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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 

 

 

 



Quotidien N° 2133 - Mardi 05 septembre 2017 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

����������	��
����������
Appel d’offres ouvert accéléré N°2017 -009 /MSECU/SG/DMP pour l’acquisition de vivres et de produits alimentaires au profit des Unités 

d’intervention de la Police Nationale. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 
Date de dépouillement : 22 août 2017. Nombre de plis reçus : 04 plis 

Appel d’offres ouvert accéléré N°2017 -009 /MSECU/SG/DMP pour l’acquisition de vivres et de produits alimentaires au profit des Unités 
d’intervention de la Police Nationale. 

Soumissionnaires Montant lu(en FCFA) Montant corrigé(en FCFA) Observations 

ECGYK 
Min : 39 947 600 TTC 
Max : 83 000 021 TTC 

Min : 39 947 600 TTC 
Max : 83 000 021 TTC 

Conforme 
1

er
 

Alpha &Omega 
Min : 43 312 270 TTC 
Max : 70 722 024 TTC 

Min : 43 393 270 TTC 
Max : 70 880 624 TTC 

Conforme 
2

ème
  

Erreur de calcul au niveau de la TVA entrainant 
une augmentation de 0.16% du montant 
minimum et une augmentation de 0.22% du 
montant maximum 

E.G.F. sarl 
Min : 57 514 664 TTC 
Max : 92 794 081 TTC 

Min : 57 514 664 TTC 
Max : 92 794 081 TTC 

Conforme 
3

ème
 

SOUROU 
AGROBUSNESS 

Min : 57 142 300 TTC 
Max : 92 075 460 

Min : 57 142 300 TTC 
Max : 92 075 460 

Non conforme 
caution adressée à la commune de Djibasso  

attributaire 
ECGYK pour un montant minimum de trente-neuf millions neuf cent quarante-sept mille six cents (39 947 600) 
francs CFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-trois millions vingt et un (83 000 021) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.  
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen  de l’Appel d’Offres ouvert à ordre de commande N°2017-006/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 pour l’acquisition de produits 

d’entretien au profit des directions du Ministère de l’Economie,  des Finances et du Développement. Références et date de la publication de l’avis : 
revue des marchés publics. N° 1971 du 20/01/2017 et N° 2012 du 20/03/2017 . Suivant décision ORD  N°2017-0369/ARCOP/ORD du 27/07/2017    

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Date de dépouillement : 18/04/2017 ;  
Date réexamen : 11/08/2017. Nombre de plis reçus : onze (11) 

MONTANT LU  
F CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE  
F CFA HTVA N° Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

01 TDS 20 561 050 40 156 500 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de 
spécifications techniques dans l’offre 

02 CAAF 15 457 445 30 899 380 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas spécifié la marque des 
items 12 ; 17 ; 18 ; 20 ; 29 ; 49 ; et 50 

03 SOUKEY SEDUCTION 14 241 570 28 468 950 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de 
spécifications techniques à tous les items  

04 C.B.CO SARL 20 757 610 41 496 130 - - 

Non Conforme : -Confusion des marques dans l’offre aux 
items 1 ; 2 ; -Absence de marque sur l’échantillon fourni à 
l’item 49 savon boule  
-A l’item 20 et 8 absence de marque proposé  

05 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICE  17 948 100 35 877 345 - - Non Conforme 

Pour n’avoir pas proposé de spécifications techniques 
06 PLANETE SERVICES 19 201 587 38 381 542 22 657 873 45 291 135 Conforme 

07 A.T.I 21 789 950 43 554 800 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de 
spécifications techniques aux items 24 ; 25 ; 26 ; 27 ;.. ; 57  

08 S.A.E.D SARL 16 319 950 31 780 700 - - 

Non Conforme  : marque non précisé aux items 
24 éponge pour vitre ; 29 peaux de chamois ; 49  savon 
boule numéro 3  ; 50 savon boule numéro 4, marque 
fournie erronée à l’item 20 déodorant pour véhicules ; 
pour avoir fourni un échantillon pour deux items (8 et 18) 

09 EKL 19 154 890 38 094 615 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de marques 
aux items 8 ; 12 ; 17 ; 18 ; 20 ; 24 ; 29 ; 49 et 50 

10 E.R.K 18 014 210 36 011 035 - - Non Conforme : Pour n’avoir pas proposé de 
spécifications techniques dans l’offre   

11 FAGCO SARL 30 111 160 60 193 150 - - 

Non conforme  : Pour avoir adressé sa lettre 
d’engagement à Madame la Directrice des marchés 
publics au lieu de Madame le Ministre de L’économie, des 
finances et du développement   

Attributaire:  

Planète Services  pour un montant minimum  Toutes Taxes  Comprises de vingt deux millions six cent cinquante 
sept mille huit cent soixante treize (22 657 873) francs CFA et pour un montant maximum Toutes Taxes Comprises 
de quarante cinq millions deux cent quatre vingt onze mille cent trente cinq  (45 291 135) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande pour l’année budgétaire 2017. 

 
Appel d’offres ouvert direct n°2017-104/MINEFID/SG/DMP du 13/06/2017 pour l’acquisition de matériels Informatiques au profit de la Direction 

Générale des Impôts. Financement : Fonds d’équipement de la DGI, exercice 2017; Publication : Revue des Marchés Publics 
N° 2092 du 10/07/2017. Nombre de concurrents : six (06) ;Date de dépouillement : 08/08/2017 ; Date de délibération : 26/05/2017 

Soumissionnaires Lot Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

1 42 343 120 42 343 120 
2 24 780 000 24 780 000 SGE 
3 51 495 200 51 495 200 

Non conforme : absence d’agrément technique en matière 
informatique dans le domaine 1, catégorie A en cours de validité 

2 26 402 500 26 402 500 
Groupement 
PREMIUM 
Technologie SARL 
et Général Trading 
House 3 40 592 000 40 592 000 

 Non conforme : pour avoir proposé un ordinateur portable avec un 
processeur Core i5 à 2.3 GHz turbo boosté à 2.8 GHz au lieu de core i5 
à 2.4 GHz au moins au lot 2 ; absence d’agrément technique en matière 
informatique dans le domaine 1, catégorie A en cours de validité pour 
Général Trading House aux lots  2 et 3. 

2 21250 000 HT 21250 000 HT ESUF 3 42 800 000 HT 42 800 000 HT 
Non conforme : absence d’agrément technique en matière 
informatique dans le domaine 1, catégorie A en cours de validité 

1 53 100 000 53 100 000 
2 26 550 000 26 550 000 EKL 
3 47 790 000 57 790 000 

Conforme 

1 46 020 000 46 020 000 
2 23 600 000 23 600 000 

CONFI-DIS  
INTERNATIONAL 

SA 3 51 920 000 51 920 000 
Conforme 

1 43 011 000 43 011 000 
2 20 921 400 20 921 400 Groupement ADS-

KTM 
3 64 150 700 64 150 700 

Non conforme : absence d’agrément technique en matière 
informatique dans le domaine 1, catégorie A en cours de validité 

Attributaires 

Lot 1 : CONFIDIS SA pour un montant de hors taxes de trente-neuf millions (39 000 000) FCFA soit un montant TTC 
de quarante-six millions vingt mille (46 020 000) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours . 

Lot 2 : CONFIDIS SA pour un montant de hors taxes de vingt-deux millions (22 000 000) FCFA soit un montant TTC 
de vingt-cinq millions neuf cent soixante mille (25 960 000) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq 
(45) jours après une augmentation de 10% correspondant à cinq(05) micro-ordinateurs portables . 

Lot 3 : EKL  pour un montant de hors taxes de quarante millions six cent quatre-vingt-dix mille (40 690 000) FCFA 
soit un montant TTC de quarante-huit millions quatorze mille deux cents  (48 014 200) FCFA avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours après une augmentation de 0,47% correspondant à quatre(04) disques 
dur externes  à l’item 5 et trois (03) clés USB à l’item 4 . 
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COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA) 
DEMANDE DE PRIX POUR L’EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA REGION DU NORD ET DU SAHEL DU BURKINA 

FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). LOT unique 
FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-000115/C2i-SA/DG du 16/08/2017 DAF MENA 
et  Lettre N° 2017-000116/C2i-SA/DG du 16/08/2017-DMP MENA (ouverture des offres) -  date de dépouillement : 18/08/2017 -Référence de la 

convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-00139/C2i-SA/DG du 25/08/2017 DAF MENA et Lettre N° 2017-
000140/C2i-SA/DG du 25/08/2017  DMP MENA (délibération) – date de délibération : 29 Août 2017 – nombre de plis : trois (03) 

Montants lus F.CFA Montants corrigés F.CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observation  

ETS BEREWOUDOUGOU 37 493 230 44 242 011 37 493 230 44 242 011 CONFORME 

ETS ZARF 36 524 590 - 36 524 590 - 
NON CONFORME : Chef  d’atelier: TAONDEYANDE W. 

François : pas d’expérience en tant que chef d’atelier, pas de 
missions similaires en tant que chef d’atelier 

ATS 51 454 450 60 716 251 51 454 450 60 716 251 

NON CONFORME : Cv  des soudeurs (ZONGO Issouf, ZONGO 
Thomas, ILBOUDO Souleymane, KABORE Moctar, TRAORE  

Alidou) non fournis et pas de mission similaires au même poste. 
Cv  des ébénistes (COMBOUDRI Salfo Joachim, OUEDRAOGO 

Barthelemy, KABORE P. Alexandre) non fourni et pas de 
mission similaires au même poste. Camionnette pick up  et 

camion-citerne fournis au lieu de camion de transport 10 tonnes 
demandé dans le dossier de demande de prix. 

ATTRIBUTAIRE ETS BEREWOUDOUGOU pour un montant de quarante-quatre millions deux cent quarante-deux mille onze  
(44 242 011) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offre ouvert direct à ordres de commande n°2017-101/MINEFID/SG/DMP du 13/06/2017 relatif à l’acquisition de mobilier de bureau au 

profit de la Direction Générale des Impôts - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2031-2090 du jeudi 
06/06/2017 - Financement : Fonds d’Equipement DGI, exercice 2017. Date de dépouillement : 04/08/2017 ; Date de délibération : 10/08/2017 ; 

Nombre de plis reçus : douze (12)  
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

Lot 1 

TARINO SHOPPING 42 373 800 69 614 100 42 373 800 69 614 100 
Non Conforme : 02 marchés similaires valables avec des PV 

de réception. Un PV de pré-réception fourni en lieu et place d’un 
PV de réception pour le 3ème marché 

GROUPEMENT K E 
DISTRIBUTION-PCB 48 129 250 79 862 400 48 129 250 79 862 400 Conforme 

EKL 59 182 900 94 414 900 59 182 900 94 414 900 Conforme 
UNISTAR DIVERS 63 445 650 105 657 200 63 445 650 105 657 200 Conforme 

AMANDINE SERVICES 41 140 110 67 972 720 - - 

Item 10 non conforme : piètement ne servant pas d’accoudoir 
comme exigé dans le DAO ; Item 11 non conforme : l’image du 

prospectus ne permet pas d’apprécier les spécifications ; 
Item 12 non conforme : l’image du prospectus ne permet pas de 

vérifier la présence du dispositif informatique sur le plateau ; 
Item 14 non conforme : l’image du prospectus ne permet pas de 

vérifier la présence du dispositif de câbles pour micro ; 
Absence de la décoration en forme rectangulaire aux bordures 

de couleur blanche du Panneau facial 
Lot 2 

SGE 13 855 000 19 057 000 13 855 000 19 057 000 Conforme 
BOSAL SERVICES 9 071 250 12 537 500! 9 071 250 12 537 500! Conforme 
K.E. Distribution 8 584 500 12 154 000 8 584 500 12 154 000 Conforme 
BIRCOM 
DISTRIBUTION 21 269 500 28 969 000 21 269 500 28 969 000 Conforme 

TARINO SHOPPING 11 210 000 15 340 000 11 210 000 15 340 000 Conforme 
AMANDINE SERVICES 14 779 500 20 296 000 14 779 500 20 296 000 Conforme 
EKL 25 370 000 34 810 000 25 370 000 34 810 000 Conforme 

Lot 3 
TARINO SHOPPING 10 354 500 22 774 000 10 354 500 22 774 000 Conforme 
GM SARL 10 856 000 24 278 500 10 856 000 24 278 500 Conforme 
K. E DISTRIBUTION 13 481 500 26 019 000 13 481 500 26 019 000 Conforme 
WOMBICIE 15 281 000 32 106 000 15 281 000 32 106 000 Conforme 
SGE 15 930 000 29 889 400 15 930 000 29 889 400 Conforme 
EKL 21 151 500 33 24 500 21 151 500 33 24 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Le Groupement K.E Distribution et PCB pour un montant minimum TTC de quarante-huit millions cent vingt-neuf 
mille deux cent cinquante (48 129 250) francs CFA et un montant maximum TTC de soixante-dix-neuf millions huit 
cent soixante-deux mille quatre cents (79 862 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par 
ordres de commande ; 

Lot 2 : L’entreprise K.E. Distribution pour un montant minimum TTC de huit millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille 
cinq cents (8 584 500) francs CFA et un montant maximum TTC de douze millions cent cinquante-quatre mille (12 
154 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordres de commande ; 

Lot 3 : L’entreprise TARINO SHOPPING pour un montant minimum TTC de dix millions trois cent cinquante-quatre mille 
cinq cents (10 354 500) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt-deux millions sept cent soixante-
quatorze mille (22 774 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordres de commande 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE  PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE (RESULTATS PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN 
N°2069 DU 7 JUIN 2017 PAGE 4). DEMANDE DE PRIX N°2017-004/MFPTPS/SG/DMP du 07/02/2017 pour l’achat de fournitures de bureau au 

profit du SG et de la DGFP du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). Financement : Budget de l’Etat, 
Gestion 2017. Publication : Quotidien n°2011 du 17/03/2017. Date  d’ouverture des offres : 28/03/2017. Nombre de plis reçus : Dix (10) 

Offres financières en F CFA  
LOT unique 

N°  Soumissionnaires 
Montant 

minimum lu 

Montant 
minimum 
corrigé 
HTVA 

Montant 
minimum 
corrigé 

TTC 

Montant 
maximum lu 

Montant 
maximum 

corrigé 
HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé 
TTC 

Observations 

1 WPOK 10 178 538 TTC - - 12 996 308 
TTC - - 

Non conforme : 
Prescriptions techniques non 
proposées 
-Echantillons non fournis 

2 LP COMMERCE 7 163 426 TTC - - 9 173 826 
TTC - - 

Non conforme : 
Délai de validité de la caution 
trop court (60 jours au lieu de 90 
jours) 

3 E.O.I.F 7 744 225 HTVA - - 9 955 050 
HTVA - - 

Non conforme : 
Les marques des échantillons 
aux items 8 ; 15 ; 29 ; 36 et 56 
sont différentes des marques 
proposées dans les 
prescriptions techniques. 

