;  
-(02) projets de nature et de complexité similaires 
fournis justifiés par les pages de garde et de signature 
avec des PV de réceptions définitives au lieu de 03 
comme l’exige le DDP. 
-Au point VI.6-1 : 29,89 au lieu de 22,42, correction 
faite le montant devient 209 230 au lieu de 156 940. 
Au point VI.6-2 : 35,06 au lieu de 26,30, correction 
faite le montant devient 157 770 au lieu de 118 350. 
Le sous total VI devient 367 000 au lieu de 275 290. 
-Au point VIII.8-3 : 1016,16 au lieu de 91,90, 
correction faite le montant devient 2 032 320 au lieu 
de 183 800. Le sous total VIII devient 3 995 808 au 
lieu de 2 147 288. 
Montant corrigée : 23 333 759 HTVA au lieu de 
21 393 529 HTVA lu  

SIBAT 21 461 378 25 324 426 21 461 378 - CONFORME 

SAHEL BATIR SARL 20 264 051 23 911 580 20 264 051 23 911 580 

NON CONFORME 
- Un (01) projet de nature et de complexité similaire 
fourni justifié par la page de garde et de signature et le 
Procès verbal de réception définitif au lieu de trois (03) 
comme l’exige le dossier de demande de prix. 

SOGECOB/ WT SARL 21 939 910 25 839 094 21 935 510 25 883 902 NON CONFORME 
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Avis de demande de prix N°2017-007/RCSD/PZNW/CGGO pour la construction d’un  Centre d’Éducation de Base Non Formelle de trois 
(03)salles de classe +magasin + bureau + deux(02) ateliers pour métiers et deux (02) latrines à trois postes dans la commune de Gogo 

Dates de dépouillement : 16 juin 2017. Financement : Budget Communal Ressources transférées du MENA 
REVUE : Quotidien N° 2069 du mercredi 7 juin 2017 

Montant en CFA 
Lu corrigé Soumissionnaire 

 TTC HT TTC 
Observations 

AFRIDIS SARL 50 402 
290 

59 474 
702 

50 402 
290 - Conforme 

EGTTF 38 394 
058 

45 304 
988 

38 394 
058 

45 304 
988 

Non conforme 
Les signatures apposées sur le curriculum vitae et l’attestation de  
disponibilité ne sont pas identiques à celle sur la CNIB de BAYALA To-Newe 
Thiery Raoul, chef d’équipe maçon. Les signatures apposées sur le curriculum 
vitae et l’attestation  
De disponibilité de monsieur SAWADOGO Julien, chef d’équipe menuisier 
coffreur, ne sont pas identiques à celle sur sa CNIB. Les signatures apposées sur 
le  curriculum Vitae et l’attestation de BAMBARA Victor, chef d’équipe menuisier 
coffreur, ne sont pas  
Identiques à celle sur sa CNIB. Il y’a contradiction entre la mention ILLETRE sur la 
CNIB De SAWADOGO Ibrahim et la signature de son attestation de disponibilité. 
Les signatures apposées sur le curriculum vitae et sur l’attestation de disponibilité 
de LOMPO Yemboani, chef d’équipe ferrailleur ne sont pas identiques à celle sur 
sa CNIB. Les Signatures apposées sur le curriculum vitae et l’attestation de 
disponibilité et sur la CNIB de SAWADOGO Alassane, chef d’équipe ferrailleur, ne 
sont pas identiques.  

CGTC 36 337 
636 

42 878 
410 

36 324 
767 

42 863 
225 

Non conforme 
Monsieur OUEDRAOGO Amado, présenté comme étant un chef d’équipe 
ferrailleur par l’entreprise CGTC, est plutôt maçon conformément à son propre  
curriculum vitae. Les signatures de TIMBOUE Tibiri, chef d’équipe maçon ne sont 
pas identiques sur sa carte nationale d’identité, sur son curriculum vitae et sur son 
attestation de disponibilité. Les signatures apposées sur le  
curriculum vitae et sur l’attestation de disponibilité ne sont pas identiques à celles 
apposées sur la CNIB et le diplôme de BANDE Mahamadi, d’équipe. Les 
signatures apposées sur CV et l’attestation de disponibilité de SEREME Moussa 
2ème chef d’équipe maçon, ne sont pas identiques à celle sur sa CNIB. La 
 Signature de l’attestation de disponibilité de POUBERE Salif, manœuvre n’est pas 
identique à celle sur sa CNIB. Dans le devis des ateliers de métiers à l’item 
6.6 « Imposte à châssis métallique à lames fixe de 150x60 » Le prix unitaire en 
lettre du bordereau des prix unitaires est de vingt-deux mille cinq et 22500 en 
chiffre pour le même item. 

ECRB/TB 47 554 
939 

56 103 
028 

48 299 
575 

56 993 4
99 

                                        Non Conforme 
 Le diplôme de  KABRE Yembi Amadou,  contrôleur de travaux est un DTS en 

Hydraulique au lieu d’un diplôme de technicien supérieur en génie civil ou génie 
rurale  

 Le diplôme de  OUEDRAOGO Arnaud Boureima, chef de chantier est un BEP 
option dessin bâtiment au lieu d’un BEP en génie civile 

 Erreur de produit a été décelée dans son offres financière en sa partie latrine, 
car le montant total d’un bloc de latrines à trois postes étant de 2 473 528 francs 
CFA, celui de deux blocs de latrines à trois postes est 4 947 056 francs au lieu de 
4 192 420 francs comme l’indique son offre initiale. 

E.COM 57 829 
292 - 60 026 

244 - 

Non Conforme et Hors enveloppe 
Aucune attestation de disponibilité n’a été fournie pour l’ensemble des 
manœuvres. Au poste « électricité » du devis des trois salles de classe il a été 
inscrit PM comme produit, de l’item 5.2 à l’item 5.10, au lieu de respectivement, 
4 000 francs, 6 000 francs, 9 000 francs, 63 000 francs, 350 000 francs, 
450 000 francs, 60 000 francs et 25 000 francs. Aussi, dans le devis des ateliers, 
une quantité n’a pas été inscrite à l’item 6.6 «« Imposte à châssis métallique à 
lames fixe de 150x60 » qui est de 13 au lieu de PM avec un prix unitaire de 
45 000 francs. En fin, à l’item 3.4 « Enduit intérieur/Extérieur y compris 
tyrolienne sr murs » un produit de 542 105 francs a été inscrit au lieu de 542 081 
francs. 

Attributaire AFRIDIS SARL pour un montant de cinquante millions quatre cent deux mille deux cent quatre-vingt-dix (50 402 290) 
francs CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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-Chef d’équipe maçon : YONI Remi, non 
concordance du curriculum vitae et les diplômes 
obtenus (Date de naissance le 16/11/1982 CEPE 
obtenu en 1986 soit à 04 ans, BEPC obtenu en 1991 
soit à 09 ans, BEP en génie civil obtenu en 2010 et 
sur le curriculum vitae en 2000). 
-Ouverture des plis : Dans l’acte d’engagement 03 
mois d’exécution au lieu de 02 mois comme le DDP 
l’exige. 
-Au point III.3-1 : 513,73 au lieu de 515,73, correction 
faite le montant devient 1 130 206 au lieu de 
1 134 606. Le sous total III devient 4 528 116 au 
lieu de 4 532 516. 
Montant corrigée : 25 883 902 TTC au lieu de 
25 839 094 TTC lu. 

ATTRIBUTAIRE SIBAT pour un montant de   Vingt et un million quatre  cent soixante un mille trois cent soixante dix huit  (21 461 378) 
Francs CFA HTVA  pour un délai d’exécution de deux (02) mois  
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REGION DU CENTRE SUD 
N°2017-01/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 20/06/2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit 

de la commune de Bindé.  FINANCEMENT : Ressources transférées MENA /gestion 2017 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°  2095 du jeudi 13 juillet  2017. Date de dépouillement : 11 aout  2017 

Nombre de plis reçu : 03  plis ouverts. Date de délibération :   21 aout 2017 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
Francs CFA 

HT 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HT 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TT 

OBSERVATIONS 

EZOF SA 47 396 925 47 396 925 48 821 108 48 821 108           conforme 

SOUROU AGRO 
BUSINESS 48 788 500 48 788 500 50 134 900 50 134 900 

         Non conforme : chiffre d’affaire, carte grise, 
visite technique du camion et carte grise du tricycle 
non fourni   
Riz : manque de précisions sur impuretés organique 
et les grains endommagés 
- format, et hauteur de l’emballage sont exprimés en 
mm et non en cm demandé par le DAO 
-longueur proposé et exprimé en mm alors que le 
DAO en demandé pas. 
-largeur de l’emballage non proposée 
-contexture non proposé 
- la date de Péremption 2020 alors que la production 
est prévue pour 2106. 
-manque de précisions sur la teneur en eau, Graines 
trouées par les bruches, Graines pourries, Matières 
étrangères organiques, Matières étrangères inertes 
(sable, cailloux), Grosse graines et Petites graines 
Haricot : format, largeur et hauteur de l’emballage 
sont exprimés en mm et non en cm demandé par le 
DAO 
- les dates de production et de     Péremption non 
précisées 
L’huile : manque de précisions sur l’indice d'acide, 
Longueur, Largeur et Hauteur bidon. 
- Les dates de production et de péremption non 
précisées  

ESBF 52 884 875 52 884 875 53 954 075 53 954 075         Conforme 
 
Attributaire 

EZOF SA pour un montant de quarante-huit millions huit cent vingt un mille cent huit 
 (48 821 108) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