4 SBPE SARL 8 434 227 TTC 7 147 650 8 434 227 10 858 124 
TTC 9 201 800 10 858 124 Conforme 

5 CBCO SARL 9 324 655 TTC - - 11 966 970 
TTC - - 

Non conforme : 
Item 13 : Bloc éphéméride 2017 
proposé au lieu de Bloc 
éphéméride 2018 demandé. 

6 EKL 8 873 895 TTC - - 11 441 103 
TTC - - 

Non conforme : 
-Marques non proposées dans 
les prescriptions techniques ; 
-Echantillons (item 8) : 
Trombone 25 mm proposé au 
lieu d’attache parisienne de 25 
mm demandée. 

7 PLANETE 
SERVICES 8 240 004 TTC 6 988 455 8 246 377 10 619 522 

TTC 10 224 675 12 065 116 

Conforme 
-Erreur de calcul au minimum 
Item 10 : 1 500 au lieu de 7 500 
avec une variation de 0,077%. 
-Erreur de sommation au 
maximum total avec une 
variation de 0,10%. 
-Augmentation de 563 unités à 
l’item 62. Taux de variation :     
11, 89%. 

8 DAMAS SERVICE 8 475 550 HTVA - - 10 898 600 
HTVA - - 

Non conforme : 
Marques non proposées dans 
les prescriptions techniques 

9 EKLF 8 764 627 TTC - - 11 205 516 
TTC - - 

Non conforme : 
-Item 84 : Spirales de 12 mm 
proposées dans l’offre technique 
au lieu de spirales de 18 mm 
demandées ; 
-Au niveau des échantillons : 
item 15 (bloc note GF), 
contradiction entre la marque 
LAUREAT et CALLIGRAPHE 
proposée dans les prescriptions 
techniques. 

10 ALBARKA 
SERVICES 7 177 600 HTVA - - 9 183 100 

HTVA - - 

Non conforme : 
Délai de validité de la caution 
trop court (60 jours au lieu de 90 
jours) 

Attributaire  

PLANETE SERVICES pour un montant minimum de six millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cent 
cinquante-cinq (6 988 455) francs CFA HTVA, soit  huit millions deux cent quarante-six mille trois cent soixante-
dix-sept (8 246 377) francs CFA TTC et un montant maximum de dix millions deux cent vingt-quatre mille six cent 
soixante-quinze (10 224 675) F HTVA, soit  douze millions soixante-cinq mille cent seize (12 065 116) francs CFA 
TTC avec une augmentation de 563 unités de rames de papier A4 80g/m2 à l’item 62. Le montant de 
l’augmentation s’élève à un million quatre-cent trente-quatre mille neuf cent soixante-quatorze (1 434 974)  F CFA 
TTC après une remise de 10%, soit un taux de variation de 11,89%. Le délai de livraison est de quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande.  

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2133 - Mardi 05 septembre 2017 7

MINISTERE DE L’ENERGIE 
Sélection d’un Partenaire privé devant réaliser une centrale thermique fuel lourd de production d’électricité de 100 mégawatts (MW) 
extensible à 150 MW à Ouagadougou, Burkina Faso. Financement : Partenaire Privé. Référence de la convocation de la CAM : N°017-

021/E/SG/DMP du 05/07/2017. Nombre de candidats sur la liste restreinte: Six (06). Nombre de soumissionnaire : Cinq (05) 
Date d’ouverture des offres: 30 /05/2017 ; Date de délibération : 11 août 2017 

CANDIDATS N° 1 GROUPEMENT ALDWYCH International – METKA – GREENHILL POWER LIMITED 
NATIONALITE Danemark 

Conformité des offres Non Conforme 
Admissibilité et qualification des offres N/A 

Sous critère financière 
(90 points) N/A 

CRITERES 
 Evaluation et 

comparaison 
des candidats Sous critère technique 

(10 points) N/A 

OBSERVATIONS Déclare que l’offre est à titre indicatif et aucun document administratif fourni. 
Acte d’engagement non fourni 

CONCLUSION Offre rejetée 
 

CANDIDATS N° 2 BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (BWSC) 
NATIONALITE Danemark 

Conformité des offres Non Conforme 
Admissibilité et qualification des offres N/A 

Sous critère financière 
(90 points) N/A 

CRITERES 
 Evaluation et 

comparaison 
des candidats Sous critère technique 

(10 points) N/A 

OBSERVATIONS Aucun document administratif fourni. Acte d’engagement non fourni 
CONCLUSION Offre rejetée 

 
CANDIDATS N° 3 GROUPEMENT ERANOVE SA /KEPCO ENGINEERING and CONSTRUCTION Inc. 

NATIONALITE France, Corée du Sud 
Conformité des offres Conforme 

Admissibilité et qualification des offres Admise et qualifiée 
Sous critère financière 

(90 points) 48,64/90 CRITERES 
 Evaluation et 

comparaison 
des candidats Sous critère technique 

(10 points) 6,73/10 

NOTE TOTALE (SUR 100 POINTS) 55,37 
RANG 3 ième 

OBSERVATIONS 

- LEC initial= 53,67 FCFA/kWh; 
- LEC corrigé=152,27 FCFA/kWh ; 
- Corrections :  

• Les facteurs de correction de combustible de MELEC ont été appliqués ; 
• La Puissance de l’année 1 de 107,7 MW a été ramenée à 104,1MW ; 

- La consommation spécifique de l’année 2 de 7945kJ/kWh a été ramenée à 
7829Kj/kWh ; 

- Pas de lettre de support d’intentions de financement d’institution bancaire ; 
- Absence de documents permettant d’apprécier les niveaux de bancabilité des sous-

traitants EPC et E&M; 
- Il est favorable à cette close de redevance de bonne fortune à reverser à l’autorité 

publique ; 
- 30% de capitaux propres soient 48,54 milliards FCFA ; 

• 60% apportés par ERANOVE soit 29 milliards; 
• 40% apportés par les partenaires locaux. 

- Pas de prêts d’actionnaires ; 
- La dette senior multilatérale est de 113,260 milliards FCFA avec la BAD ou la Banque 

Mondiale ; 
- Des discussions sont en cours avec les banques commerciales de la région ; 
- Pas de lettre de support d’intentions de financement d’institution bancaire ; 
- Absence de documents permettant d’apprécier les niveaux de bancabilité des sous-

traitants EPC et E&M; 
- Il demande une garantie de payement de six mois ; 
- En cas de rupture de contrat, l’Etat lui est redevable la somme de six milliards cinq cent 

millions de FCFA ; 
- Il ne s’engage pas à indemniser les tiers impacté par le projet ; 
- Garantie de soumission avec SGBF ; 
- Un taux de disponibilité centrale de 91%; 
- L’offre est innovante par l’utilisation d’un cycle combiné (moteur diesel-turbine à 

vapeur) ; 
- La centrale est dimensionnée pour un combustible de 2% de soufre alors que le DAO 

spécifie 3% ; 
- Consommation spécifiques comprise entre  195,650 et 203,475 g/kWh ; 
- Prise en compte des aspects suivants : 

• Présence des normes sonores ;  
• déchet solide, liquide et gazeuse ; 

- Description de l’organisation de la société de projet peu cohérent ; 
- Il prévoit le début des études d’ingénierie et d’études technique  au mois de mai 2017 

alors que la signature des contrats est prévue pour le 01 janvier 2018 ; 
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- Il propose un planning de développement  d’un an débutant en juin 2017, peu détaillé et 
peu compréhensible; 

- 24 mois de construction centrale peu détaillé et peu compréhensible; 
- Pas de signature de convention de concession prévue; 
- Pas de signature de contrat E & M prévue; 
- Le niveau de conception et d’ingénierie n’est pas acceptable; 
- Proposition non exhaustive ; 
- Il propose un taux moyen de disponibilité sur les 20 années de 90,9 % et une capacité 

de stockage assurant une autonomie de 60 jours pour HFO et 30 jours pour DDO ; 
- Il propose un délai de 30 mois en deux phases pour une production 111,3 MW ; 
- Emploi de personnel expatrié à hauteur de 63 %, soit 522 millions F CFA 

annuellement ; 
- Autres employés à hauteur de 37 %, soit 307 millions F CFA annuellement ; 
- Il emploie 47 personnes ; 
- TRI actionnaire 20%. 

                      CONCLUSION Offre retenue pour la suite de la procédure 
 

CANDIDATS N° 4 GROUPEMENT TSK –ACCES - ENERGY EXPERTS NOW 
NATIONALITE Espagne (EAU-PANAMA) 

Conformité des offres Conforme 
Admissibilité et qualification des offres Admise et qualifiée 

Sous critère financière 
(90 points) 76/90 

CRITERES 
 Evaluation et 

comparaison 
des candidats Sous critère technique 

(10 points) 4,18/10 

NOTE TOTALE (SUR 100 POINTS) 80,18 
RANG 2 ième 

OBSERVATIONS 

- LEC initial= 110,43 FCFA/kWh; 
- LEC corrigé= 115,71 FCFA/kWh ; 
- Corrections :  

• Huile de lubrification omise : 15,575 Milliards de FCFA. Le montant de MELEC  a été 
appliqué ; 

• Pièces de rechange omises : 62,3 Milliards de FCFA. Le montant de MELEC  a été 
appliqué;  

• Eau de refroidissement omise : 508 Millions de FCFA ;( Estimation sur base tarif 
ONEA) 

• Autres consommables omis : 5,192 Milliards de FCFA Le montant de MELEC  a été 
appliqué. 

- Pas de redevance de bonne fortune à reverser à l’autorité publique ; 
- Il mentionne que cet article doit être supprimé ; 
- Il demande une garantie de six mois ; 
- 25% de capitaux propres soit 35,120 millions d’Euros; 

• 8,780 millions d’Euros Montant de fonds propres sous forme de capital social répartis 
à 49,9% apportés par TSK  50,1% apportés par Acces Infra Africa; 

• 19,316 millions d’Euros prêt actionnaires (Répartition non indiquée) ; 
• 7,024 millions de dette mezzanine. 

- 75% de dettes senior soit 105,361 ; 
• Lettres de supports d’intentions de financement sans la qualité du signataire des 

institutions bancaires (OPIC et EAIF) fournies. OPIC et EAIF émettent une intention 
de 75% dette senior et 5% de dette mezzanine. 

- Projets de contrats EPC et E&M fournis ; 
- Lettres d’intentions des sous-traitants fournis ; 
- L’absence du contrat ; 
- Il ne s’engage pas à indemniser les tiers impactés par le projet; 
- Pénalité plafonné ; 
- Le lieu d’enregistrement du registre de commerce ; 
- Il demande une garantie de six mois ; 
- Il demande une prise en charge du lubrifiant au même titre que le combustible ; 
- Garantie de soumission avec BICIAB ; 
- Emploi de personnel local ; 
- Cout de maintenance exploitation dérisoire et trois à cinq fois moins chère que les 

autres ; 
- Un taux de disponibilité centrale douteux  compris entre 90,9% et 96.0%; 
- Consommation spécifiques fixe de 184,21 g/kWh  douteuse; 
- L’offre est innovante par l’utilisation d’un cycle combiné (moteur diesel-turbine à 

vapeur) ; 
- La centrale est dimensionnée pour un combustible de 3% de soufre conforme au DAO ; 
- Prise en compte des normes locales s’il y en a ; 
- Il se conforme aux normes internationales ; 
- Description de l’organisation de la société de projet laconique ; 
- Il prévoit 11 mois d’ingénierie et d’études technique ; 
- 8 mois sur les 24 mois pour la signature des différents et contrats; 
- 15 mois de construction et assemblage; 
- Pas de signature de convention de concession prévue; 
- Pas de signature de contrat E& M prévue; 
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- Pas d’étude environnementale prévue ; 
- Le niveau de conception et d’ingénierie est acceptable; 
- Proposition non exhaustive ; 
- Il propose un taux moyen de disponibilité sur les 20 années de 94,3 % et une capacité 

de stockage assurant une autonomie de 30 jours pour HFO et 15 jours pour DDO ; 
- Il propose un délai de 24 mois pour une production 120 MW et ne s’engage pas sur la 

date de mise en service ; 
Manque de réalisme dans l’emploi de personnel local : 
- Absence d’ingénieur et du représentant durant la phase d’exploitation ; 
- Il emploie huit personnels Administratif courant la construction et 11 personnels durant 

la phase d’exploitation ; 
- TRI actionnaire de 14,29. 

                      CONCLUSION Offre retenue pour la suite de la procédure 
 

CANDIDATS N° 5 GROUPEMENT MELEK POWERGEN Inc & MATELEC S.a.l. 
NATIONALITE UK-(Liban) 

Conformité des offres Conforme 
Admissibilité et qualification des offres Admise et qualifiée 

Sous critère financière 
(90 points) 70,43/90 

CRITERES 
 Evaluation et 

comparaison 
des candidats Sous critère technique 

(10 points) 10/10 

NOTE TOTALE (SUR 100 POINTS) 80,48 
RANG 1 er  

OBSERVATIONS 

- LEC initial= 128,95 FCFA/kWh; 
- LEC corrigé= 130,15 FCFA/kWh ; 
- Correction :  
• La date de mise en service commerciale initialement 01/01/2019  a été ramenée au 

01//11/2019 pour tenir compte des délais d’exécution proposées. 
- Pas de redevance de bonne fortune à reverser à l’autorité publique ; 
- Il mentionne que cette clause doit être supprimée ; 
- Les prix sont donnés en HT ; 
- Il demande une garantie de trois mois sous réserve de vérification de sa part ; 
- 25% du coût total du Projet soient 39 millions d’Euro seront financés par MPG et 

MATELEC; 
• 5 millions d’Euro apportés par MPG; 
• 34 millions d’Euro apportés par les MATELEC. 

- La dette senior multilatérale est de 117 millions apportée par OPIC ou IFC; 
- La lettre d’information de la ligne de crédit de 150 million de Dollars auprès de BYBLOS 

Bank est sans le nom et la fonction du signataire et avec des imprécisions;   
- Un projet de term-sheet d’OPIC pour un financement de 75% du montant du Projet en 

dette senior dont un maximum de 5% en dette mezzanine; 
- Les états financiers de MPG et MATELEC ont été fournis ; 
- Les projets de contrats EPC et E&M sont joints ; 
- Il ne s’engage pas à indemniser les tiers impacté par le projet ; 
- Garantie de soumission avec ECOBANK BURKINA ; 
- Emploi de personnel local ; 
- Couts cohérents et réalistes ; 
- Un taux de disponibilité centrale de 91%; 
- L’offre est innovante par l’utilisation d’un cycle combiné (moteur diesel-turbine à 

vapeur) ; 
- La centrale est dimensionnée pour un combustible dont la teneur en soufre est d’au 

maximum 4,5%. Ce qui convient pour le combustible spécifié dans le DAO; 
- Consommation spécifique comprise entre  192,7 et 196,5 g/kWh ; 
- Prise en compte des aspects suivants : 

• Présence des normes sonores ;  
• déchet solide, liquide et gazeuse ; 

- Social ; 
- Description de l’organisation de la société de projet cohérent 
- Il prévoit 6 mois de développement comprenant les études d’ingénierie et la signature 

des différents contrats ; 
- 18 mois de construction et commissioning; 
- Le niveau de conception et d’ingénierie est bon ; 
- Bonne exhaustivité ; 
- Il propose un taux moyen de disponibilité sur les 20 années de 91% et une capacité de 

stockage assurant une autonomie de 60 jours pour HFO et 30 jours pour DDO ; 
- Il propose un délai de 22 mois pour une production 111 MW ; 
- Il prévoit employer localement 100 travailleurs ; 
- Emploie deux personnel expatrié ; 
- Emploie 45 personnes locales à un coup de 1 725 986 856 F CFA ; 
- TRI projet 12,1%. 

                      CONCLUSION Offre retenue pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET  DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Rectificatif du quotidien n°2123 du mardi 22 août 2017 portant sur le mondant HTVA en lettre de l’attributaire ESO. COM BTP au lot 2 

Appel d’offres ouvert national : N°2017-023T/MAAH/SG/DMP du 15/05/2017 pour les travaux de construction d’une perception à Solenzo dans la 
province des Banwa dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

(DGTCP). Financement :  Banque Mondiale : Accord de crédit IDA N°H822.  Publication de l’Avis : QMP N°2058 du 23 Mai 2017.  
Lettre de convocation CAM : N°2017-0185/MAAH/SG/DMP du 12/06/2017. Date d’ouverture des plis : 21 juin 2017.  

Nombre de plis : Six (06). Nombre de lots : trois (03) 
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires  
HT TTC HT TTC 

Observations  
 

Lot 1 : construction de bureaux et latrines 

ENO 31 939 650 37 688 787 35 163 175 41 492 547 Conforme (erreur sur les items 7.14 et 7.15 et erreur de sommation 
sous total 6 et IX)  

SAVAMO Sarl 40 547 300 47 845 814 40 548 200 47 846 876 Conforme (erreur de sommation sous total 1 et 2 et de quantité aux 
items1.1 et 2.16 

MBS WEND-RAABO 
CONSTRUCTION - 51 576 328 - 51 579 868 Conforme (erreur de quantité à l’item 9.9 et de sommation du sous 

total IX)  

E.C.C.T 33 794 680 
 39 877 722 34 064 260 40 195 827 Non conforme (aucun marché similaire fourni conforme et absence 

de caisse à outils pour charpentier, soudeur et carreleur) 
CO.GE.TRA.-OTT 
Sarl 37 535 903 44 292 365 37 541 754 44 299 269 Conforme (erreur sur les items bureau 2.6 et  9.9 et item latrines 7.2) 

ESO.COM BTP - 57 327 161 
 - 63 374 071 Conforme (erreur total VI et omission sous total 7.2) 

Attributaire  
Entreprise Nouvel Ouvrage (ENO) pour un montant HTVA de trente-cinq millions cent soixante-trois mille cent soixante-
quinze (35 163 175) FCFA soit  quarante un millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quarante-sept 
(41 492 547) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : construction de logement F4, cuisine-magasin 
ENO 25 253 965 29 799 679 25 253 965 29 799 679 Non conforme (même personnel proposé au lot 1) 
MBS WEND-RAABO 
CONSTRUCTION - 32 473 097 - 34 520 539 Conforme (erreur de sommation aux items 1 du logement, de la 

cuisine et des latrines douches) 

E.C.C.T 24 023 260 
 28 347 447 24 390 260 28 780 507 

Non conforme (aucun marché similaire fourni  conforme, absence de 
caisse à outils pour charpentier, soudeur et carreleur et absence de 
marché similaire pour le conducteur de travaux) 

CO.GE.TRA.-OTT 
Sarl 25 258 439 29 804 958 25 200 467 29 736 550 

Non conforme (absence de marché similaire pour le chef de chantier 
et le conducteur des travaux, camion benne de 10m3 fourni au lieu de 
12m3 demandé et absence de caisse à outils pour carreleur)  

ESO.COM BTP - 30 157 718 - 30 430 729 Conforme (erreur sur  le total II et V  et sur les items 4.1 et 6.1) 

Attributaire  
ESO.COM BTP pour un montant HTVA de vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante-quatre 
(25 788 754) FCFA soit trente millions quatre cent trente mille sept cent vingt-neuf (30 430 729) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 : construction de la clôture 
ENO 23 485 875 27 713 333 23 485 875 27 713 333 Non conforme (même personnel proposé aux lots 1 et 2) 
MBS WEND-RAABO 
CONSTRUCTION - 34 961 900 - 34 961 900 Conforme  

E.C.C.T 26 268 255 30 996 541 26 268 255 30 996 541 Non conforme (aucun marché similaire fourni conforme, absence de 
caisse à outils pour charpentier, soudeur et carreleur, 

CO.GE.TRA.-OTT 
Sarl 21 560 730 25 441 661 21 560 730 25 441 661 

Non conforme (absence de marché similaire pour le chef de chantier 
et le conducteur des travaux, camion benne de 10m3 fourni au lieu de 
12m3 demandé et absence de caisse à outils pour carreleur) 

ESO.COM BTP - 26 790 567 - 26 790 567 Conforme 

Attributaire  
ESO.COM BTP pour un montant HTVA de vingt-deux millions sept cent trois mille huit cent soixante-dix (22 703 870) FCFA 
soit vingt-six millions sept cent quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante-sept (26 790 567) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois 

           
RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N°2111 DU VENDREDI 04 Août 2017    

Appel d’offres : N°2017-042F/MAAH/SG/DMP du 18 Avril 2017  pour l’acquisition  et l’ installation de kits solaires  au profit des Services fonciers 
ruraux /Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du   Monde Rural. Financement :   Budget de l’ETAT-Exercice 2017. 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2041 du 28/04/ 2017. Date de dépouillement : 29/05/2017.  
Nombre de soumissionnaires : Sept (07). Nombre de lots : lot unique 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
GROUPEMENT DORIF 
TECHNOLOGIE SARL / BMF 

207 675 000 - - - 
Non conforme : 297 527 106 FCFA 

Non conforme chiffre d’affaire insuffisant 350 000 000 
demandé. 

GROUPEMENT ACGEB/CLB 
Burkina 127 000 000 149 860 000 - - 

Non conforme 
Item 2 Panneaux solaires photovoltaïques : dimensions 
proposées (poids 19.5 kg ; Largeur 992 mm ; Hauteur 1650 
mm ; Cadre 40mm ; Epaisseur 40mm) au lieu des 
dimensions demandées (poids 18kg ; Largeur 1001mm ; 
Hauteur 1675 mm ; Cadre 33mm ; Epaisseur 33mm) 
 Item 3 Batteries solaires : dimensions proposées  
(Poids 30.5 kg 
Dimensions (mm) 328x171x220) au lieu (Poids 32 kg ; 
dimensions (mm) 330x173x212) demandées. 

GROUPEMENT Ets NIKIEMA 
&FRERES/SOLARCONCEPT - 115 262 400 - - Non conforme 

Item 4- 230V-12W au lieu de 230V-18W demandé 
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COGEA INTERNATIONAL 71 410 000 84 263 800 71 410 000 84 263 800 

Non conforme 
Item1 : Prospectus non constructeur pour les Panneaux 
solaires photovoltaïques et les batteries  
Item3 : Poids de la batterie sur le site du constructeur 30.4 
kg au lieu de 32 kg demandé 

GROUPEMENT Ets SODRE 
& FILS/GLOBAL DESIGN ET 
SERVICES/SGE SARL 

82 500 000 97 350 000 82 500 000 97 350 000 Conforme 

GROUPEMENT WATAM SA 
/CHINT POWER SYSTEM 97 690 500 115 274 790 97 690 000 115 274 200 Conforme 

GROUPEMENT ERM 
AUTOMATISMES 
INDUSTRIELS SA/SIPE 

122 033 000 143 998 940 122 033 000 143 998 940 Non conforme : Aucun prospectus du matériel proposé. 

Attributaire 
GROUPEMENT Ets SODRE & Fils/GLOBAL DESIGN ET SERVICES/SGE SARL : Pour un montant de Quatre 
vingt deux millions cinq cent mille (82 500 000) FCFA en HTVA et d’un montant de Quatre-vingt-dix-sept millions 
trois cent cinquante  mille (97 350 000) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres ouvert: n°2017-058F/MAAH/SG/DMP du 09/05/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de 

produits d’entretien au profit du Projet  de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA). …….. Financement : Budget de l’Etat, 
Exercice 2017 ……. Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2056 du 19/05/2017 ……… Date de dépouillement : 19/06/2017 

……. Nombre de plis : Dix 10) ……. Nombre de lots :  Trois (03) 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

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

Observations 

Mini : 10 272 900 Mini : 12 091 062 Mini : 10 272 900 Mini : 12 091 062  
CGF Maxi : 13 989 000 Maxi : 16 462 920 Maxi : 13 989 000 Maxi : 16 462 920 

Non conforme : Absence de précision des 
marques sur les items : 1à 9 ; 13 à 20 ; 22 à 47 ; 
51 à 65 et 71 à 87 

Mini : 15 240 000 Mini : 17 661 630 Mini : 15 240 000 Mini : 17 661 630  
TBM PRO Sarl Maxi : 21 537 500 Maxi : 24 924 605 Maxi : 21 537 500 Maxi : 24 924 605 

Non conforme : Absence de précision des 
marques sur les items : 1 à 47 ; 49 et 51 à 89 

Mini : 10 287 700 Mini : 11 991 886 Mini : 10 287 700 Mini : 11 991 886  
C.B.CO Sarl 
 Maxi : 14 117 750 Maxi : 16 444 835 Maxi : 14 117 750 Maxi : 16 444 835 

Non conforme 
Item 18 : Bloc cubique STM proposé au lieu de 
Bloc cubique avec feuilles demandé dans le DAO 

Mini : 17 056 600 Mini : 20 000 068 Mini : 17 056 600 Mini : 20 000 068 
 
CED Sarl Maxi : 22 585 250 Maxi : 26 458 895 Maxi : 22 585 250 Maxi : 26 458 895 

Non conforme 
 

Absence de précision des marques sur les items : 
1 à 47 ; 49 et 51 à 89 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre technique conforme 
Lot 2 : Acquisition de Consommables informatiques 