    
!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Fiche de synthèse de l’appel d’offres ouvert accéléré N° 2017_01_/MESRSI/UNB/CAM relatif aux travaux d’achèvement du bâtiment R+2  

pour les salles de cours, de bureaux et de laboratoires à l’INSSA au profit de  l’UNB 
Financement : Budget de l’UNB, Gestion 2017. Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2097 du lundi 17 juillet 2017 

Date de dépouillement : 31 juillet 2017. Nombres de  soumissionnaires : quatre (04) 
 

Soumissionnaires MONTANT LU 
FCFA/TTC 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA/TTC 

OBSERVATIONS CLASSEMENT 

SO.GE.K 224 942 546 224 942 546 Conforme    1er  
SICOBAT 232 279 584 232 279 584 Conforme   2ème  

ECOBA 288 313 088 287 728 988 

Non conforme 
- expérience du conducteur de travaux ZOUNGRANA Oumarou non 
requise (5ans au lieu de 10 ans) 
- Diplôme de l’électricien non conforme (Licence Professionnel au 
lieu d’ingénieur de conception) 
- CV ; CNIB ; Attestation de disponibilité des chefs d’équipes 
ouvriers non fourni. 
-Liste du personnel non visé par la CNSS  
- Chiffre d’affaires insuffisant 
-Réduction de la quantité de l’item IV – menuiserie métallique –
vitrerie - 4.2 –PCMVG 3 qui passe de 12 à 10 conformément au 
DAO 
-Offre financière hors enveloppe 

Non classé 

Groupement DCBTP/ 
2000 International /S 
Art Décor   

374 949 013 377 309 013 

Non Conforme 
-Les pièces administratives suivantes : Attestation de situation 
fiscale, l’attestation de la Direction Régionale de l’Emploi du Travail 
et de la Sécurité Sociale, l’attestation de la CNSS et l’attestation de 
l’Agent Judiciaire du Trésor non fournies dans les délais requis. 
-Liste du personnel non visé par la CNSS 
-Absence d’attestation d’ouvrier qualifié pour les chefs d’équipes 
ouvriers. 
-Erreur de calcul au niveau du sous total des rubriques : Travaux 
préparatoires et Amenée d’énergie et tableau divisionnaire 
-Offre financière hors enveloppe 

Non classé 
 
 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     SO.GE.K. pour un montant de deux cent vingt-quatre millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent quarante-six  
(224 942 546) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N°2017-01/DRB/SAE du 06  Juillet 2017 relative à l’acquisition et pose de climatiseurs. 

Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2105 du 27 juillet  2017. FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - 
Budget Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 août 2017. NOMBRE DE PLIS REÇU : 04 

Soumissionnaires Montant en F (CFA) HT  Montant en    F (CFA) TTC  
Rang Observation 

 lu corrigé lu corrigé   
COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO 10 635 000 10 635 000 - - 1er Conforme 
BOSAL Services SARL 12 274 975 12 274 975   2ème Conforme 
LP COMMERCE 14 450 000 14 450 000 17 051 000 17 051 000 3ème Conforme 
NOUR VISION 14 890 000 14 840 000 - - 4ème Conforme 
Attributaire : COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO pour un montant de dix millions six cent trente-cinq mille (10 635 000) francs CFA hors 
taxes. 

 
Demande de prix n°2017-016/CB/M/SG/DMP/CCAM du 05 juillet  2017 pour l’acquisition de matériels et outillages au profit de la mairie de la 

commune de Bobo-Dioulasso. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017. QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés publics  
n°2105du 27 juillet 2017. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 07 août 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02) 

Montant de l’offre financière SOUMISSIONNAIRES Montant proposé HT Montant corrigé HT Observations 

Ets ZONGO Amadé & Frères 9 932 500 9 932 500 Conforme 
LP COMMERCE 11 575 000 11 575 000 Conforme, Hors enveloppe 
Attributaire : ETS ZONGO & FRERES pour son montant corrigé HT de neuf millions neuf cent trente-deux mille cinq cents (9 932 500) 
FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Demande de prix n°2017-018/CB/M/SG/DMP/CCAM du 10 juillet  2017 pour l’acquisition de médicaments et consommables médicaux au profit 

des districts sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017.  
QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n°2105 du 27 juillet  2017. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 07 août 2017. 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) 
Montant de l’offre financière F CFA  SOUMISSIONNAIRES proposé HT corrigé HT Observations 

SERICRELAB 5 742 000 5 742 000 Conforme 
TECHNOLOGIE BIO MEDICALE 5 264 000 5 255 000 Conforme 

PHARMACIE DE PROGRES 3 720 216 3 720 216 
Non Conforme au lieu de l’agrément A1, il a joint la copie du 
RAABO N°AN-VII 0054/FP/SAN-AS/SG/BE non signé portant 

autorisation d’ouverture d’une officine de santé. 

ATTRIBUTAIRE 
TECHNOLOGIE BIO MEDICALE pour son montant corrigé HT de six millions cinq mille (6 005 000) FCFA 
après une augmentation de 14,27% des quantités de l’item 2 du district sanitaire de Dô et de l’item 10 du 
district sanitaire de Dafra avec un délai d’exécution  de trente (30) jours 

 
Demande de prix n°2017-015/CB/M/SG/DMP/CCAM du 17 juillet  2017 pour l’acquisition de vélomoteurs au profit de la commune de Bobo-

Dioulasso. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017. QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n°2105 du 27 juillet  
2017. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le  07 août 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06) 
Montant de l’offre financière en F CFA 

lus corrigés  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

WATAM SA 8 510 000 10 014 800 8 510 000 10 014 800 

NON CONFORME 
- Le marché n°21/00/01/01/12/2015/0000 5sur appel d’offre n°2015-02 E 
/CSPS/SICS approuvé le 17 février 2015 n’est pas authentique ; 
- l’objet est relatif à la fourniture et livraison sur sites d’équipements pour 
le Projet de construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale 
(CSPS) au Burkina Faso (lot 5) ; 
- sur le Procès-Verbal de réception définitive les membres présents à la 
réception ne sont pas ceux qui ont signé le procès-verbal, 
- sur le Procès-Verbal de réception définitive relatif au marché 
n°27/00/01/01/20/2014/00002 du 06/03/2014 suivant appel d’offre n°2012-
0277/MAH/SG/DMP du 05/11/2012, le service de monsieur TRAORE 
Dohoun est CO/MAAH, alors qu’à la signature il est CO/MEF donc il y a 
discordance de service. 
- selon la nomenclature budgétaire des Collectivités, les véhicules à deux 
(02) roues est au 2153 alors que sur la lettre de commande 
n°09/07/01/02/00/2013/0001 suivant demande de prix n°2013-06/CNBB 
du 10/09/2013 relative à l’acquisition de trois (03) motocyclettes dont 
l’imputation est au 2142 est relatif à l’acquisition au matériel informatique 
donc il y a discordance d’imputation budgétaire.  

GALAXI MULTI 
SERVICE 15 140 000  15 140 000 15 140 000 NON CONFORME 

L’autorisation du fabricant est au nom de DIACFA ACCESSOIRES 
CFAO MOTORS 11 800 000 13 924 000 11 800 000 13 924 000 CONFORME 

IND-MOVE 8 750 000 10 325 000 8 350 000 9 853 000 CONFORME : Différence entre le montant en lettres (335 000) et le 
montant en chiffres (375 000) à l’Item I. 

 
HERO 

 
12 000 000 

 
14 160 000 12 000 000 14 160 000 NON CONFORME : La carrosserie pour vélomoteur dame proposée est 

Scooter au lieu de Solo 

HYCRA-SERVICE 9 960 000 11 752 800 9 960 000 11 752 800 NON CONFORME : La carrosserie pour vélomoteur dame proposée est 
Scooter au lieu de Solo 

ATTRIBUTAIRE  IND-MOVE pour son montant corrigé TTC de onze millions deux cent trente-trois mille (11 233 000) après une augmentation 
de 14,01% des quantités à l’item 1 de deux (02) motos et à l’item 2 d’une (01) avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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Demande de prix  N° 2017- 03 /RHBS/PTUY/CBKY/CCAM portant construction et réhabilitation d’infrastructures (2 lots) au profit de la commune 
de Békuy, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2115 du 10 août 2017.  

Date de dépouillement : 21 août 2017. Financement : Budget communal/ARD-HBS/Ressources Transférées, Gestion  2017.  
Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 
Observations 

A R E F Lu : 19 500 000 
Corrigé : 21 746 000 

- 

Conforme : 
-correction due à une discordance entre le prix unitaire en chiffres (100 000) et en 
lettres (1 000 000) à l’item 0.3 
- discordance entre le prix unitaire en chiffres (50 000) et en lettres (650 000) à 
l’item 0.2 des latrines 
- discordance entre le prix unitaire en chiffres (9 000) et en lettres (19 000) à l’item 
0.3 des latrines 

DI. WA/BTP Lu : 22 000 125 
Corrigé : 22 111 325 

Lu : 7 473 152 
Corrigé : 7 473 152 

Conforme : 
Lot 1 : erreur sur les quantités des latrines ; item II.2 :0,3 au lieu de 0,2 
item II.3 : 22,8 au lieu de 14,8 item II.4 : 14,6 au lieu de 12,2 

E C B T P Lu : 18 579 180 
Corrigé : 17 569 860 

Lu : 4 983 895 
Corrigé : 4 936 590 

Non conforme : 
Numéros d’immatriculation du matériel roulant inexistant après vérification auprès 
des services compétents (10 JH 8733 ; 10 JH 2458 ; 10 JH2233) 
Correction due à des erreurs de pondération et discordance entre prix unitaires en 
chiffres et en lettres. 