Mini : 14 840 500 Mini : 17 511 790 Mini : 14 840 500 Mini : 17 511 790  
CGF Maxi : 19 371 500 Maxi : 22 858 370 Maxi : 19 371 500 Maxi : 22 858 370 

Conforme 

Mini : 13 287 500 Mini : 15 679 250 Mini : 13 287 500 Mini : 15 679 250 SBPE 
Maxi : 17 227 500 Maxi : 20 328 450 Maxi : 17 227 500 Maxi : 20 328 450 

Conforme 

Mini : 12 208 500 Mini : 14 406 030 Mini : 12 208 500 Mini : 14 406 030 C.B.CO Sarl 
 Maxi : 16 269 500 Maxi : 19 198 010 Maxi : 16 269 500 Maxi : 19 198 010 

Conforme 

Mini : 9 539 000 Mini : 11 256 020 Mini : 9 539 000 Mini : 11 256 020 DUNAMIS Sarl 
 Maxi : 12 464 000 Maxi : 14 707 520 Maxi : 12 464 000 Maxi : 14 707 520 

Conforme et moins disant 

Mini : 21 475 000 Mini : 25 340 500 Mini : 21 475 000 Mini : 25 340 500 EKL 
 Maxi : 28 635 000 Maxi : 33 789 300 Maxi : 28 635 000 Maxi : 33 789 300 

Conforme 

Mini : 18 515 000 Mini : 21 847 700 Mini : 18 515 000 Mini : 21 847 700 Planète Services 
 Maxi : 24 450 000 Maxi : 28 851 000 Maxi : 24 450 000 Maxi : 28 851 000 

Conforme 

 
Attributaire 

DUNAMIS Sarl pour un montant minimum de neuf millions cinq cent trente-neuf mille (9 539 000) F CFA HTVA soit douze 
millions quatre cent soixante-quatre mille (12 464 000) F CFA TTC et un montant maximum de onze millions deux cent 
cinquante-six mille vingt (11 256 020) F CFA HTVA soit quatorze millions sept cent sept mille cinq cent vingt (14 707 520) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande. 

Lot 3 : Acquisition de Produits d’entretien 
Mini : 8 020 000 Mini : 9 463 600   Mini : 8 020 000 Mini : 9 463 600   TINDAOGO 

DISTRIBUTION & 
SERVICES Maxi : 11 375 000 Maxi : 13 422 500 Maxi : 11 375 000 Maxi : 13 422 500 

Absence de marques 

Mini : 5 855 000 Mini : 6 908 900 Mini : 5 855 000 Mini : 6 908 900  
TBM PRO Sarl Maxi : 8 442 500 Maxi : 9 962 150 Maxi : 8 442 500 Maxi : 9 962 150 

Absence de marques 

Mini : 2 226 000 Mini : 2 626 680  Mini : 2 226 000 Mini : 2 626 680   
LP Commerce Maxi : 3 235 000 Maxi : 3 817 300 Maxi : 3 235 000 Maxi : 3 817 300 

-Item 9 Déodorisant pour véhicule (tube de 120 
ml proposé en lieu et place de Déodorisant pour 
véhicule (tube de 08 ml demandé par le DPAO 

Mini : 2 918 000 Mini : 3 443 240 Mini : 2 918 000 Mini : 3 443 240  
C.B.CO Sarl 
 Maxi : 4 258 000 Maxi : 5 024 440 Maxi : 4 258 000 Maxi : 5 024 440 

Conforme et moins disant 

Mini : 3 474 000 Mini : 4 099 320 Mini : 3 474 000 Mini : 4 099 320  
Planète Services Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600 Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600 

Conforme 

 
Attributaire 

C.B.CO Sarl pour un montant minimum de deux millions neuf cent dix-huit mille (2 918 000) F CFA HTVA soit trois millions 
quatre cent quarante-trois mille deux cent quarante (3 443 240) F CFA TTC et un montant maximum de trois millions deux cent 
trente-cinq mille (4 258 000) F CFA HTVA soit cinq millions vingt-quatre mille (5 024 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de 15 jours par ordre de commande. 
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Demande de Propositions : n° 2017-016P/MAAH/SG/DMP du /03/2017 pourle recrutement d’un bureau d’études chargé de la conduite des études 
d’actualisation, d’avant-projet détaillé des travaux d’aménagement au profit du projet Dragage, Assainissement et développement du Bassin 
hydrographique de Dori (DRABHyD). Financement : Italie - gouvernement du Burkina Faso/Accord-Mémorandum d’entente du 06/11/2016. 

Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-055p/MAAH/SG/DMP du 25/11/2017. Date de dépouillement : 30 Juin 2017.  
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04). Note technique minimum requise : 75 points 

N° SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 
DU CONSULTANT : 

15 points 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL ET 

DE LA 
MÉTHODOLOGIE 

PROPOSÉE AUX TDRs 
25 points 

QUALIFICATION 
ET 

COMPETENCE 
DU PERSONNEL 

CLE : 
50 points 

QUALITE DE LA 
PROPOSITION :  

5 points 

MOTYEN 
MATERIEL 

5 points 

Total 
100 

points 
Observations 

1 
Groupement Faso 
Ingénierie/ Hydro 
Consult/ GTAH 

15 19 45,5 2,5 5 87 Retenu pour la suite 
de la procédure 

2 CETIS 15 14 47,5 2 5 83,5 Retenu pour la suite 
de la procédure 

3 Groupement  
C.A.C.I-C/SAED 

15 22 49 3 5 94 Retenu pour la suite 
de la procédure 

4 Groupement 
GERTEC/AC3E 15 14 48 2 5 84 Retenu pour la suite 

de la procédure 
 

Appel d’Offres Ouvert N°2017-055F/MAAH/SG/DMP du 08/05/2017pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de divers projets et 
programmes de la DGPV. Financement : Budget de l’Etat -  Exercice  2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2053 du 

16/05/2017. Date de dépouillement: 15/06/2017. Nombre de plis : Neuf (09). Nombre de lots  : Unique 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu 

en  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Rang  Conclusion 

LP COMMERCE 81 650 000 81 650 000 2ème Non conforme : Les marchés similaires fournis ne comportent 
pas de page de signature ; Absence d’Agrément technique 

CONFIDIS 83 780 000 83 780 000 4ème Non conforme : Aucun  marché similaire exécuté au cours des 
trois(03) dernières années ; Absence d’Agrément technique 

SOCIETE GLOBAL ET EQUIPEMENT 102 386 240 102 386 240 6ème Non conforme : Absence d’Agrément technique 
UBS SARL  81 921 500 81 921 500 3ème Non conforme : Absence d’Agrément technique 
EZOH 127 195 150 127 195 150 7ème Non conforme : Absence d’Agrément technique 
CBCO SARL 66 587 400 66 587 400 1er Non conforme : Absence d’Agrément technique 

YIENTELLA SARL 118 448 400 118 448 400 8ème Non conforme : Absence de chiffre d’affaires 
Absence d’Agrément technique 

GROUPEMENT NEW TECH HAOUSE ET 
AMANDINE SERVICES 86 936 500 86 936 500 5ème Non conforme : Absence d’Agrément technique 

EKL 115 994 000 115 994 000 9ème Conforme 
Attributaire Infructueux pour absence de crédits 

 
MINISTERE DE  L’EAU  ET DE L’ASSAINISEMENT 

Réexamen de l’Appel d’Offres Ouvert N°2017-040F/MEA/SG/DMP du 26/04/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 
informatiques et de produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) (lot 03)conformément à la 

décision de l’ORD N°2017-0427/ARCOP/ORD du 10 juillet 2017. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien 
des Marchés Publics N°2048 du 09 mai 2017. Date de dépouillement : 07/06/2017. Nombre de plis : Treize (13). Nombre de lots : trois (03) 

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

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations Rang 

LOT 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

LP COMMERCE 12 993 450 28 550 600 15 319 671 33 570 008 - - - - 

Non Conforme : 
item 23 : enveloppe 
kaki kraft armée 
130g avec armoirie 
demandée en lieu 
et place d’une 
enveloppe simple 
proposée 
(échantillon). 

- 

MAXI SERVICES 19 188 500 41 854 500 - - 19 188 500 41 854 500 - - Conforme 3ème 

WASHINGTON  
SERVICE 

INTERNATIONAL 
16 897 650 37 449 500 - - - - - - 

Non Conforme : 
item 23 : enveloppe 
kaki kraft armée 
130g avec armoirie 
demandée en lieu 
et place d’une 
enveloppe simple 
proposée 
(prospectus). 

- 

C.B.CO SARL 14 090 450 31 279 500 16 596 131 36 756 810 14 090 450 31 279 500 16 596 131 36 756 810 Conforme 1er 
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SECOM 
COMPUTER 18 470 450 40 229 500 21 762 731 47 308 810 - - - - 

Non Conforme : 
Item 83: échantillon 
ou prospectus non 
fourni 

- 

PLANETE 
SERVICES 14 103 450 31 559 000 16 632 171 37 190 120 - - - - 

Non Conforme : 
item 23 : enveloppe 

kaki kraft armée 
130g avec armoirie 
demandée en lieu 

et place d’une 
enveloppe simple 

proposée 
(échantillon). 

- 

EKL 16 507 000 36 274 500 19 478 260 42 803 910 16 507 000 36 274 500 19 478 260 42 803 910 Conforme 2ème 
LOT 2 : acquisition de consommables informatiques 

SBPE SARL 5 055 000 12 750 000 5 964 900 15 045 000 5 055 000 12 750 000 5 964 900 15 045 000 Conforme 2ème 

CGF 3 874 000 9 558 000 4 571 320 11 278 440 3 874 000 9 558 000 4 571 320 11 278 440 Conforme 
 

1er 

C.B.CO SARL 5 065 000 12 810 000 5 996 700 15 115 800 5 065 000 12 810 000 5 996 700 15 115 800 Conforme 3ème 
PLANETE 
SERVICES 5 320 000 13 030 000 6 277 600 15 375 400 5 320 000 13 030 000 6 277 600 15 375 400 Conforme 

 
4ème 

EKL 6 110 000 15 927 500 7 209 800 18 794 450 6 110 000 15 927 500 7 209 800 18 794 450 Conforme 5ème 
LOT 3 :acquisition de produits d’entretien 

EXCELLENCE TD 
BUREAUTIQUE  

et 
INFORMATIQUE 

4 169 000 12 258 000 4 919 420 14 464 440 4 169 000 12 258 000 4 919 420 14 464 440 

Non 
Conforme :absence 
de marque à tous 

les items 

- 

TAWOUFIQUE 
MULTI 

SERVICES 
3 784 500 10 428 750 - - 3 784 500 10 428 750 - - Conforme 

 1er 

LP COMMERCE 2 733 375 7 377 750 3 225 383 8 705 745 2 733 375 7 377 750 3 225 383 8 705 745 

Non 
Conforme :absence 

de marque aux 
items 6 à 10, 18 à 

22, 24 à 31. 

- 

MAXI SERVICES 6 168 750 16 802 500 - - 6 168 750 16 802 500 - - 

Non 
Conforme :absence 
de marque à tous 

les items 

- 

ZID SERVICE 
SARL 3 566 250 9 626 000 4 208 175 11 358 680 3 566 250 9 626 000 4 208 175 11 358 680 

Non 
Conforme :absence 
de marque à tous 

les items 

- 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 3 592 000 9 815 500 - - 3 592 000 9 815 500 - - 

Non 
Conforme :absence 
de marque à tous 

les items 

- 

C.B.CO SARL 3 927 500 10 747 000 4 634 450 12 681 460 3 927 500 10 747 000 4 634 450 12 681 460 

Non 
Conforme :absence 

de marque aux 
items 6 et 7. 

- 

PLANETE 
SERVICES 4 247 000 11 869 500 5 011 460 14 006 010 4 247 000 11 869 500 5 011 460 14 006 010 Conforme 2ème 

EKL 4 910 000 13 365 000 5 793 800 15 770 700 4 910 000 13 365 000 5 793 800 15 770 700 
Non Conforme : 

absence de marque 
à tous les items 

- 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : C.B.CO SARL pour un montant minimum de quatorze millions quatre-vingt-dix mille quatre cent cinquante (14 090 450) 
francs CFA HTVA et un montant maximum de trente un millions deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cents (31 279 
500) francs CFA HTVA soit un montant minimum de seize millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cent trente un (16 
596 131) francs CFA TTC et un montant maximum de trente-six millions sept cent cinquante-six mille huit cent dix (36 
756 810) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande ; 

 
Lot 2 : CGF pour un montant minimum de trois millions huit cent soixante-quatorze mille (3 874 000) francs CFA HTVA et un 

montant maximum de neuf millions cinq cent cinquante-huit mille (9 558 000) francs CFA HTVA soit  pour un montant 
minimum de quatre millions cinq cent soixante-onze mille trois cent vingt (4 571 320) francs CFA TTC et un montant 
maximum de onze millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre cent quarante (11 278 440) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande  

 
Lot 3 : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum de trois millions sept cent quatre-vingt-quatre mille cinq 

cents (3 784 500) francs. CFA HTVA et un montant maximum de dix millions quatre cent vingt-huit mille sept cent 
cinquante (10 428 750) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de  
commande  
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LABORATOIRE NATIONAL  DE SANTE PUBLIQUE 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017- 04/ MS/SG/LNSP/DG/ du 24 juillet 2017 pour les travaux de réfection de la direction régionale du LNSP à 

bobo et des locaux du siège duLNSP. Financement : budget  LNSP, Gestion : 2017. Date de dépouillement : 16 août  2017 
Publication : Quotidien des marchés publics  n° 2108  du Mardi 01 aout  2017.  Nombre d’offres reçues lot 1: six (06) ; lot 2 : trois (03).  

Date de délibération : 22 août  2017 
Montant lus F CFA Montant corrigés  F CFA Observations Soumissionnaires HT TTC HT TTC  

LOT 1 & 2 : TRAVAUX DE REFECTION DE LA DIRECTION REGIONALE DU LNSP A BOBO ET DES LOCAUX DU SIEGE DULNSP 
BCG 
Lot 1 
Lot 2 

 
78 067 240 
41 322 694 

 
92 119 343 
48 760 779 

 
78 067 240 
41 322 694 

 
92 119 343 
48 760 779 

Non conforme 
-Agrément non conforme après vérification à la DGAHC 

DESIGN CONSTRUCTION 84 000 000 99 120 000 84 000 000 99 120 000 

Non conforme 
-Diplôme de Bac + 3 du directeur des travaux fourni au lieu 
de Bac+5 demandé ; -Attestation de travail d’un électricien 

au lieu de l’attestation de travail d’un spécialiste en froid 
-Attestation de travail du spécialiste en étanchéité et en 

peinture ne sont pas d’un fabriquant agrée comme demandé 

SOSAKAF SARL 50 329 725 59 387 896 50 329 725 59 387 896 Non conforme 
-Agrément non conforme après vérification à la DGAHC 

GLOBAL CORPORATE - 80 825 715 - 80 825 715 Non conforme 
-Agrément non conforme après vérification à la DGAHC 

Ets SAWADOGO ET FILS 
Lot 1 
Lot 2 

 
45 695 205 
19 702 960 

 
53 920 342 
23 249 493 

 
45 695 205 
19 702 960 

 
53 920 342 
23 249 493 

-Attestation de travail d’EKOF quincaillerie fourni à la place 
de l’attestation de travail d’un fabricant agrée  en étanchéité 

(lot 1 et 2) 
- Aucun documents fournis pour l’électricien(lot 1) 

LAM SERVICES 
Lot 1 
Lot 2 

 
74 015 979 
28 934 965 

 
87 337 856 
34 143 259 

 
74 015 979 
28 934 965 

 
87 337 856 
34 143 259 

Non conforme 
-Agrément au nom de ECOLAM au lieu de LAM Service 

Attributaire : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DES OFFRES 
!

Demande de Propositions N°17-048/MCIA/SG/DMP du 01/ 06/2017 pour le recrutement d’une maitrise d’ouvrage déléguée pour l’achèvement d’un 
magasin R+1 au profit du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou. Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt : 

RMP N°2039 du mercredi 26 avril 2017. Dépouillement  : 10/07/2017 
Nombre d’offres reçues : 03. Financement : budget de l’Etat, gestion 2017  

Maitrises d’Ouvrage 
Déléguées 

Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 pts 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 
aux termes de référence : 

30 pts 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé/60  

pts 

Total/100 
pts 

Rang Observations 

GROUPE CEIA-
INTERNATIONALE SA / 2i. 

10 24 57 91 1
er 

Conforme 

AGENCE FASO BAARA SA 10 19,5 54 83,5 2
e 

Conforme 

FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 

Non évaluée Non évaluée Non évaluée ….. …. 

Non Conforme : l’offre de la 
maitrise d’ouvrage n’a pas été 
évaluée car le délai de validité 
de l’agrément technique exigée 
est expiré depuis le 05 mai 
2017. Aussi, aucune lettre de 
demande d’agrément n’a été 
fournie.  

Conformément aux données particulières, la note technique minimale pour être retenu est de 80 points. La CAM propose donc  de retenir  les 
maitrises d’ouvrage déléguées suivantes pour la suite de la procédure : GROUPE CEIA-INTERNATIONALE SA / 2i et AGENCE FASO BAARA 

SA. 

 

 

 
 

 

!"
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de propositions N° 17-049/MCIA/SG/DMP DU 1ER/06/2017 pour la sélection d’un cabinet ou d’un groupement de cabinets en vue 

d’assurer le suivi-contrôle des travaux de la seconde phase de la nouvelle zone industrielle de BOBO-DIOULASSO. FINANCEMENT: Budget de 
l’Etat, gestion 2017. Dépouillement : 10/07/2016. Nombre d’offres reçues : 05. Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: 

RMP N°2059 du 24/05/2017. Référence de la convocation: Lettre N° 2017-606/MCIA/SG/DMP du 04/07/ 2017 
Soumissionnaire Note technique/100 Rang Observations 

MEMO SARL 97,87 1er RAS 
GROUPEMENT GEFA/LAMCO/B2I 92,38 2ème RAS 

GROUPEMENT AC3E/GTAH 
 85,88 3ème 

Les diplômes de Abdrahamane KEITA et de Gabou DOUMBIA, 
respectivement chef de mission et Ingénieur en ouvrages d'art et 
d’assainissement surchargés, malgré la lettre N°17/725/MCIA/SG/DMP du 
07/08/2017 invitant le groupement à fournir les originaux des diplômes 
concernés pour exploitation et retour. 

CAFI-B SARL 
 

86,13 
 4ème 

On note chez les surveillants / Contrôleurs des travaux TIENDREBEOGO 
Amadou et COMPAORE Cyrille deux (02) références similaires, alors qu’étant 
des Techniciens supérieures des travaux publics, ils doivent présenter trois (03) 
références similaires conformément au dossier de demande de propositions 

GROUPEMENT GEO-
CONSULT/CEITP/INGEC 84,25 5ème RAS 

La méthode sélection étant « la qualité technique » conformément aux données particulières du dossier de demande de propositions, MEMO 
SARL est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DES  CASCADES 
APPEL D’OFFRE N° 2017-001 / CMGD du 10/04/2017 

LOT 1 : Travaux de Construction de bloc de quatre (04) salles de classes + latrines à quatre (04) posts à Sirakoro  
au profit de la commune de Mangodara. 

LOT 2 : Travaux de Construction de bloc de quatre (04) salles de classes + latrines à quatre (04) posts à Sirakoro  
au profit de la commune de Mangodara. 

LOT 3 : Travaux de Construction de bloc de quatre (04) salles de classes + latrines à quatre (04) postes à Mangodara B  
au profit de la commune de Mangodara. 

LOT 4 : Travaux de Construction de bloc de quatre (04) salles de classes + latrines à quatre (04) postes à Mangodara B  
au profit de la commune de Mangodara. 

LOT 5 : Travaux de Construction de seize (16) boutiques de rues au marché de Mangodara au profit de la commune de Mangodara. 
Publication : Quotidien  n°2053  du  16 Mai 2017. Financement : MENA-PNGT2-3- Budget communal, gestion 2017 

LOT  1 : MENA ; LOT 2 : MENA ; LOT 3 : MENA ; LOT 4 : MENA ; LOT 5 : PNGT 2-3 
Date de dépouillement : 14 Juin 2017. Date de délibération : 13Juillet 2017 

MONTANT LU 
en francs CFA  

MONTANT CORRIGE 
en francs CFA  LOT  

Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations 

E.S.T 20 784 535 24 525 751 20 784 535 24 525 751 Visites techniques des véhicules  non fournies 
NON CONFORME 

OUEDAF-BTP Sarl 21 434 148 25 292 295 21 529 148 25 404 395 
*omission du prix unitaire du 4.1 Soit 100 000F 

*erreur de calcul du 4.5 : 81 600 au lieu de 86 600 
CONFORME LOT 

1 

E.Z.AR.MO Sarl 22 193 721 26 188 590 22 193 721 26 188 590 
NON CONFORME suivant décision N°2016-625/ARCOP/ORAD 

de la 11/11/2016 portante suspension de l’entreprise 
E.Z.AR.MO Sarl et de son gérant  Mahama ZONGO pour la 

période du 11/11/2016 au 11/11/2017 

 Attributaire LOT 1 : Entreprise OUEDAF-BTP Sarl pour un montant de vingt cinq millions quatre cent quatre mille trois cent 
quatre vingt quinze (25 404 395) francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 

T.C.U 28 776 804 33 956 629 28 776 804 33 956 629 CONFORME 
B.O.O.B SERVICES 29 528 017 34 843 060 29 528 017 34 843 060 CONFORME 

LOT 
2 

E.Z.AR.MO Sarl 31 795 070 37 518 183 31 795 070 37 518 183 
NON CONFORME suivant décision N°2016-625/ARCOP/ORAD 

de la 11/11/2016 portante suspension de l’entreprise 
E.Z.AR.MO Sarl et de son gérant  Mahama ZONGO pour la 

période du 11/11/2016 au 11/11/2017 

 Attributaire LOT 2 : Entreprise TCU pour un montant de trente trois millions neuf cent cinquante six mille six cent vingt 
neuf (33 956 629) francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 

T.C.U 28 776 804 33 956 629 27 757 604 32 753 973 *erreur dans l’item II 2.8 : 90 000 en chiffre et 41 000 en lettre  
CONFORME 

E.E.E 27 966 119 33 000 020 27 966 119 33 000 020 CONFORME 
LOT 

3 
E.Z.AR.MO Sarl 31 368 220 37 014 500 31 338 220 36 979 100 

*erreur de calcul au 5.4 qui est de 170 000 au lieu de 200 000 
NON CONFORME suivant décision N°2016-625/ARCOP/ORAD 

de la 11/11/2016 portante suspension de l’entreprise 
E.Z.AR.MO Sarl et de son gérant  Mahama ZONGO pour la 

période du 11/11/2016 au 11/11/2017 

 Attributaire LOT 3 : Entreprise TCU pour un montant de trente deux millions sept cent cinquante trois mille neuf cent 
soixante treize (32 753 973) francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 

E.S.T 17 383 119 20 512 080 17 383 119 20 512 080 CONFORME 

LOT 
4 E.Z.AR.MO Sarl 17 310 810 20 426 756 17 311 860 20 427 995 

*erreur de calcul au 4.4 qui est de 985 285 au lieu de 984 235 
NON CONFORME suivant décision N°2016-625/ARCOP/ORAD 

de la 11/11/2016 portante suspension de l’entreprise 
E.Z.AR.MO Sarl et de son gérant  Mahama ZONGO pour la 

période du 11/11/2016 au 11/11/2017 

 Attributaire LOT 4 : ENTREPRISE E.S.T pour un montant de vingt millions cinq cent douze mille quatre vingt (20 512 080) 
francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 

LOT 
5 E.E.E 20 707 888 24 435 308 20 707 888 24 435 308 CONFORME 

 Attributaire LOT 5 : E.E.E pour un montant de vingt quatre millions quatre cent trente cinq mille trois cent huit (24 435 308) 
francs TTC délai d’exécution trois (3) mois. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix ACQUISITION  ET LIVRAISON SUR SITE DE VIVRES POUR LA CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT  DES ECOLES 

PRIMAIRES  DE LA COMMUNE DE BASKOURE. Quotidien :N° 2092 DU LUNDI 10 JUILLET 2017. Date de dépouillement : 19 Juillet 2017 
DATE DE DELIBERATION : 19 Juillet 2017. Financement : budget communal sur financement ressources transférées 2017 

Soumissionnaire Présence des 
échantillons Conformité des échantillons Observations Montant 

F CFA HT 

ADS OK 

- RIZ : Echantillon dans un sac de 50kg portant une date de production et de 
péremption avec marquage MENA/BF 
- Haricot : Echantillon dans un sac de 50kg sans date de production ni de 
péremption,        sans le marquage cantine scolaire MENA/BF 
Huile : Echantillon dans un bidon de20L avec les dates conformes 

 Conforme 20  134   350 

EZOF OK 

- RIZ : Echantillons  dans des sachets sans date de production, ni de 
péremption  
- Haricot : Emballage de conditionnement non conforme 
- Huile : échantillon dans un bidon de 5litre au lieu de 20 litre  

Non conforme 19  651  053 

CGB OK 
- Riz proposé dans un sachet sans date de péremption, ni de production  
- Huile : échantillon de 5 litre au lieu de 20 litre  
- Haricot / proposé en sachet  sans date de péremption  

Non conforme 18  684  441 

EGF OK - RIZ : échantillon proposé en sachet, sans date de péremption  ni de 
production, huile proposé dans un bidon de 5 L  Non conforme 20 2 33 852 

Attributaire : ADS POUR UN MONTANT DE VINGT MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE (20 134 350) 
FRANCS CFA HORS TAXES avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-002/C.PTG/M /SG/PRM DU 06 JUIN 2017 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE 

VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE POUYTENGA. 
Publication de l’avis: Quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017. Financement : Budget communal gestion 2017, sur Ressources Transférées 

MENA. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017- 279/C.PTG/M/SG/PRM du 04 aout 
2017. Date de dépouillement : 08 Août 2017. Date de délibération : 11 Août 2017 

Rang Soumissionnaires Montant de l’offre  
en HT (FCFA) 

Montant de l’offre  
en TTC (FCFA) 

Montant de 
l’enveloppe OBSERVATIONS 

  Lu Corrigé Lu Corrigé   

1er Groupe 
VELEGDA Sarl  155 116 250 155 116 250 159 433 181 159 433 181 Conforme  