E G E M A Lu : 19 531 620 
Corrigé : 19 531 620 

Lu : 6 491 410 
Corrigé : 6 231 410 

Non conforme pour le lot 1 : le conducteur des travaux est un agent de l’ARD 
Hauts6Bassins qui n’est pas en disponibilité en ce moment. 
Conforme pour le lot 2. 
Correction due à une discordance entre prix unitaires en chiffres (2 100 000) et en 
lettres (1 720 000) à l’item II.2 du lot 2 

Attributaire 

Lot 1 : A R E F pour un montant hors taxes de : vingt un millions sept cent quarante-six mille (21 746 000) F CFA  avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : E G E M A pour un montant TTC de : sept millions trois cent cinquante-trois mille soixante-quatre (7 353 064) F CFA  
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 04 /RHBS/PTUY/CBKY/CCAM portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit 
de la commune de Békuy, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2115 du 10 

août 2017. Date de dépouillement : 21 août 2017. Financement : Budget communal/ARD-HBS/Ressources Transférées, Gestion  2017. 
Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

E Z O F 13 732 785 13 732 785 Non conforme : Echantillon du riz et du haricot en sachet et huile en bidon de 5 litres 
RAYAN SERVICES 14 941 970 14 941 970 Conforme  

RAHIM 15 732 125 15 732 125 
Non conforme : Le sac de riz et de haricot n’ont pas les prescriptions demandées dans le dossier 
de demande de prix ; marquage : cantines scolaires MENA/BF au lieu de riz ordinaire 25% brisure 

T S P Sarl 14 638 325 14 638 325 Non conforme : Echantillon du riz et du haricot en sachet et huile en bidon de 5 litres  

Attributaire RAYAN SERVICES pour un montant hors taxes de : quatorze millions neuf cent quarante un mille neuf cent soixante-dix 
(14 941 970) F CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2017-006/CR/SG/DAF relatif aux travaux de construction d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage aux 
métiers dans la commune de Gomponsom  -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2092 du lundi 10  juillet  2017  page 42-  Date de 

dépouillement : 19 juillet 2017 – Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2017 
Lot 01 : travaux de construction d’un bâtiment devant servir de salle  de formation professionnelle aux métiers dans la commune de Gomponsom   

Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ERTI 37 117 639 - 
Non Conforme : - Il  a fourni des diplômes non légalisés pour le Conducteur des travaux, 
le  Chef de chantier, le Chef d’équipe maçon et  le Chef  électricien ; 
-il n’a pas fourni tout le personnel demandé : absence d’un menuiser et d’un maçon    

REMPART EDIFICES SARL 39 647 134 39 647 134 Conforme 

Attributaire REMPART EDIFICES SARL : Pour un montant de trente-neuf millions six cent quarante-sept mille cent 
trente-quatre (39 647 134) francs CFA Hors TVA. Délai d’exécution : Soixante-quinze (75) jours  

Lot 02 : travaux de construction de deux (02) ateliers pour l’apprentissage aux métiers dans la commune de Gomponsom   
Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ERTI 8 500 680 8 500 680 Conforme 

REMPART EDIFICES SARL 7 890 600 - 

Non Conforme :   -Il n’a pas fourni de diplôme ni de CV pour le Conducteur des travaux, 
le Chef de chantier, le Chef d’équipe maçon et le Chef  électricien ; 
-En plus il n’a pas fourni d’attestation de travail ni de CV pour le reste du personnel  
- En fin  l’attestation de disponibilité d’un des briquetiers est signée par  KAMBOUR 
Robert au lieu de KAMBOU Robert. 

Attributaire ERTI: Pour un montant de Huit millions cinq cent mille six cent quatre-vingt (8 500 680) francs CFA Hors 
TVA. Délai d’exécution : Soixante (60)  jours 

 
Dossier de Demande de Prix n°2017-006/CRN/SG/DAF du 12 juillet 2017, relatif aux travaux de construction d’un plateau omnisport au profit du 

Conseil Régional du Nord - Date et numéro de publication : Quotidien N°2101 du vendredi 21 juillet 2017, Page 50-   
Date de dépouillement : 31 juillet 2017 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord et FPDCT, Gestion 2017 

Travaux de construction d’un plateau omnisport au profit du Conseil Régional du Nord. 
Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

UNIBETON 
INTERNATIONAL SARL 25 199 150  25 199 150  Conforme  

REMPART DIFICES 20 934500  -  

Non conforme : - Discordance entre le nom du conducteur des travaux sur le diplôme, 
l’attestation de travail et l’attestation de disponibilité ; - Absence de date de naissance sur 
le CV ; - l’attestation  de disponibilité du briquetier KAMBOU Robert est signée par 
KAMBOUR Robert 

Attributaire UNIBETON INTERNATIONAL SARL pour un montant de Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
cent cinquante  (25 199 150) francs CFA Hors TVA. Délai d’exécution : quatre-vingt-dix(90) jours 

 
Dossier de Demande de Prix n°2017-008/CRN/SG/DAF du 12 juillet 2017, relatif aux travaux de réfection de bâtiments au profit du Conseil 

Régional du Nord -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2101 du vendredi 21 juillet 2017, Page 51  
Date de dépouillement : 31 juillet 2017 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017 

Lot 01: Travaux de réfection de la salle de conférence du Conseil Régional du Nord. 
Montant FCFA H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

ELYMAF 8 342 357 8 342 357 Conforme  

Attributaire ELYMAF pour un montant de Six millions neuf cent soixante-quinze mille (6 975 000) francs CFA Hors TVA  
Délai d’exécution : Trente (30) jours 

Lot 02: Travaux de réfection des Villas n°01 et n°02 du Conseil Régional du Nord sis au secteur 10 de Ouahigouya 
Montant FCFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

MAV - BTP 8 535 270  - 

Non conforme : - Discordance entre la date d’obtention du diplôme du chef maçon sur le CV et 
le diplôme (2004 à 2006 sur le CV et 2002 sur le diplôme) ; - Absence de CV pour les autres 
personnels demandés dans le DDP (1 peintre, 2 ferrailleurs, 2 menuisiers, 2 maçons, 2 
briquetiers et 2 charpentiers tôliers) 

E.SAM.OU.F 12 970 525 12 970 525  Conforme  
ENTREPRISE WEND - 

POUIRE 8 793 056  8 493 356 Conforme, la différence résulte d’une erreur au niveau de l’item III.3 : lire 250 en lettre au lieu 
de 250 000 en chiffre et de l’item III.15 : lire 50 en lettre au lieu de 50 000 en chiffre 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION WEND 

POUIRE (E.C.W.P) 
8 541 835  8 541 835 Conforme  

Attributaire ENTREPRISE WEND – POUIRE pour un montant de Huit millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent 
cinquante-six (8 493 356) francs CFA Hors TVA. Délai d’exécution : quarante-cinq (45) jours 

Lot 03: Travaux de réfection des Villas n°03, n°04 et n°05 du Conseil Régional du Nord sis au secteur 10 de Ouahigouya 
Montant FCFA H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

MAV - BTP 7 851 110  -  Non Conforme : Absence de CV pour les autres personnels demandés dans le DDP (1 peintre, 
2 ferrailleurs, 2 menuisiers, 2 maçons, 2 briquetiers et 2 charpentiers tôliers) 

E.SAM.OU.F 10 429 200  10 429 200  Conforme 
ENTREPRISE DE 

CONSTRUCTION WEND 
POUIRE (E.C.W.P) 

9 167 745  9 167 745  Conforme 

Attributaire ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEND POUIRE (E.C.W.P) pour un montant de Neuf millions cent soixante-
sept mille sept cent quarante-cinq (9 167 745) francs CFA Hors TVA. Délai d’exécution : quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2017-006/CR/SG/DAF relatif aux travaux de construction d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage aux 
métiers dans la commune de Gomponsom  -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2092 du lundi 10  juillet  2017  page 42-  Date de 

dépouillement : 19 juillet 2017 – Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2017 
Lot 01 : travaux de construction d’un bâtiment devant servir de salle  de formation professionnelle aux métiers dans la commune de Gomponsom   

Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ERTI 37 117 639 - 
Non Conforme : - Il  a fourni des diplômes non légalisés pour le Conducteur des travaux, 
le  Chef de chantier, le Chef d’équipe maçon et  le Chef  électricien ; 
-il n’a pas fourni tout le personnel demandé : absence d’un menuiser et d’un maçon    

REMPART EDIFICES SARL 39 647 134 39 647 134 Conforme 

Attributaire REMPART EDIFICES SARL : Pour un montant de trente-neuf millions six cent quarante-sept mille cent 
trente-quatre (39 647 134) francs CFA Hors TVA. Délai d’exécution : Soixante-quinze (75) jours  

Lot 02 : travaux de construction de deux (02) ateliers pour l’apprentissage aux métiers dans la commune de Gomponsom   
Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ERTI 8 500 680 8 500 680 Conforme 

REMPART EDIFICES SARL 7 890 600 - 

Non Conforme :   -Il n’a pas fourni de diplôme ni de CV pour le Conducteur des travaux, 
le Chef de chantier, le Chef d’équipe maçon et le Chef  électricien ; 
-En plus il n’a pas fourni d’attestation de travail ni de CV pour le reste du personnel  
- En fin  l’attestation de disponibilité d’un des briquetiers est signée par  KAMBOUR 
Robert au lieu de KAMBOU Robert. 