2e  EZOF 162 833 300 Non évalué 167 598 242 Non évalué 

Non conforme : 
-Certificat d’origine pour le riz, le Niébé et 
l’huile non fourni ; 
- Magasin de stockage dans la commune de 
Pouytenga non indiqué. 
-Deux marchés similaires  fournis au lieu de 
Trois demandés dans le DAC 
Echantillons 
- Riz : 2 Kg fourni au lieu de 50 Kg et 25 Kg 
demandé dans le DAC ; 
- Niébé : 2 Kg fourni au lieu de 50 Kg et 25 Kg 
demandé dans le DAC ; 
- Huile: Bidon de 5 L fourni au lieu de 20 L 
demandé dans le DAC ; 
- Emballage: Riz et Niébé conditionné en 
sachet et non en sac en Polypropylène tarés à 
50 kg et 25 kg nets comme indiqué dans le 
DAO ; 

3e  E.G.F Sarl 
 164 036 150 Non évalué 169 676 810 Non évalué 

179 518 743  

Non conforme : 
- Certificat d’origine pour le riz, le Niébé et 
l’huile non fourni ; 
- Magasin de stockage dans la commune de 
Pouytenga non indiqué 
Echantillons 
- Riz : 1 Kg fourni au lieu de 50 Kg et 25 Kg 
demandé dans le DAC ; 
- Niébé : 1 Kg fourni au lieu de 50 Kg et 25 Kg 
demandé dans le DAC ; 
- Huile: Bidon de 5 L fourni au lieu de 20 L 
demandé dans le DAC ; 
- Emballage: Riz et Niébé conditionné en 
sachet et non en sac en Polypropylène tarés à 
50 kg et 25 kg nets comme indiqué dans le 
DAO ; 

ATTRIBUTAIRES 
- LOT unique: Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des écoles primaires au profit de 
la commune de Pouytenga à Groupe VELEGDA Sarl pour un montant de cent cinquante-cinq millions cent seize 
mille deux cent cinquante (155 116 250) francs CFA HT et cent cinquante-neuf millions quatre cent trente-trois 
mille cent quatre-vingt-un (159 433 181) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.                                                                                                                                                                                   
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REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt  n° 2017-001/RCOS/PBLK/CKKL du 20 janvier 2017 portant recrutement des consultants individuels pour le suivi et 

contrôle de construction de deux (02) blocs de dix (10) boutiques, de trois (03) salles de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Wend 
raabo B ;  de trois (03) salles de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Nongomto, de travaux de réfection de la mairie et de réalisation 
de trente (30) hangars ; des travaux de réhabilitation du château du CM et réalisation de forage et d’étude de faisabilité des pistes rurales dans la 
commune de Kokologho. Financement : budget communal GESTON 2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics /020 du jeudi 30 

mars 2017. Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics n°2101 du 21/07/ 2017.  
Date d’ouverture des offres financière : 31 juillet 2017, Date de délibération : 31 juillet  2017,  

Lot 1: Le suivi-contrôle des travaux de construction de deux blocs de dix (10) boutiques de rues chacun à Kokologho 
soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 

MEDA T. Gildas 70 500 000 500 000 8ème ex 
BAKOUAN Dramane 100 800 000 800 000 11ème 
OUABA Y. Raymond 90 990 000 990 000 13ème 
OUEDRAOGO Abdou Razaïk  70 355 000 355 000 5ème 
SIA Bernard 90 400 000 400 000 6ème 
THIOMBIANO P. J. Maximilien  100 500 000 500 000 8ème 
Wenceslas Y.Z. BAZYOMO  85 698 000 698 000 10ème 
LANKOANDE Isidore  85 150 000 150 000 1er 
KIENTEGA Y.R. Jérémie  100 900 000 900 000 12ème 
OUEDRAOGO Harouna  70 200 000 200 000 2ème 
NEBIE Christophe 100 300 000 300 000 3ème 
KOSSOU S. Michaël Frésus 70 400 000 400 000 6ème  ex 
TAONSA Amadé 95 345 000 345 000 4ème 
ATTRIBUTAIRE  LANKOANDE Isidore pour un montant de Cent cinquante mille (150 000) francs CFA HTVA avec un délai 

d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : Etude de faisabilité des pistes rurales dans la commune de Kokologho. 

soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 
Jean Anselme T. SAWADOGO 75 1 480 000 1 480 000 1er 
ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédit. 
Lot 3 : Le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Wend raabo 

B. 
soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 

MEDA T. Gildas 85 400 000 400 000 7ème 
BAKOUAN Dramane 100 650 000 650 000 10ème 
OUABA Y. Raymond 90 975 000 975 000 13ème 
OUEDRAOGO Abdou Razaïk  90 295 000 295 000 2ème ex 
SIA Bernard 70 295 000 295 000 2ème 
THIOMBIANO P. J. Maximilien  100 500 000 500 000 8ème 
Wenceslas Y.Z. BAZYOMO  85 770 000 770 000 11ème 
LANKOANDE Isidore  70 1 000 000 1 000 000 14ème 
YAMEOGO Boureima  90 300 000 300 000 5ème ex 
KIENTEGA Y.R. Jérémie  100 900 000 900 000 12ème 
OUEDRAOGO Harouna  70 200 000 200 000 1ère 
NEBIE Christophe 100 300 000 300 000 5ème 
KOSSOU S. Michaël Frésus 100 500 000 500 000 8ème ex 
TAONSA Amadé 100 295 000 295 000 2ème ex 
ATTRIBUTAIRE  
 

OUEDRAOGO Harouna pour un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 4 : Le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Nongomto. 
soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 

MEDA T. Gildas 85 400 000 400 000 7ème 
OUEDRAOGO Abdou Razaïk  90 295 000 295 000 4ème ex 
SIA Bernard 80 250 000 250 000 2ème ex 
THIOMBIANO P. J. Maximilien  100 500 000 500 000 9ème 
Wenceslas Y.Z. BAZYOMO  85 720 000 720 000 10ème 
LANKOANDE Isidore  85 1 000 000 1 000 000 12ème 
YAMEOGO Boureima  90 300 000 300 000 6ème 
KIENTEGA Y.R. Jérémie  100 210 000 210 000 1ère 
OUEDRAOGO Harouna  85 900 000 900 000 11ème 
NEBIE Christophe 100 250 000 250 000 2ème 
KOSSOU S. Michaël Frésus 100 425 000 425 000 8ème 
TAONSA Amadé 100 295 000 295 000 4ème 
ATTRIBUTAIRE . 
 

KIENTEGA Y. R. Jérémie pour un montant de deux cent dix mille (210 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

Lot 5 : Le suivi-contrôle des travaux de réfection de la mairie et de réalisation de trente (30) hangars dans le marché de Kokologho. 
soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 

MEDA T. Gildas 85 500 000 500 000 7ème 
SIA Bernard 80 200 000 200 000 1ère 
Wenceslas Y.Z. BAZYOMO  100 583 000 583 000 8ème 
LANKOANDE Isidore  85 650 000 650 000 9ème 
YAMEOGO Boureima  90 250 000 250 000 2ème ex 
KIENTEGA Y.R. Jérémie  100 310 000 310 000 5ème 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt  n° 2017-001/RCOS/PBLK/CKKL du 20 janvier 2017 portant recrutement des consultants individuels pour le suivi et 

contrôle de construction de deux (02) blocs de dix (10) boutiques, de trois (03) salles de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Wend 
raabo B ;  de trois (03) salles de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Nongomto, de travaux de réfection de la mairie et de réalisation 
de trente (30) hangars ; des travaux de réhabilitation du château du CM et réalisation de forage et d’étude de faisabilité des pistes rurales dans la 
commune de Kokologho. Financement : budget communal GESTON 2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics /020 du jeudi 30 

mars 2017. Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics n°2101 du 21/07/ 2017.  
Date d’ouverture des offres financière : 31 juillet 2017, Date de délibération : 31 juillet  2017,  

Lot 1: Le suivi-contrôle des travaux de construction de deux blocs de dix (10) boutiques de rues chacun à Kokologho 
soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 

MEDA T. Gildas 70 500 000 500 000 8ème ex 
BAKOUAN Dramane 100 800 000 800 000 11ème 
OUABA Y. Raymond 90 990 000 990 000 13ème 
OUEDRAOGO Abdou Razaïk  70 355 000 355 000 5ème 
SIA Bernard 90 400 000 400 000 6ème 
THIOMBIANO P. J. Maximilien  100 500 000 500 000 8ème 
Wenceslas Y.Z. BAZYOMO  85 698 000 698 000 10ème 
LANKOANDE Isidore  85 150 000 150 000 1er 
KIENTEGA Y.R. Jérémie  100 900 000 900 000 12ème 
OUEDRAOGO Harouna  70 200 000 200 000 2ème 
NEBIE Christophe 100 300 000 300 000 3ème 
KOSSOU S. Michaël Frésus 70 400 000 400 000 6ème  ex 
TAONSA Amadé 95 345 000 345 000 4ème 
ATTRIBUTAIRE  LANKOANDE Isidore pour un montant de Cent cinquante mille (150 000) francs CFA HTVA avec un délai 

d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : Etude de faisabilité des pistes rurales dans la commune de Kokologho. 

soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 
Jean Anselme T. SAWADOGO 75 1 480 000 1 480 000 1er 
ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédit. 
Lot 3 : Le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Wend raabo 

B. 
soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 

MEDA T. Gildas 85 400 000 400 000 7ème 
BAKOUAN Dramane 100 650 000 650 000 10ème 
OUABA Y. Raymond 90 975 000 975 000 13ème 
OUEDRAOGO Abdou Razaïk  90 295 000 295 000 2ème ex 
SIA Bernard 70 295 000 295 000 2ème 
THIOMBIANO P. J. Maximilien  100 500 000 500 000 8ème 
Wenceslas Y.Z. BAZYOMO  85 770 000 770 000 11ème 
LANKOANDE Isidore  70 1 000 000 1 000 000 14ème 
YAMEOGO Boureima  90 300 000 300 000 5ème ex 
KIENTEGA Y.R. Jérémie  100 900 000 900 000 12ème 
OUEDRAOGO Harouna  70 200 000 200 000 1ère 
NEBIE Christophe 100 300 000 300 000 5ème 
KOSSOU S. Michaël Frésus 100 500 000 500 000 8ème ex 
TAONSA Amadé 100 295 000 295 000 2ème ex 
ATTRIBUTAIRE  
 

OUEDRAOGO Harouna pour un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 4 : Le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + magasin + bureau à l’école primaire de Nongomto. 
soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 

MEDA T. Gildas 85 400 000 400 000 7ème 
OUEDRAOGO Abdou Razaïk  90 295 000 295 000 4ème ex 
SIA Bernard 80 250 000 250 000 2ème ex 
THIOMBIANO P. J. Maximilien  100 500 000 500 000 9ème 
Wenceslas Y.Z. BAZYOMO  85 720 000 720 000 10ème 
LANKOANDE Isidore  85 1 000 000 1 000 000 12ème 
YAMEOGO Boureima  90 300 000 300 000 6ème 
KIENTEGA Y.R. Jérémie  100 210 000 210 000 1ère 
OUEDRAOGO Harouna  85 900 000 900 000 11ème 
NEBIE Christophe 100 250 000 250 000 2ème 
KOSSOU S. Michaël Frésus 100 425 000 425 000 8ème 
TAONSA Amadé 100 295 000 295 000 4ème 
ATTRIBUTAIRE . 
 

KIENTEGA Y. R. Jérémie pour un montant de deux cent dix mille (210 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

Lot 5 : Le suivi-contrôle des travaux de réfection de la mairie et de réalisation de trente (30) hangars dans le marché de Kokologho. 
soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 

MEDA T. Gildas 85 500 000 500 000 7ème 
SIA Bernard 80 200 000 200 000 1ère 
Wenceslas Y.Z. BAZYOMO  100 583 000 583 000 8ème 
LANKOANDE Isidore  85 650 000 650 000 9ème 
YAMEOGO Boureima  90 250 000 250 000 2ème ex 
KIENTEGA Y.R. Jérémie  100 310 000 310 000 5ème 
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OUEDRAOGO Harouna  85 900 000 900 000 10ème 
NEBIE Christophe 100 250 000 250 000 2ème 
KOSSOU S. Michaël Frésus 100 375 000 375 000 6ème  
TAONSA Amadé 100 295 000 295 000 4ème  
ATTRIBUTAIRE  
 

SIA Bernard pour un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

Lot 6 : Le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du château du CM et la réalisation de forage positif à Goulouré. 
soumissionnaire NOTE SUR 100 POINTS Montant lu HTVA F CFA Montant corrigé HTVA F CFA Classement 

Wenceslas Y.Z. BAZYOMO 100 463 000 463 000 4ème 
MILLOGO César 100 644 000 644 000 5ème 
OUEDRAOGO Arouna 100 219 000 219 000 1ère 
NEBIE Christophe 100 250 000 250 000 2ème 
KOSSOU S. Michaël Frésus 100 700 000 700 000 6ème 
TAONSA Amadé 100 295 000 295 000 3ème 
ATTRIBUTAIRE OUEDRAOGO Arouna pour un montant de deux cent dix-neuf mille (219 000) francs CFA HTVA avec un 

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

Demande de prix  n°2017-003/RCOS/PBLK/CSW/ du 20 juin 2017  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des 
élèves des écoles primaires de Soaw. Financement: Budget communal gestion 2017(Ressources transférés du MENA). Revue des marchés 

publics Quotidien n°2093du 11 juillet2017. Date de dépouillement:20 juillet 2017. 
SOUMISSIONNAIRE Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations  