Attributaire ERTI: Pour un montant de Huit millions cinq cent mille six cent quatre-vingt (8 500 680) francs CFA Hors 
TVA. Délai d’exécution : Soixante (60)  jours 

 
Dossier de Demande de Prix n°2017-006/CRN/SG/DAF du 12 juillet 2017, relatif aux travaux de construction d’un plateau omnisport au profit du 

Conseil Régional du Nord - Date et numéro de publication : Quotidien N°2101 du vendredi 21 juillet 2017, Page 50-   
Date de dépouillement : 31 juillet 2017 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord et FPDCT, Gestion 2017 

Travaux de construction d’un plateau omnisport au profit du Conseil Régional du Nord. 
Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

UNIBETON 
INTERNATIONAL SARL 25 199 150  25 199 150  Conforme  

REMPART DIFICES 20 934500  -  

Non conforme : - Discordance entre le nom du conducteur des travaux sur le diplôme, 
l’attestation de travail et l’attestation de disponibilité ; - Absence de date de naissance sur 
le CV ; - l’attestation  de disponibilité du briquetier KAMBOU Robert est signée par 
KAMBOUR Robert 

Attributaire UNIBETON INTERNATIONAL SARL pour un montant de Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
cent cinquante  (25 199 150) francs CFA Hors TVA. Délai d’exécution : quatre-vingt-dix(90) jours 

 
Dossier de Demande de Prix n°2017-008/CRN/SG/DAF du 12 juillet 2017, relatif aux travaux de réfection de bâtiments au profit du Conseil 

Régional du Nord -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2101 du vendredi 21 juillet 2017, Page 51  
Date de dépouillement : 31 juillet 2017 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2017 

Lot 01: Travaux de réfection de la salle de conférence du Conseil Régional du Nord. 
Montant FCFA H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

ELYMAF 8 342 357 8 342 357 Conforme  

Attributaire ELYMAF pour un montant de Six millions neuf cent soixante-quinze mille (6 975 000) francs CFA Hors TVA  
Délai d’exécution : Trente (30) jours 

Lot 02: Travaux de réfection des Villas n°01 et n°02 du Conseil Régional du Nord sis au secteur 10 de Ouahigouya 
Montant FCFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

MAV - BTP 8 535 270  - 

Non conforme : - Discordance entre la date d’obtention du diplôme du chef maçon sur le CV et 
le diplôme (2004 à 2006 sur le CV et 2002 sur le diplôme) ; - Absence de CV pour les autres 
personnels demandés dans le DDP (1 peintre, 2 ferrailleurs, 2 menuisiers, 2 maçons, 2 
briquetiers et 2 charpentiers tôliers) 

E.SAM.OU.F 12 970 525 12 970 525  Conforme  
ENTREPRISE WEND - 

POUIRE 8 793 056  8 493 356 Conforme, la différence résulte d’une erreur au niveau de l’item III.3 : lire 250 en lettre au lieu 
de 250 000 en chiffre et de l’item III.15 : lire 50 en lettre au lieu de 50 000 en chiffre 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION WEND 

POUIRE (E.C.W.P) 
8 541 835  8 541 835 Conforme  

Attributaire ENTREPRISE WEND – POUIRE pour un montant de Huit millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent 
cinquante-six (8 493 356) francs CFA Hors TVA. Délai d’exécution : quarante-cinq (45) jours 

Lot 03: Travaux de réfection des Villas n°03, n°04 et n°05 du Conseil Régional du Nord sis au secteur 10 de Ouahigouya 
Montant FCFA H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

MAV - BTP 7 851 110  -  Non Conforme : Absence de CV pour les autres personnels demandés dans le DDP (1 peintre, 
2 ferrailleurs, 2 menuisiers, 2 maçons, 2 briquetiers et 2 charpentiers tôliers) 

E.SAM.OU.F 10 429 200  10 429 200  Conforme 
ENTREPRISE DE 

CONSTRUCTION WEND 
POUIRE (E.C.W.P) 

9 167 745  9 167 745  Conforme 

Attributaire ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WEND POUIRE (E.C.W.P) pour un montant de Neuf millions cent soixante-
sept mille sept cent quarante-cinq (9 167 745) francs CFA Hors TVA. Délai d’exécution : quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2017-009/RSHL/PYGH/CTTB/SG pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de 

Titabé. Financement : Etat/Ressources transférées GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2078 du  
Mardi 20 Juin  2017 Date d’ouverture des plis : le 29 juin 2017.  Nombre de plis reçu : 01 

MONTANT   F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
ML : ML MC MC 

Observations 

A.CO.R 18 240 440 18 240 440 19 830 440 19 830 440 Conforme (Correction dû a une erreur de sommation  à  l’item) 

Attributaire 
A.CO. R  pour un montant de : dix-neuf millions huit cent trente mille quatre cent quarante Frs CFA TTC, pour un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-005/RSHL/PYGH/C.TGND pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de 

Tankougounadié. Financement : Etat/Ressources transférées GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2097  
du lundi 17 Juillet  2017 Date d’ouverture des plis : le 26 juillet 2017. Nombre de plis reçu : 02!

MONTANT  F CFA!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!Soumissionnaire!
ML :! ML! MC! MC!

Rang!

INCHA-ALLAHOU! 13 252 500! 13 549 950! -! -! 1er !
N.B.P.C.O Sarl! 13 306 000! 13 614 430! -! -! 2ème!

Attributaire!  Entreprise INCHA-ALLAHOU  pour un montant de : Treize millions deux cent  cinquante-deux mille cinq cent 
(13 252 500) Frs CFA HTVA, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours!

 



Résultats provisoires

22 Quotidien N° 2132 - Lundi 04 septembre 2017

!

"#$$%&'!"(!)*!!+#(,!$-.,/&$&!'012! 0345!6!
!

REGION DU PLATEAU CENTRALE 
DEMANDE DE PRIXN°2017-03/RPCL/PGNZ/CSLG relative à réalisation d’un forage positif équipé de pompe au profit de la commune de Salogo. 

Publication : QUOTIDIEN N°2103 du 25/07/2017. Date de dépouillement : 02/08/2017 
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL ET Etat ; gestion 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaire HVA TTC HTVA TTC 
Délai de 
livraison Observations 

01 ROXANE 4 995 000 5 894 100 4 995 000 5 894 100 45 jours Conforme 
02 SIIC 4 483 750 5 290 825 4 483 750 5 290 825 45 jours Conforme 
03 GBS 5 000 000 5 900 000 5 000 000 5 900 000 45 jours Conforme 
04 COGEA 5 084 000 5 999 120 5 084 000 5 999 120 45 jours Conforme 

Attributaire SIIC  pour un montant de : Cinq millions deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt-cinq (5 290 825) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande  de prix n°2017-04/MATDSI/RPCL/PGNZ/COM-KGO du 12 avril relative à l’acquisition et livraison des vivres pour les cantines scolaires 
au profit des écoles primaires de la CEB de la commune de KOGHO. PUBLICATION : quotidien des  Marches Publicsn°2081 du  VENDREDI 23 

JUIN 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 03 juillet 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Quatre (04) 
FINANCEMENT : ETAT/BUDGET COMMUNAL Gestion 2017. 

Soumissionnaire Montant lu en 
CFA HTVA 

Montant lu 
en CFA TTC 

Montant corrigé 
en CFA HTVA 

Montant corrigé 
en CFA TTC Observations 

RAYAN 
SERVICES. 11 366 700 11 766 246 11 366 700 11 766 246 

Non conforme : Lettre d’engagement non conforme, 
absence de délai de validité des offres sur la lettre 
d’engagement 

C G B 11 169 087 11 668 570 11 169 087 11 668 570 
Non conforme : Echantillons non conforme, absence de 
date de fabrication et péremption sur le niébé et le riz, 
conditionnement non conforme (bidon de 5 litres au lieu 
de 20 litres) 

ECOSEG 14 893 000  14 893 000  
Non conforme : Echantillons non conforme, absence de 
date de fabrication et péremption sur le niébié et le riz, 
conditionnement non conforme ( bidon de 5 litres au lieu 
de 20 litres) 

E W Z 14 100 000  14 100 000  Conforme 
Attributaire E W Z : pour un montant de quatorze millions cent mille (14 100 000) FRANCS CFA TTC. Délai de livraison : trente (30) jours 

 
Demande de prix n°2017-03/RPCL/PGNZ/CKGO du 27 avril 2016 relatif aux travaux de construction de trois cent neuf (309) latrines et la 

réhabilitation des éciles au profit de la commune de Kogho. FINANCEMENT : ETAT, Budget Communal, gestion 2017 
PUBLIATION : quotidien N°2081 – vendredi 23 juin  27 avril 2017. Nombre de plis reçu : LOT1 :02 et lot2 :02 

Nombre de plis reçu hors délai : lot1 : 01. Date de l’ouverture des plis : 03/07/2017. Date de délibération : 03/07/2017.  
Lot 1 : construction de trois cent neuf (309) latrines 

Soumissionnaires Montants Lus  
F CFA HTVA 

Montants Lus  
F CFA TTC 

Montants Corrigés 
F CFA HTVA 

Montants Corrigés 
F CFA TTC Observations 

AZUR Concept 25 169 500 29 700 010 22 874 500 26 991 910 
Conforme. Discordance entre le montant en chiffre 
et celui en lettre à l’item III.2 du bordereau des prix 
unitaires 

ATICOB 23 361 500  23 361 500  Non Conforme : certificat de travail du maçon  
KOURAOGO Jean non conforme 

Attributaire AZUR Concept pour un montant de vingt-six millions neuf cent 
quatre-vingt-onze mille neuf cent dix (26 991 910) Francs CFA TTC Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Réhabilitation des écoles 

Soumissionnaires Montants Lus  
F CFA HTVA 

Montants Lus  
F CFA TTC 

Montants Corrigés 
F CFA HTVA 

Montants Corrigés 
F CFA TTC Observations 

A M SS 2 496 600  2 496 600  Conforme 
ATICOB 2 454 940  2 454 940  Conforme 
 
Attributaire 

ATICOB pour un montant de deux millions quatre cent cinquante-quatre 
mille neuf cent quarante (2 454 940) FCFA HTVA. Délai d’exécution : quarante-cinq (45)  Jours 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-26/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR L’EQUIPEMENT D’UN FORAGE POSITIF A GROS DEBIT AVEC 

RACCORDEMENTAU RESEAU EXISTANT DE L’ENEP DE GAOUA . Publication : Revue des marchés publics n°2116 du jeudi 10/8/2017 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2017 .  Date de dépouillement 21/8/2017 

Lot unique : Equipement d’un forage positif à gros débit avec raccordement au réseau existant  de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire 
(ENEP) de Gaoua 

Infructueux car aucun plis n’a été reçu 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RSUO/PBGB/CILNR/SG  relative à la construction de quatre (04) salles de classe plus magasin plus 
bureau et latrine scolaire à quatre postes à Pergbalembiro  dans la commune de IOLONIORO. Lot unique. FINANCEMENT : Budget 

communal, / MENA  gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2072 du lundi 12 Juin 2017.  
CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-004/RSUO/PBGB/CILNR/SG/CCAM du 22 juin 2017 

Date d’ouverture des plis : 22 juin 2017. Nombre de pli  reçu : Deux (02). Date de délibération : 22 juin 2017 
Montant F CFA  

lu publiquement  
Montant F CFA  

corrigé  
  

 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

EKTAF 26 438 909  26 438 909  Conforme 

SOKASCO 27 796 333 - 27 796 333 - 

Non conforme : Cartes grises du matériel roulant en contradiction avec le 
matériel roulant mentionné sur la liste ; 1 chef de chantier au lieu de 2 
comme prévu dans le DDP ; Diplôme d’un chef de chantier n’est pas 
conforme à la qualification demandée dans le dossier (diplôme en dessin 
bâtiment fourni au lieu de maçonnerie construction) 

Attributaire Entreprise EKTAF pour un montant de vingt-six millions quatre cent trente-huit mille neuf cent neuf (26 438 909) francs 
CFA HTVA  et un délai de d’exécution de quatre-vingt dix (90)  jours.  

 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2132 - Lundi 04 septembre 2017 23

 ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-27/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE 
L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2117 du 14/08/2017. Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2017. 

Date de dépouillement 23/08/2017 

Montants en F CFA 
HT 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 

lu  corrigé  
Observations 

1  M I B sarl 16 943 000! 16 943 000!

Au niveau de l’ordinateur de bureau : Item 1.20 : marque non précisé 
Au niveau de l’ordinateur portable : Item 2.8 : la résolution n’a pas été précisée 
Offre financière Hors enveloppe 
Offre non conforme 

2 
Elite Services 
international sarl 13 980 000! 13 980 000! offre  conforme 

3 YIRWA 12 495 000! 12 495 000 

Au niveau de l’ordinateur de bureau : 
Item 1.5  format non précisé ; Item : 1.7  RAM non précisé 
Item : 1.8  disque dur capacité non précisé ; Item 1.9 affichage non proposé 
Item 1.17 marque de tapis de souris non précisé ; Item : 1.20  marque non précisé 
Prospectus de l’écran non fourni 
Au niveau de l’ordinateur portable : 
Item 2.6 RAM non précisé ; Item 2.7 disque dur capacité non précisé 
Item 2.8 résolution de l’écran non précisé ; Item 2.16  autonomie de la batterie non 
précisé 
Pays d’origine du matériel non précisé au niveau du bordereau des prix unitaires 
offre non conforme 

4 TSP sarl 11 980 000! 11 202 000 

Correction aux item 3 deux mille en lettre au lieu de 200 000 et  item 4 cent quatre vingt 
dix mille en lettre au lieu de 90 000. Variation de 6,49% 
Délai d’exécution non conforme : 30 mois proposé ce qui est au délai de 30 jours 
maximum comme prescrit dans le dossier  
Offre non conforme 

5 Boulgou Prestations 13 580 000! 13 580 000 

Au niveau de  l’ordinateur de bureau : 1.5 : le format n’a pas été proposé 
Item 1.14 : le prospectus joint n’a pas de lecteur /graveur DVD contrairement aux 
prescriptions techniques proposés 
Au niveau de l’ordinateur portable  
Item 2.8 : affichage : la résolution de l’appareil n’a pas été proposée 
Offre non conforme 

Attributaire  Elite Services international sarl pour un montant treize millions neuf cent quatre vingt mille  (13 980 000)   
HT F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N° 2017-28/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ADMINISTRATIF DE TYPE F4 

ET ANNEXES AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2116 du jeudi 10/8/2017. Financement : 
budget de l’ENEP-G, gestion 2017. Date de dépouillement 22/08/2017 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
lu  corrigé  

Observations 

1 ECOS 14 934 454 15 127 054 

Elle n’a pas respecté le modèle de l’acte d’engagement car absence du point 1 et 
permutation du point 2 en 1.  Elle a aussi fourni en lieu et place d’un diplôme de 
l’électricité/bâtiment un CEAP en électro/technique.                                                             
Le directeur technique n’a qu’un (1) projet similaire au même poste au lieu de deux 
(02) comme demandé dans le DDP. Une augmentation due à une correction quantité à 
l’item 2.3 de la clôture au lieu de 3,14 l’entreprise a fait ses calculs avec 1. Cela a induit 
une variation de +1,27%. Offre non conforme. 

2 EKL 18 848 898 18 205 334 

Une correction d’erreur à l’item 1.5 du bordereau des prix unitaires 3000 en chiffres et 
deux mille en lettres. Même correction à l’item 2.8 du bordereau des prix unitaires 
6 000 en chiffres et quatre mille en lettres. Une baisse 96 984 due à une suppression 
d’ajout d’item 7.5 au sous-titre revêtement-peinture du logement F4. Ces corrections 
ont induit une variation de    -3,41%. Offre conforme. 

3 BEPS 18 099 395 18 099 395 

Modèle d’engagement non respecté, au lieu de l’acte d’engagement du DDP c’est celui 
du DAO que l’entreprise a reproduit. Elle  a fourni un camion plateau  en lieu et place 
d’une benne. Offre non conforme  

Attributaire  
EKL pour un montant HT de dix-huit millions deux cent cinq mille trois cent trente-quatre                 
(18 205 334)  F CFA soit vingt-un millions quatre cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-
quatorze (21 482 294) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 28

* Marchés de Travaux P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30  & 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition et installation d’un systeme  d'extraction au profit du laboratoire national de
sante publique

Avis de demande de prix 
n°2017/08/MS/SG/LNSP  du 25 août  2017 

Financement : Budget du LNSP; Gestion 2017

La Personne  responsable des marchés du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP) lance une demande de  prix pour
l’acquisition et l’installation d’un  système  d'extraction. 

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

L’acquisition est en lot unique : acquisition et installation d’un
système  d'extraction au profit du LNSP.

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans  les bureaux de la personne responsable des
marchés du LNSP, téléphone  25 37 31 31 et aux heures de service du
lundi au jeudi de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le ven-
dredi de 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de  prix  à la Direction
Générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) FCFA  à l’Agence Comptable du
LNSP. 

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  cent soixante-cinq
mille (165 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, avant le 13
septembre 2017 à  09 heures T.U. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de tables et chaises
Scolaires au profit de l’ENSP Acquisition de livres  au profit de l’ENSP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-07 /MS/SG/ENSP du 29 Août 2017
Financement : Budget ENSP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de tables et chaises scolaires au profit de l’ENSP.  

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 prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
tables et chaises scolaires au profit de l’ENSP.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 13 septem-
bre 2017, à 09 heure 00. 

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

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

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, Présidente 
de la Commission d’attribution des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé   

Avis de demande de prix 
n° 2017-08 /MS/SG/ENSP du 29 Août 2017
Financement : Budget ENSP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de livres au profit de l’ENSP.  

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 prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
livres au profit de l’ENSP.

Le délai de livraison 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   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande  contre paiement d’une somme de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 14 septem-
bre 2017, à 09 heure 00. 

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

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

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, Présidente 

de la Commission d’attribution des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé   
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Avis d’Appel d’offres Accéléré  
n°2017–…………MS/SG/DMP/DLM

Financement :CDC/Altanta projet de la lutte contre la grippe, 
compte numéro443410000019 Intitulé compte partenaire santé 

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisi-
tion de matériels médico-techniques et consommables au profit du Laboratoire National de Référence (LNR grippe) basé à l’IRSS centre ouest
(Bobo-Dioulasso).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur basé fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de basé fixe et disposant d’un agrément technique de
la catégorie A2 si requis dans le pays de l’acheteur.

Les acquisitions sont composées d’un lot unique comme suit :
Acquisition  de matériels médico-techniques et consommables au profit du Laboratoire National de Référence (LNR grippe) basé à l’IRSS centre
ouest (Bobo-Dioulasso)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq  (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’Offres dans les bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Accéléré dans les
bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de la santé à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03 moyennant paiement
d’un montant  non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers sise au ministère de l’économie, des finances et du développement.

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 deux millions cinq cent mille ( 2 500 000 ) F CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la Direction des marchés publics du ministère de la santé, avant le 18 septembre 2017   à 9 heures 00. 