E.B.M. (Ets Bague Moumouni& Frères) 28 275 000 29 174 100 28 275 000 29 174 100 Conforme 
Attributaire: E.B.M. (Ets Bague Moumouni & Frères) pour un montant de: vingt-neuf millions cent soixante-quatorze mille cent (29 174 100) francs 
CFA TTCet un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N° 2017-001 /RCOS/PBLK/COM-BINGO relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers  de la CEB de Bingo. 
Financement : Budget Communal, gestion 2017, chapitre 60, article 601 (ressources transférées de l’Etat/MENA). Publication de l’avis : Quotidien 
des marchés publics N°2110 du jeudi 03 aout 2017. Date d’ouverture des plis : Lundi 14 AOUT 2017. Date de délibération : Lundi 14 AOUT 2017 

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

E.B.M 31 065900 31 766 802 31 065900 31 766 802 

 Non conforme :RIZ 
- Impuretés organiques demandé : <0, 5% et Impuretés 
organiques proposées :0,5 
- Grains endommagés par des insecte demandés :<2% et 
proposés : 2% 
- RIZ local conditionné dans des sacs de 50 kg chacun 
demandé et riz (sans local) proposé 
-absence de marchés similaires, ni de PV, ni d’attestation de 
bonne fin d’exécution, ni de bordereau de livraison sur site, ni 
d’équipement en moyen matériels 
HARICOT 
- Grosse graines demandées (!5mm): 90% et proposées 90% 
- Petites graines demandées ("5mm): 10% et proposées :10% 
--absence de marchés similaires, ni de PV, ni d’attestation de 
bonne fin d’exécution, ni de bordereau de livraison sur site, ni 
d’équipement en moyen matériels 
HUILE 
-absence de marchés similaires, ni de PV, ni d’attestation de 
bonne fin d’exécution, ni de bordereau de livraison sur site, ni 
d’équipement en moyen matériels 
-référence de la lettre d’engagement : Demande de prix N°2017-
03/MATD/RCOS/PBLK/CBNG au lieu de dossier d’appel d’offre 
N° N°2017-03/MATD/RCOS/PBLK/CBNG 
-montant en lettre TTC : trente un millions sept cent soixante six 
mille huit cent au lieu de trente un millions sept cent six mille huit 

cent deux 

CGB 28 547 312 29 557 840 28 547 596 29 558 176 
 Conforme 
-Prix unitaire de transport en chiffre 13 773 et en lettre treize 
mille sept cent soixante dix sept    

WATAM SA 26 748 
559,93 

27 476 515 ,8
3 26 748 560 27 615 901 

Non conforme : 
RIZ : 
-date de péremption comprise dans l’année de consommation 
2017 -2018 
-marchés similaires non visés par la DGCMEF 
-groupement non autorisé 
-marché N°SE/00/01/04/00/2014 lot 7 et lot 18 a pour attributaire 
FASO TRAVAUX COMMERCE au lieu de WATAM SA 
HARICOT : 
- date de péremption comprise dans l’année de consommation 
2017 -2018 
-marchés similaires non visés par la DGCMEF 
-groupement non autorisé 
-marché N°SE/00/01/04/00/2014 lot 7 et lot 18 a pour attributaire 
FASO TRAVAUX COMMERCE au lieu de WATAM SA 
HUILE : 
-marchés similaires non visés par la DGCMEF 
-groupement non autorisé 
-marché N°SE/00/01/04/00/2014 lot 7 et lot 18 a pour attributaire 
FASO TRAVAUX COMMERCE au lieu de WATAM SA 

E .E.W 18 220 400 27 240 980 22 618 130 23 409 721 

Non conforme : 
RIZ ,haricot et HUILE : 
-absence de propositions techniques 
-absence de marchés similaires 
-absence de reçu d’achat 
-absence de ligne de crédit 
-absence de chiffre d’affaire 
-origine des vivres non proposées 
-bordereau de prix unitaire et devis estimatif proposés le nom du 
soumissionnaire est Groupement WATAM SA et FASO 
TRAVAUX ET COMMERCE 
-TVA sur transport non pris en compte soit 139 385fcfa et 
arrondi du montant du transport à 774360 au lieu de 774359,83 
-Acte adressé se trouve dans l’offre technique 
-montant de l’acte d’engagement  ne précise pas si le montant 
est en HTVA ou TTC 
-Délai d’engagement 60 jours minimum au lieu de 90 jours 
proposés 
-variation de plus de 15%  du montant HTVA 
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ETS COMMERCE 
GENERAL WENDA 30 054 362 ---- 30 054 362 ---- 

Non conforme : 
RIZ : 
-absence de chiffre d’affaire 
- marchés similaires non visés par la DGCMEF 
Impuretés organiques demandé : <0, 5% et Impuretés 
organiques proposées : < 0,5 
- Grains endommagés par des insecte demandés :<2% et 
proposés : < 2 
HARICOT : 
- Teneur en eau: " 12% 
Graines trouées par les bruches:"10% ; 
Graines pourries:"2% 
Infestation (présence de bruche) par kg de niébé: 0% ; 
Matières étrangères organiques:" 1% ; 
Matières étrangères inertes (sable, cailloux, …):" 1% ; 
Granulométrie 
Grosse graines (!5mm): 90%  et 
Petites graines ("5mm): 10% ne sont précis . 
HUILE : 
- Indice d'acide: " 0,6 mg KOH/g d'huile ; 
Longueur : 295  mm ± 2,5 mm ; 
Largeur : 240 mm  ± 2,5 mm ; 
Hauteur bidon : 406 mm ± 3 mm et 
Hauteur du goulot : 33,5 mm  ± 0,25 mm ne sont pas précis. 
-référence de la lettre d’engagement : Demande de prix N°2017-
03/MATD/RCOS/PBLK/CBNG au lieu de demande de prix  N° 
N°2017-03/MATD/RCOS/PBLK/CBND 

Attributaire 
CGB, pour un montant de : vingt huit millions cinq cent quarante sept mille cinq cent quatre vingt seize (28 547 596) FCFA 
HTVA  et un montant de vingt neuf millions cinq cent cinquante huit mille cent soixante seize (29 558 176) CFA TTC. Délai 
d’engagement : soixante (60) jours. Délai de livraison : Trente (30) jours 

 
Rectificatif des résultats publies dans la revue n°2106 du vendredi 28 juillet 2017  de la demande de prix n°2017-01/MATDSI/RCOS/PBLK/HC-

KDG/SG du 27/02/2017 relative à l’acquisition d’autres  dépenses  de communication (acquisition et installation de matériel de communication) au 
profit de  la DPENA-BLK. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics  n°2070 du 

08/06/2017. Date d’ouverture des plis : lundi 19juin2017. 
Montant F CFA TTC Soumissionnaires  Montant   

F CFA HTVA lu corrigé Observations  

DELCO BURKINA/ NIGER  32 980 000 38 916 400 Néant -Echantillon item 3: pas d’échantillon proposé  
- hors enveloppe.  NON CONFORME 

ISSO-TECHNOLOGIE-ET-
CONSULTATION  16 089 200 - Néant                      CONFORME 

Attributaire : 

ISSO-TECHNOLOGIE-ET-CONSULTATION avec un montant HTVA  de  dix sept millions quatre vingt six mille 
neuf cent soixante (17 086960)    FCFA  soit une augmentation d’environ 6.20%pour un délai d’exécution de 
quarante cinq  (45) jours. Augmentation d’environ 6,20% soit un montant de  997760 FCFA HTVA. les items 
augmentés sont les suivants : Item 1 : Câble réseau cat 6 qui est passé de 680m à 709m. Item 2 : Goulotte de 40 
mm qui est passé de 700 à 730 Goulottes. Item 3 : Routeur-Modem qui est passé de 24 à 25 Routeur-Modem. 
Switch 8 ports qui est passé de 24 à 25 Switch 8 ports. Coffret Informatique 4 U qui est passé de 24 à 25 Coffret 
Informatique 4 U. Clé de connexion qui est passé de 15 à 24 Clé de connexion. Clé WIFI qui est passé de 3 à 12 
Clé WIFI. Point d’accès relais qui est passé de 24 à 25 Points d’accès relais. Panneau solaire qui est passé de 15 
à 16 Panneaux solaires. Batterie 150 A qui est passé de 15 à 16 Batteries 150 A. Régulateur qui est passé de 15 à 
16 Régulateurs. Convertisseur qui est passé de 15 à 16 Convertisseurs. Câble électrique  qui est passé de 15 à 16 
Câble électrique 

 
Appel  d’offre ouvert N°2017-03/ RCOS/PBLK/CNNR/SG pour  l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 
écoliers des CEB n° 1 et CEB  n° 2 de la commune de Nanoro. Financement : budget communal : Ressources transférées MENA, Gestion 2017. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2093 du mardi 11 Juillet  2017. Date de dépouillement : 21/07/2017. 
MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

          C.G.B 49 543 985 49 543 985 51 461 963 51 461 963 

Non conforme :  
 l’entreprise n’a pas précisé la marque de l’huile 
 l’entreprise a fourni des bordereaux livrés dans des directions 

régionales au lieu d’un bordereau  livré sur site c’est-à-dire dans 
une école 

 Les deux (02) contrats n’ont pas été datés par le titulaire du 
marché 

 Les deux (02) procès-verbaux  n’ont  pas été cachetés  ni par le 
représentant du DAF ni par le représentant du DMP. 

Ets NAZEMSE 55 682 750 55 682 750 57 474 650 57 474 650 

Non conforme :  
Absence de spécifications techniques proposées 

 Le 2ème  contrat  n’a pas été daté  par le titulaire du marché. 
erreur sur l’acte d’engagement : il s’agit d’un DAO au lieu d’un 
DDP. Pays d’origine non  précisé 

E.G.F 54 439 200 54 439 200 56 403 900 56 403 900 conforme  

Attributaire 
 E.G.F pour un montant de cinquante-sept  millions quatre cent soixante-deux  mille trois  cent (57 462 300) FCFA TTC après 
une augmentation de 1,03%   avec un délai de livraison de trente (30) jours. Ce qui donne une quantité: 

 Pour le riz: 1890 sacs de riz de 50 kg au lieu de 1834 sacs de riz de 50 kg 
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Appel d’offre accéléré  n°2017-002/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM pour les travaux de construction d’un bloc de quatre salles de classes a Guoko ; 
de construction d’un bloc de quatre salles de classes à Lapio ; de construction d’un complexe scolaire à Padir Lapio et de construction de 

boutique au marché de Didyr, dans la Commune de Didyr. Financement : budget communal gestion 2017; date de dépouillement le 29 Juin 2017. 
Publication : Revue des marchés publics n°2077-du lundi 19 juin 2017 ; rectifier par la revue des marchés publics n°2080-du Jeudi 22 juin 2017. 

date de dépouillement le 29 Juin 2017 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corriges FCFA OBSERVATIONS 

Lot 1: 22 518 290 HTVA Lot 1: 22 518 290 HTVA 

Non conforme : l’entreprise n’a pas fournis des offres financières séparées 
pour le lot 1 et le lot 2 comme cela est demande dans le dossier d’appel 
d’offre ; - un (01) seul marché similaire fourni conforme au lieu de trois 
demandés sur les quatre (04) fournis ; -Un PV de réception sans les 1ère et 
dernière pages du Marché.  
insuffisance de marchés similaires contractés avec l’Etat ou ses 
démembrements.   
-Même personnel proposé pour le lot1 et 2, 
-un seul camion benne pour le lot1 et 2 Bestaf Limited 

Sarl  

Lot 2: 22 518 290 HTVA Lot 2: 22 518 290 HTVA 

Non conforme :  l’entreprise n’a pas fournis des offres financières séparées 
pour le lot 1 et le lot 2 comme cela est demande dans le dossier d’appel 
d’offre ; - un (01) seul marché similaire fourni conforme au lieu de trois 
demandés sur les quatre (04) fournis ; -Un PV de réception sans les 1ère et 
dernière pages du Marché.  
insuffisance de marchés similaires contractés avec l’Etat ou ses 
démembrements.   
-Même personnel proposé pour le lot1 et 2, 
-un seul camion benne pour le lot1 et 2 

RELWENDE 
Service  Lot 1: 27 580 665 HTVA Lot 1: 27 580 665 HTVA 

Non Conforme : -Agrément Technique non conforme.  
-Attestation de disponibilité du personnel  signée de façon collective et par 
une autre personne que les intéressés eux-mêmes.  
-Trois (03) marchés similaires fourni dont un (01) conforme sans PV de 
réception définitive 

Lot 1: 23 168 780 HTVA Lot 1: 23 168 780 HTVA conforme  V.I.M Sarl  
Lot 2: 23 168 780 HTVA Lot 2: 23 168 780 HTVA Conforme 

 
 
Entreprise Leslie 
Construction 

Lot1: 17 994 305 HTVA 
21 233 280 TTC 

Lot1: 17 994 305 HTVA 
21 233 280 TTC 

Non conforme : -quatre marchés similaires fournis dont un seul conforme, 
tous datant de plus de trois(03) ans (2011, 2012) et non 3 marchés 
exécutés dans les 3 dernières années. –l’attestation de travail du 
conducteur des travaux n’est pas signée. Trois marchés similaires fournis 
dont un seul conforme ; -absence de plan d’assurance qualité 
- Attestation de situation cotisante ; attestation de soumission aux marchés 
publics ; ANPE. Attestation d’inscription au registre de commerce et du 
crédit mobilier ; le certificat de non faillite ; le reçu d’achat sont des 
photocopie insérées dans l’original de l’offre et non les originaux comme le 
demande l’article 25 des données particulières 

Lot1:23 597 820 HTVA 
27 845 428 TTC 

Lot1:23 597 820 HTVA 
27 845 428 TTC Conforme 

Lot2:23 597 820 HTVA 
27 845 428 TTC 

Lot2:23 597 820 HTVA 
27 845 428 TTC Conforme ENITAF  

Lot3:26 084 658 HTVA 
30 779 896 TTC 

Lot3:26 084 658 HTVA 
30 779 896 TTC Conforme 

Entreprise 
Sougri-Nooma 

Lot1:23 089 700 HTVA 
27 245 846 TTC 

Lot1:23 089 700 HTVA 
27 245 846 TTC 

Non conforme : -Trois marchés similaires fournis non conforme et tous 
datant de 2008 et non sur les trois dernières années. Absence de plan 
assurance qualité. 