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels médico-techniques et consommables au profit du Laboratoire 
National de Référence (LNR grippe) basé à l’IRSS centre ouest (Bobo Dioulasso)
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MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

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

Acquisition de  matériels roulant au profit de la
Direction Generale des Productions Animales (DGPA)

du Ministère des Ressources Animales et  Halieutiques

Acquisition de véhicule de transport en
commun de personnes (TCP) Mini Bus au

profit du GIP-PNVB

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres acceleré
n°2017-001/MRAH/SG/DMP du 16 aout 2017

Financement : Budget National, gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un
appel d’offres Ouvert Acceleré pour « l’acquisition de matériels roulant
au profit de la Direction Generale des Productions Animales (DGPA) du
Ministère des Ressources Animales et  Halieutiques».

Le service demandé est en quatre lots (04) lots : 
-lot1 : acquisition de camionnette pick-up 
-lot2 : acquisition de véhicule station wagon
-lot 3 : acquisition de véhicule de conduite intérieure (berlines)
-lot 4 : acquisition de vélomoteur solo tout terrain

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

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

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

Toutefois, aucun soumissionnaire ne pourra être attibutaire de
plus d'un (01) lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

es soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du
Sécretariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles
Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse suivante  : 03 BP 7026 OUAGA 03
TEL: 25 31 74 76 : le matin de 7h30 mn à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert Acceléré à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA), 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille  (100 000) F
CFA pour chacun des   lots 1, 2 et 4  et  cinquante mille  (50 000) CFA
pour le lot 3 à la regie des recettes de la  Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie et des Finances (DG-CMEF/MINEFID) sise au 395 Avenue
Ho Chi Minh (DG-CMEF/MEF).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant:
-lot1: sept millions (7 000 000) Francs CFA 
-lot2: quatre millions cinq cent  (4 500 000) Francs CFA
-lot3: deux millions sept cent mille(2 700 000) Francs CFA 
-lot4: cinq millions ( 5 000 000) Francs CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous
plis fermés au plutard le 18  septembre 2017 à 09h00 mn au sécretari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques. 

L'ouverture des plis aura lieu le meme jour en presence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l'ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-02/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF 

Financement Budget du GIP-PNVB, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Groupement
d’Intérêt Public - Programme National de Volontariat au Burkina Faso
(GIP-PNVB) exercice 2017, le Directeur Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de véhicule de transport en commun de per-
sonnes (TCP) Mini Bus au profit du GIP-PNVB.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension. Pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, ils doivent être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition de véhicule de transport en commun de personnes (TCP)
Mini Bus au profit du GIP-PNVB est composé d’un (01) lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Service des Marchés et du
Patrimoine ou consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les bureaux du Groupement d’Intérêt Public - Programme National de
Volontariat au Burkina Faso sis au quartier Dassasgho, derrière le lycée
de la jeunesse, 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25-40-
73-12 / 25-36-40-76.

Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale du GIP-PNVB sise à Dassasgho, derrière le lycée de la
jeunesse, 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25-40-73-12
/ 25-36-40-76, moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de l’Agence Comptable
du GIP-PNVB.

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 remise au Secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du GIP-PNVB avec la
mention dans le coin supérieur «Offres pour l’acquisition de véhicule de
transport en commun de personnes (TCP) Mini Bus au profit du
Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au
Burkina Faso». A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement , au plus tard
le  03 octobre 2017 à 9 heures 30 minutes 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
Direction Générale du GIP-PNVB ne peut être responsable de la non
réception des offres transmises par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Koï Didier Calixte SOU
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériel de bureau au profit de l’ABNORM

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2127 du lundi 28 Août 2017 page 31 portant sur l’objet de l’avis demande de prix en lieux et
place de l’avis modificatif

Avis  modificatif de demande de  prix
n°2017-001/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 Août 2017

Financement : Budget ABNORM, gestion 2017

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'ABNORM gestion 2017, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation,
de la Métrologie et de la qualité lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’ABNORM. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
- L’acquisition est composée en deux (02) lots distincts: 
- lot n° 1 : Acquisition de reliure électrique, de photocopieuses,  de machine à écrire électronique,  de machine à relier, d’appareil photo;
- lot n° 2 : Acquisition d’armoires fortes,  de compteuses valorisatrice de billets CFA et de coffres fort.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA pour chaque lot auprès de la régie des recettes de l’ABNORM.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA  pour le lot n°1 et quatre cent cinquante mille (450
000) FCFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises à l’ABNORM, au plus tard le 13 septembre 2017 à_09heures 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité ne
peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le 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 Général

Issaka ZOUNGRANA

Rectif
icatif
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Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Réalisation de divers travaux de réhabilitation et d’agrandissement au profit de l’ENSP de
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Koudougou, Tenkodogo et Fada

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n° 2017-07/MS/SG/ENSP/DG du 29/08/2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés de l’Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) lance un avis d’Appel
d’Offres  pour la réalisation de divers travaux de réhabilitation et d’agrandissement au profit de l’ENSP de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,
Ouahigouya, Koudougou, Tenkodogo et Fada.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la 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 plusieurs lots:
- lot 01 : réhabilitation au profit de l'ensp de Ouagadougou ;
- lot 02 : réhabilitation au profit de l'ensp Bobo-Dioulasso ;
- lot 03 : réhabilitation au profit de l'ensp de Ouahigouya ;
- lot 04 : réhabilitation au profit de l'ensp de Koudougou ;
- lot 05 : réhabilitation au profit de l'ensp de Tenkodogo ;
- lot 06 : réhabilitation au profit de l'ensp de Fada.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’  appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés  de l’E.N.S.P. à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’ appel d’offres moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par  lot  auprès de l’Agent Comptable à la Direction
Générale de l’ENSP.

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) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la direction de l’administration et des finances de l’E.N.S.P. au plus tard, le 03 octobre 2017 à 9heure 00mn .

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

Aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus d’un lot;  
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Directrice Générale, Présidente

de la Commission d’attribution des marchés de  l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé
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Sollicitation de manifestations d’intérêt 
n° 2017 /MMC/SG/DMP du _____: 

Financement : Accord de Don IDA n° H 693 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 : Service
de consultant chargé de la formation sur le marché des métaux de base et le montage technico-économique des projets miniers.

L’objectif de la mission du Consultant est de renforcer les capacités des agents du Ministère des Mines et des Carrières dans le domaine
du marché des métaux de base et sur le  montage technico-économique des projets miniers.

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 indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.). 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Un Consultant sera  sélectionné par la méthode de qualification du consultant et en accord avec les procédures définies  dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires notamment des participations à des missions de mobil-
isation de financements miniers, ou d’analyse économique au sein de cabinets de consultants internationaux, d’évaluation ou de contrôle des
paiements dans le cadre de projets miniers portant sur les métaux précieux dans le public ou le privé. Mettre en exergue les expériences réalisées
dans les structures des industries extractives.

Le consultant qualifié sera celui qui aura été classé premier du point de vue des références similaires. 

Le consultant qualifié sera invité à fournir une proposition technique et une proposition financière et à négocier le contrat.

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 : Direction Générale des Mines et de la Géologie (DGMG), 01 BP 644 Ouagadougou 01 ; 27, Avenue du Président Aboubacar
Sangoulé LAMIZANA, Téléphone : +226 70 72 75 26, courriel : somesylvain_bf@yahoo.fr

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, 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 chargé de formation sur le marché
des métaux de base et le montage technico-économique des projets miniers », peuvent être reçues par courrier ou par mail à l’adresse au plus
tard le 15 septembre 2017 à 09 heure TU à 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, 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

Sélection de consultants pour la formation sur le marché des métaux de base et le
montage technico-économique des projets miniers 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-025/MRAH/SG/DMP DU 22 AOÛT 2017 

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Accord de prêt N° UV-0123  

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant chargé de la mission d’audit des comptes pour les exer-
cices 2016, 2017 et 2018 du Projet de Développement de l’Elevage
Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Objectif de la mission
L’objectif de la mission est de permettre à l’auditeur d’exprimer

une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du
projet au 31 décembre 2016, ensuite au 31 décembre 2017 et enfin au
31 décembre 2018 afin de s’assurer que les ressources mises à la dis-
position du projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été
octroyées.

La mission du cabinet/bureau d’expertise comptable consistera
à réaliser l’audit des comptes du projet. Pour ce faire, il aura à mener
entre autre les tâches suivantes : 
examiner l’application des procédures de gestion administratives, finan-
cières et comptables;
contrôler l’exactitude, l’exhaustivité et la sincérité de toutes les transac-
tions comptables financées par le projet, soit intégralement, soit par
sondage selon les nécessités ;  
contrôler la conformité des dépenses avec les documents de base du
projet (accord de financement, convention de mise en œuvre, dossier
technique et financier, contrat, etc.) ;
vérifier la mise en place et l’application par le projet de mesures de con-
trôle interne adéquates quant à l’utilisation des capitaux engagés ;
Vérifier l’existence des procédures et de leur respect, au besoin faire
des propositions d’amélioration afin de garantir autant que faire se peut
les meilleurs rapports qualité/prix. Contrôler par sondage la conformité
des prix et tarifs aux usages locaux ;
certifier la sincérité et la régularité des comptes

Profil du consultant
Le consultant doit être un cabinet/bureau d’expertise comptable

indépendant national, enregistré et régulièrement inscrit au tableau d’un
ordre des experts comptables reconnu au plan national. Le cabinet doit
jouir d’une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans en comptabil-
ité et audit financier des projets de développement, notamment ceux
financés par les donateurs

L’équipe de base ci-dessous est nécessaire pour la mission :
-un directeur d’audit, justifiant d’au moins 10 ans d’expérience en
matière d’audit financier et ayant une bonne connaissance des projets
financés par les donateurs. Il/elle doit par ailleurs être inscrite au
tableau d’un ordre des experts comptables reconnu ;
-un chef de mission, ayant au moins un diplôme de niveau BAC + 5 en
audit et comptabilité, et justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans
d’audit financier ;
-un auditeur assistant ayant au moins un diplôme de niveau BAC + 4 en
audit et comptabilité, et justifiant d’une expérience d’au moins 5 ans
d’audit financier.

Durée de la prestation 
La prestation durera 45 jours par exercice à compter de la noti-

fication de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation
de la mission, les rencontres de restitution des résultats de la mission
et la rédaction du rapport de mission.

Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous cabi-

net/bureau d’expertise comptable nationale. 
Le dossier d’expression d’intérêt rédigé en langue française en

un (01) original et quatre (04) copies se composera comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des Ressources Animales et Halieutiques ;
-une présentation de la structure faisant ressortir son adresse complète
et son statut ;
-les références des prestations antérieures de même nature ou simi-
laires des cinq dernières années (2012 à 2016);
-les CV datés et signés des experts faisant ressortir les références des
prestations de même nature ou similaires;
-les copies légalisées des diplômes ou attestations. 

Critères de présélection
La présélection sera principalement basée sur les références

similaires du cabinet/bureau d’expertise comptable.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront

comporter obligatoirement les justificatifs des références des cinq
dernières années (2012 à 2016), du cabinet/bureau d’expertise compt-
able en rapport avec la prestation (copies des pages de gardes et des
pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin
ou de services faits des missions exécutées).

Une liste restreinte de six (06) cabinets/bureaux d’expertise
comptable sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt et ces cab-
inets/bureaux retenus seront invités à faire une proposition technique et
une proposition financière sur la base d’un dossier de demande de
propositions pour la suite de la procédure.

Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêts rédigés en langue

française et présentés sous forme de documents reliés en cinq (05)
exemplaires (un (01) original et quatre (04) copies marqués comme tel)
devront être déposés sous pli fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(DMP/MRAH) au plus tard le 18 septembre 2017 à 09 heures 00 mn
TU. 

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence
des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie
électroniques ne sont pas autorisés.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction des marchés publics, 03 BP 7026 Ouagadougou
03 ; Tél : 25 31 74 76/62 61 21 84 ou à la Coordination du Projet, 06 BP
9898 Ouagadougou 06 ; Tél : 25 37 46 39.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant charge de la mission d’audit des comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018
du projet de developpement de l’elevage laitier dans la zone periurbaine de OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) DU

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n°2017-004/RECEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM 

Financement : Budget communal-Gestion 2017 . 

La Commune Rurale de Komsilga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires publiques de la commune.

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

-L’acquisition des fournitures se compose en lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques
de la commune

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Komsilga, 05 BP 6091 Ouagadougou 05; Tél 78 15 00 15

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service des
Affaires Financières de la Commune Rurale de Komsilga moyennant un
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
à la Régie des recettes de Komsilga 

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) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au service courrier
de la Mairie de Komsilga , avant le 13 septembre 2017, à 9 heures). 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Nibèbir Xavier DA

Administrateur Civil

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la Commune  de Bondoukuy.

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de Bondoukuy 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2017-08/RBMH/PMHN/COBDK  du  07 Aout  2017

Financement: Budget communal/
Ressources transférées  de l’Etat gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés (PRM) , président de
la commission communale d’attribution des marchés de la Commune
de Bondoukuy, lance une demande de prix  pour l’acquisition de
mobiliers scolaires au profit de ladite Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les acquisitions se composent de cinq  (05) lots :
-lot 1 :acquisition de tables bancs scolaires pour les Ecoles.
-lot 2 : acquisition de tables bancs , bureaux, chaises et armoires pour
équipement du Complexe scolaire de trois (03) classes à Bondoukuy «
C »
-lot 3 : acquisition de tables bancs , bureaux, chaises et armoires pour
équipement du Complexe scolaire de trois (03) classes à HITE
-lot 4 : acquisition de tables bancs , bureaux, chaises et armoires pour
équipement du Complexe scolaire de trois (03) classes à WAMBAHA
-lot 5 : acquisition de tables bancs , bureaux, chaises et armoires pour
équipement du Complexe scolaire de trois (03) classes à TIA

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou plusieurs des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée de
l’offre financière pour chaque lot.Aucun soumissionnaire ne peut etre
attributaire de plus de trois (03) lots.Le délai de livraison ou d’exécution
ne devrait pas excéder : 30 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 Personne Responsable des Marchés ou appeler au 55 80
24 32/ 78 92 28 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bondoukuy
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de recettes à la
Mairie de Bondoukuy

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   cent  vingt  mille
(120 000) francs CFA  pour  lot 1 et quatre vingt cinq mille  (85 000)
francs cfa  pour chacun des lots 2 ,3,4;et 5  devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Bondoukuy, avant  le 13 Septembre  2017  à
09heures 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 trans-
mise 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 CCAM

Mayiba Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique

Avis de DEMANDE DE PRIX
n°:2017-009 /RBMH/PMHN/COBDK  du  07  AOUT  2017

Financement :RESSOURCES TRANSFEREES DE 
L’ETAT GESTION 2017

La Personne Responsable des Marchés (PRM), Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  de la
Commune de Bondoukuy  lance une demande de prix  pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bondoukuy.

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 un seul lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Bondoukuy , Tél. 55
80 24 32 /78 92 28 38

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de
Bondoukuy moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès de la régisseur de recettes à
Bondoukuy.

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 quatre
vingt dix mille (690 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Commune de Bondoukuy, avant le 14 Septembre
2017 à  9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Mayiba Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique



34 Quotidien N° 2132 - Lundi 04 septembre 2017

RÉGION DU NORD RÉGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des ecoles primaires

de la commune de GOMPONSOM

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des ecole-

sprimairesde la communedepilimpikou.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-05/RNRD/PPSR/GPSM/SG  du du 08 août 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/MENA, GESTION 2017

La Commune de GOMPONSOM lance un avis de demande de
prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des ecoles primaires de la commune de
GOMPONSOM.

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.
-L’acquisition (ou service) est constitué d’un lot unique.
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de huit cent quatre vingt
huit [888] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent  deux [202] sacs
de haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent quarante neuf [249]
bidons d’huile végétale enrichie obligatoirement en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des dix huit [18] écoles primaires de la Commune
de GOMPONSOM .

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

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

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 GOMPONSOM, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de
la perception de Yako.

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 six cent mille [600 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises ausecrétariat général de
la Mairie de GOMPONSOM, avant le 13 septembre 2017 à 9 heures
T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Timothé OUOBA 
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-05/RNRD/PPSR/CPLKP/SG  du du 08 août 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/MENA, GESTION 2017

La Commune de PILIMPIKOU lance un avis de demande de
prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des ecolesprimairesde la communede-
pilimpikou.

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.
-L’acquisition (ou service) est constitué d’un lot unique.
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de neuf cent trente [930]
sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent  douze [212] sacs de haricot
[ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent soixante et un [261] bidons
d’huile végétale enrichie obligatoirement en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des quatorze [14] écoles primaires de la Commune de
PILIMPIKOU .

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

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

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 PILIMPIKOU, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de
la perception de Samba.

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 six cent mille [600 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises ausecrétariat général de
la Mairie de PILIMPIKOU, avant le 28 AOUT 2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de FADA N’GOURMA

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-03/REST/PGRM/FDG/CO  

FINANCEMENT:TRANSFERT MENA, GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Fada N’Gourma.

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

Les acquisitions sont constitués de trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent quatre vingt dix neuf [1 599] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois  cent  soix-

ante quatre [364] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de quatre cent quarante huit [448]bidons d’huile végétale enrichie en
vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt huit [28] écoles primaires de la CEB Fada 1 de la Commune de Fada
N’Gourma;

- lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de deux mille cent quatre vingt dix huit[2 198] sacs de riz de 50 kg chacun; de cinq cent  un [501]
sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de six cent seize [616] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des trente huit [38] écoles primaires de la CEB Fada 2 de la Commune de Fada N’Gourma;

- lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de deux mille cent [2 100] sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent  soixante dix huit [478]
sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de cinq cent quatre vingt neuf [589] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A »
de 20 litres chacun au profit des quarante trois [43] écoles primaires de la CEB Fada 3 de la Commune de Fada N’Gourma.

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

Les soumissionnaires ne peuvent être attributaire de plus d’un 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 au Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada N’Gourma, dans les locaux de la Mairie
de Fada N’Gourma Tél : (226) 24 77 02 93

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Commune de Fada N’Gourma, dans les locaux de la Mairie de Fada N’Gourma Tél : (226) 24 77 02 93 , moyennant paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA pour chacun des lots auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada
N’Gourma.

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 lot 1, sept cent mille [700 000] Francs
CFA pour le lot 2 et six cent mille [600 000] Francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Fada N’Gourma, dans les locaux de la Mairie Tél : (226) 24 77 02 93., au plus tard
le 03 octobre 2017 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix
(90)jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés Publics

Bernard KIEMA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Avis d’appel d’offres ouvert ACCELERE 
n°2017-009/RECEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM

Financement : Budget communal-Gestion 2017

La Commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres accéléré pour les travaux de réalisation de deux dalots sur l’axe
Tingandogo-Sabtoana dans la commune rurale de Komsilga

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique pour la catégorie T3 au moins du Ministère des infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05
et 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 deux (02) lots:
- lot 1 : travaux de réalisation d’un (01) dalot sur l’axe Tingandogo-Sabtoana;
- lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) dalot sur l’axe Tingandogo-Sabtoana.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 78 15 00 15.

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 Komsilga  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la régie des
recettes de la commune rurale de Komsilga.

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 un million cent mille (1 100 000) F CFA par lot devront parvenir pour être remises
au service courrier de la commune de KOMSILGA, 05BP 6091 Ouagadougou 05, au plus tard le 18 septembre 2017 à 9h TU. 

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

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

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

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de l’appel d’offres.

La Personne responsable des marchés

Nibèbir Xavier DA
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE

Exécution des Travaux de réalisation de deux (02) dalots sur l’axe Tingandogo-Sabtoana
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Réalisation des Travaux de construction
d’infrastructures scolaires et de loisirs.

Réalisation des Travaux de construction
d’infrastructures scolaires et de loisirs.

Avis d’appel d’offres ouvert ACCELERE 
n°2017-008/RECEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM 

Financement : Budget communal-Gestion 2017

La Commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour
les travaux de construction  d’infrastructures au profit de la Commune
de Komsilga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B confondue  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 réalisent en cinq (05) lots : 
- lot 1 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de
classe+magasin+bureau à l’école de Dawanégomdé; 
- lot 2 : travaux de construction d’un (01) bloc pédagogique + bâtiment
administratif au CEG de Kamsaontinga;
- lot 3 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de deux (02) salles
de classe au CEG de Saonré;
- lot 4 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de deux (02) salles
de classe à l’école de Singdin;
- lot 5 : travaux de construction d’un (01) centre d’écoute des jeunes à
Silmissin.

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 : 90 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du secrétaire général de la mairie de
Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 78 15 00 15.

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 Komsilga  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la régie des
recettes de la commune rurale de Komsilga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille
(900 000) F CFA par lot devront parvenir pour être remises au service
courrier de la commune de KOMSILGA, 05BP 6091 Ouagadougou 05,
au plus tard le 18 septembre 2017 à 9h TU. 

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

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

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

La Personne responsable des marchés

Nibèbir Xavier DA

Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert ACCELERE 
n°2017-008/RECEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM 

Financement : Budget communal-Gestion 2017

La Commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour
les travaux de construction  d’infrastructures au profit de la Commune
de Komsilga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B confondue  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 réalisent en cinq (05) lots : 
- lot 1 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles de
classe+magasin+bureau à l’école de Dawanégomdé; 

- lot 2 : travaux de construction d’un (01) bloc pédagogique +
bâtiment administratif au CEG de Kamsaontinga;

- lot 3 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de deux (02)
salles de classe au CEG de Saonré;

- lot 4 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de deux (02)
salles de classe à l’école de Singdin;

- Lot 5 : travaux de construction d’un (01) centre d’écoute des
jeunes à Silmissin.

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 : 90 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du secrétaire général de la mairie de
Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 78 15 00 15.

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 Komsilga  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la régie des
recettes de la commune rurale de Komsilga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille
(900 000) F CFA par lot devront parvenir pour être remises au service
courrier de la commune de KOMSILGA, 05BP 6091 Ouagadougou 05,
au plus tard le 19  septembre 2017 à 9h TU. 

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

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

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

La Personne responsable des marchés

Nibèbir Xavier DA

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DE L’EST

Réalisation de deux (02) forages scolaires positifs au
profit du CEG de Kabèga et de l’école de Wobzoughin

dans la commune de Gounghin

Construction d’un logement avec annexes
pour infirmier à Namoungou dans la com-

mune de Fada N’Gourma

Avis  de demande de prix 
n° 2017-05/RCES/PKRT/CGGH/M/SG 

Dans le cadre de l’éxécution de son budget, la commune de
Gounghin lance une demande de prix pour la réalisation de deux (02)
forages scolaires positifs. 

Les travaux seront financés par les ressources propres de la
commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrement technique Fn) 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 sont en Lot unique : Réalisation de deux (02) for-
ages scolaire positif au profit du CEG de Kabèga et de l’école de
Wobzoughin.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la commune de Gounghin,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 30 min-
utes et de 13 heures à 17 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
ception de Koupéla et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

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 deux cent mille (200.000
FCFA)  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Gounghin, au plus tard le 13 septembre  2017 à 09 heures 00 mn T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 09
heures 00 dans la salle de réunion de la mairie de Gounghin, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister

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

Le Président  de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2017-005./REST/PGRM/FDG/CO
Financement: TRANSFERT SANTE

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Fada N’Gourma, lance une demande de
prix ayant pour objet la construction d’un logement avec annexes pour
infirmier à Namoungou. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal gestion 2017 (transfert Ministère de la santé)

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 se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Fada N’Gourma tél 24 77 02 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt  mille (20 000)  francs CFA) à la Trésorerie Régionale de l’Est à
Fada N’Gourma. 

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 Deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Fada N’Gourma
avant le 13 septembre 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 maximum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Travaux de réfection du bâtiment abritant
la direction du CHUSS

Travaux de construction du mur de clôture
de l'école centre de Bokin au profit de la

commune de Bokin

Avis demande de prix
n°2017-051/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du 23 août 2017  

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la CAM lance une demande
de prix pour des travaux de réfection du bâtiment abritant la direction du
CHUSS.

Les travaux seront financés par le Budget du CHUSS, gestion
2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
CHUSS  au 2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97
00 44/45/47, POSTE 1067.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de
recouvrement du CHUSS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA. 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 du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au 2ème étage du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le
13 septembre 2017 à 9H00. 

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

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

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

Président  de la Commission d’Attribution

des Marchés du CHUSS

Daouda BANCE
Administrateur des Hôpitaux

Et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
n°2017- 07 /RNRD/PPSR/CBKN du 18 mai   2017

Financement :   budget communal, gestion 2017/
Subvention FPDCT

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

La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de BOKIN,
lance un avis de demande de prix ayant pour objet : travaux de con-
struction du mur de clôture de l'école centre de Bokin au profit de la
commune de Bokin.

En lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, gestion 2017/Subvention FPDCT.

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

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-  travaux de construction du mur de clôture de l'école centre de Bokin
au profit de la commune de Bokin.

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 Commune de BOKIN, tous les
jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de
13 heures  à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de BOKIN Tel : 78 26
02 43 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de Tema-
Bokin.  

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la commune
de Bokin le 13 septembre 2017 à 9 heures 00 minutes précise. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Souley PAKRE
Adjoint administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux d’extension de la mairie de MEGUET

Avis de demande de prix 
n°2017-06/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 08/08/2017

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017.

La commune de Méguet lance une Demande de Prix pour les travaux d’extension des bureaux  de la Mairie.

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

Les travaux sont en Lot unique : Travaux d’extension des bureaux de la Mairie

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 le bureau du Sécretaire Général de la Mairie de Méguet.Tél : 72 85 58 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13) .

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) F CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat
Général de la Mairie de Méguet, avant le 13 septembre 2017 à 09 heures00minute 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 maximum de  soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale   

d’Attribution des Marchés de Méguet.

Adama BOLY
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réhabilitation de cinq (05) forages
positifs à Piéna, Gbalara, Kilingbara, Centre
Médical de Kampti et Takpouloula dans la

Commune de Kampti

Réalisation d’ouvrages d’assainissement (10
blocs de latrines et 220 puisards domestiques)

dans la Région du Sud-Ouest au profit de la
DREA SUO 

Avis de demande de prix  
n° : 2017 - 004 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM DU 17 AOUT 2017

Financement :   budget communal de Kampti / Etat 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 Kampti

Le  président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Kampti lance une demande de prix ayant
pour objet la  réhabilitation des travaux de cinq (05) forages positifs
dans la commune de Kampti. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fd1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont  en un lot unique comme tel :  réhabilitation de
cinq (05) forages positifs à Piéna, Gbalara, Kilingbara , Centre Médical
de Kampti et Takpouloula dans la Commune de Kampti. 

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 le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Kampti, Tel : 70 06 54 46 tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30 à
15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Kampti et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Kampti. 

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 trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Kampti au plus tard le  12/09/2017 à  09 heures 30. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Yaya 2ème jumeau FAYAMA
Secrétaire Administratif

Avis APPEL D’OFFRES ACCELRE  
n°2017/  /MATDSI/RSUO/GG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds des ressources financières pour la mise en œuvre du Programme
National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AUE). Une
partie de ces ressources est accordée à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO) au titre de l’année
2017 pour financer des activités d’Assainissement et d’intermédiation
sociale en milieu rural.

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest,
Président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés
(CRAM) lance un appel d’offres pour la réalisation d’ouvrages d’as-
sainissement (blocs de latrines et puisards domestiques) dans la
Région du Sud-Ouest au profit de la DREA SUO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément de type Lp, R  ou B2
ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont constitués en deux (02) lot :
-lot 1 : Travaux de  réalisation 5 paquets technologiques de latrines
publiques ou institutionnelles et 110 puisards domestiques dans les
provinces du Poni et Noumbiel.
-lot 2 : Travaux de  réalisation 5 paquets technologiques de latrines
publiques ou institutionnelles et 110 puisards domestiques dans les
provinces du Bougouriba et Ioba.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour chaque lot
sans excéder l’année budgétaire 2017. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la DREA SUO, sise à l’hôtel
administratif de Gaoua ; BP 05 Gaoua, Burkina Faso, Tél. : 70 03 81
29/78 64 08 78, Courriel : drea.suo@gmail.com,  tous les jours
ouvrables de 08 h00 mn à 14h00 mn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DREA-SUO,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du
Sud-Ouest basée à Gaoua.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de Neuf  cent mille(900 000) F CFA
pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
du Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest au plus tard le 18/09/2017
à  09 heures 00mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission Régionale des Marchés Publics

Salif OUATTARA
Officier de l’Ordre National

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales 