DALIL NEGOCE 
et SERVICE 

Lot 1:21 089 605 HTVA 
24 885 754 TTC 

Lot 1:21 089 605 HTVA 
24 885 754 TTC 

Non conforme : -Pas d’attestation de disponibilité pour l’ensemble du 
personnel affecté pour la réalisation du chantier. -Trois marchés similaires 
fournis non conformes et tous date de plus de 3 ans(2013) Et non des 3 
dernières années. Absence de plan d’assurance qualité.  

Lot2 :22 525 500 HTVA 
26 580 090 TTC 

Lot2 :22 525 500 HTVA 
26 580 090 TTC  Conforme  

ET.NAF 
Lot4 :8 807 800 HTVA 

11 573 204 TTC 
Lot4 : 8 807 800 HT 

11 573 204 TTC Conforme  

SO.CA.V.Sarl Lot2: 22 033 898 HTVA 
26 000 000 TTC 

Lot2: 22 033 898 HTVA 
26 000 000 TTC 

Non Conforme : --Quatre marchés similaires fournis dont un seul conforme ; 
deux marchés (02) de 2013 ; un (01) marché de 2011, plus de 3 ans, au 
lieu de trois (3) marchés exécutés dans les 3 dernières années. 
-Photocopies légalisées au lieu des originaux ; 
-photocopie légalisée du certificat de non faillite ; de l’attestation 
d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier fournis dans 
l’offre au lieu des originaux comme le demande l’article 25 des instructions 
aux soumissionnaires : la forme et la signature de l’offre doit être en un (01) 
exemplaire original obligatoire et trois (03)  copies 

 Lot3:23 389 831 HTVA 
27 600 000 TTC 

Lot3:23 389 831 HTVA 
27 600 000 TTC 

Non Conforme : -Quatre marchés similaires fournis dont un seul conforme ; 
deux marchés (02) de 2013 ; un (01) marché de 2011, plus de 3 ans, au 
lieu de trois (3) marchés exécutés dans les 3 dernières années. 
-Photocopies légalisées au lieu des originaux ; -photocopie légalisée du 
certificat de non faillite ; de l’attestation d’inscription au registre de 
commerce et du crédit mobilier fournis dans l’offre au lieu des originaux 
comme le demande l’article 25 des instructions aux soumissionnaires : la 
forme et la signature de l’offre doit être en un (01) exemplaire original 
obligatoire et trois (03)  copies 
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E.K.N Lot2: 19 484 512 HTVA Lot2: 19 484 512 HTVA 

Non conforme : 
-Trois marchés similaires fournis non conforme avec une incohérence entre 
des numéros de marchés et ceux des PV de réceptions.   
-un marché sans PV de réception et un PV sans le contrat.  
-des références de marchés sont illisibles. -Trois marchés similaires fournis 
non conforme avec des PV de réceptions sans dates et des numéros des 
marchés sur les contrats sont différant des numéros des PV de réceptions  
-CV du personnel fournis mais non actualisé complètement 
-garantie de soumission non conforme au model du DAO ni dans le fond ni 
dans la forme    

Lot3:28 067 272 HTVA Lot3:28 067 272 HTVA 

Non Conforme : 
- pour ce lot, incohérence entre les informations d’une attestation de 
disponibilité et celles d’une attestation de travail : TAGO P. Romain atteste 
être disponible en tant que chef de chantier et non conducteur des travaux 
comme le dit l’attestation de travail. Lettre d’engagement adressée au 
président de la CCAM , 
-absence de plan de d’assurance qualité, 
-Même chef de chantier proposé pour le lot 3 et 4, 
-cartes grises aux numéros falsifiés  
-incohérence entre les attestations de disponibilités et celles des 
attestations de travail.  
-un (01) seul marché similaire fourni conforme au lieu de trois demandés. 

E.CO.F  

Lot4:9 810 751 HTVA Lot4:9 810 751 HTVA 

Non conforme. Lettre d’engagement adressée au président de la CCAM , 
-absence de plan de d’assurance qualité, 
-Même chef de chantier proposé pour le lot 3 et 4, 
-cartes grises aux numéros falsifiés  
-incohérence entre les attestations de disponibilités et celles des 
attestations de travail.  
-un (01) seul marché similaire fourni conforme au lieu de trois demandés. 

E.T.C.B. Sarl  Lot3:24 718 445 HTVA Lot3:24 718 445 HTVA 

Non Conforme : 
-Le diplôme du contrôleur des travaux est un diplôme  
d’Ingénieur de l’eau et de l’environnement 
- trois marchés similaires fournis dont un conforme et datant de plus de 3 
ans (2011, 2012..) et non 3 marchés similaires exécutés dans les 3 
dernières années.  
- les trois marchés similaires fournis dont un conforme et aucun avec l’Etat 
ou ses démembrements,  
-l’Attestation de disponibilité du conducteur des travaux ne donne ni les 
références de l’Appel d’Offre ni la commune 

Attributaire : 

Lot 1 : VIM pour un montant de Vingt-trois millions cent soixante-huit mille sept cent quatre-vingt (23 168 780) F CFA  HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 90 jours ; 

Lot 2 : ETNAF pour un montant de Vingt Six Millions cinq cent quatre-vingt mille quatre-vingt-dix (26 580 090) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 90 jours ; 

Lot 3 : ENITAF-Sarl pour un montant de Trente Millions Sept Cent Soixante Dix Neuf Mille Huit Cent Quatre Vingt Seize 
(30 779 896) F CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 90 jours ; 

Lot 4 : ETNAF pour un montant de onze millions cinq cent soixante treize mille deux cent quatre (11 573 204) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante 60 jours. 

 
 

 

 

 

 

 

REGION DU CENTRE-OUEST 

Demande de Prix N°2017-05/RCOS/PSSL/CTO du 24 Juin 2017 pour les travaux de finition de la construction de deux écoles à trois classes à 
Kankuyo et à Sapo dans la commune  de To. Financement : Budget communal, Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe - . 

Publication de l’avis : Quotidien N°2097 du Lundi 17 Juillet 2017. Date de dépouillement : 26 Juillet 2017 
Nombre de concurrents : 03. Nombre de plis reçus  : 03 

MONTANT en F CFA 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT HT 

LU 
MONTANT TTC 

LU 
MONTANT HT 

CORRIGE 
MONTANT TTC 

CORRIGE 
OBSERVATIONS 

COGEBAT 9.453.950 - 9.453.950 - 

Non conforme : Lettre d’engagement non 
adressée à l’autorité contractante, 

Légalisation des pièces non authentique, 
Marchés similaires non authentiques 

(marchés scannés) 

GVD 12.825.750 - 12.825.750 - Conforme 

Hope Entreprise International 12.198.090 - 12.198.090 - 

Non conforme : Lettre d’engagement non 
conforme au modèle ; absence de 
procuration, Absence de vibreur ; 

compacteur et bétonnière, Attestation 
fiscale non authentique 

ATTRIBUTAIRE Lot unique : GVD pour un montant de douze millions huit cent vingt cinq mille sept cent cinquante (12.825.750) 
F CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2017 – 03 /REST/PGRM/FDG/CO POUR : LOT 1. Des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à Nagré dans la 

commune de FADA N’GOURMA. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017 Financement : Budget communal/PSAE  
Nombre de soumissionnaire : 01 Date de dépouillement : Mercredi 19 juillet 2017 

Lot 1 : DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF PASTORAL A NAGRE DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. 

Soumissionnaires MONTANT LU  
EN FCFA 

MONTANT CORRIGE  
EN FCFA TTC Observations 

CDS SAS 5 412 000 HT 
6 386 160 TTC / 

le chef sondeur et le chef d’équipe pompage ont une année d’expérience au lieu de trois. 
Les factures d’achat du matériel ne sont pas légalisées. 
Absence de visa du contrôle financier sur les marchés similaires. Non conforme 

Attributaire Lot 1 : Infructueux 
 

Demande de prix N° 2017 – 03 /REST/PGRM/FDG/CO POUR : LOT 2. Des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à Namoungou dans 
la commune de Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017 Financement : Budget communal/PSAE  

Nombre de soumissionnaire : 01 Date de dépouillement : Mercredi 19 juillet 2017 
Lot 2 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF PASTORAL A NAMOUNGOU DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

Soumissionnaires MONTANT LU 
EN FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA TTC Observations 

CDS SAS 5 412 000 HT 
6 386 160 TTC / 

le chef sondeur et le chef d’équipe pompage ont une année d’expérience au lieu de trois. 
Les factures d’achat du matériel ne sont pas légalisées. 
Absence de visa du contrôle financier sur les marchés similaires. non conforme  

Attributaire Lot 2 : Infructueux 
 

Demande de prix N° 2017 – 03 /REST/PGRM/FDG/CO POUR : LOT 3. Des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral sur l’aire de 
pâturage de Potiamanga dans la commune de Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017  

Financement : Transfert Santé Nombre de soumissionnaire : 01 Date de dépouillement : Mercredi 19 juillet 2017 
Lot 3 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF PASTORAL SUR L’AIRE DE PATURAGE DE POTIAMANGA DANS LA 

COMMUNE DE FADA N’GOURMA. 

Soumissionnaires MONTANT LU EN 
FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA TTC Observations 

EDIMAF-
NABONSWENDE 

5 300 000 HT 
6 254 000 TTC 

5 300 000 HT 
6 254 000 TTC Conforme 

Attributaire Lot 3 : EDIMAF-NABONSWENDE pour un montant de Six millions deux cent cinquante-quatre mille (6 254 000) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) MOIS. 

 
Demande de prix N° 2017 – 03 /REST/PGRM/FDG/CO POUR : LOT 4. Des travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Nagré dans la 

commune de Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017 Financement : Transfert Santé  
Nombre de soumissionnaire : 02 Date de dépouillement : Mercredi 19 juillet 2017 

Lot 4 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF AU CSPS DE NAGRE DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. 

Soumissionnaires MONTANT LU EN 
FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA TTC Observations 

CDS SAS 5 212 000HT 
6 150 160TTC / 

le chef sondeur et le chef d’équipe pompage ont une année d’expérience au 
lieu de trois. 
Les factures d’achat du matériel ne sont pas légalisées. 
Absence de visa du contrôle financier sur les marchés similaires. non 
conforme  

EDIMAF-
NABONSWENDE 

5 300 000 HT 
6 254 000 TTC 

5 260 000 HT 
6 206 800 TTC 

Différence due à une erreur de quantité au point 23 (1abreuvoir au lieu de 2)   
Conforme 

Attributaire Lot 4 : EDIMAF-NABONSWENDE pour un montant de Six millions deux cent six mille huit cent (6 206 800) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution d’un (01) MOIS. 

 
Demande de prix N° 2017 – 03 /REST/PGRM/FDG/CO POUR : LOT 5. Des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Tambongou 

dans la commune de Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017 Financement : Budget communal/Transfert MENA 
Nombre de soumissionnaire : 01 Date de dépouillement : Mercredi 19 juillet 2017 

Lot 5 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A TAMBONGOU DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

Soumissionnaires MONTANT LU EN 
FCFA  

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA TTC Observations 

CDS SAS 5 412 000 HT 
6 386 160 TTC / 

le chef sondeur et le chef d’équipe pompage ont une année d’expérience au 
lieu de trois. Les factures d’achat du matériel ne sont pas légalisées. 
Absence de visa du contrôle financier sur les marchés similaires. 
 non conforme  

Attributaire Lot 5 : Infructueux 
 

Demande de prix N° 2017 – 03 /REST/PGRM/FDG/CO POUR : LOT 6. Des travaux de réalisation d’un forage positif dans la commune de Fada 
N’gourma DANS la commune de Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017 Financement : Transfert Santé  

Nombre de soumissionnaire : 01 Date de dépouillement : Mercredi 19 juillet 2017 
LOT 6 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA DANS LA COMMUNE DE FADA 

N’GOURMA. 

Soumissionnaires MONTANT LU EN 
FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN FCFA TTC Observations 

EDIMAF-
NABONSWENDE 

5 300 000 HT 
6 254 000 TTC 

5 260 000 HT 
6 206 800 TTC 

Différence due à une erreur de quantité au point 23 (1 abreuvoir au lieu de 2)   
Conforme 

Attributaire LOT 6 : EDIMAF-NABONSWENDE pour un montant de Six millions deux cent six mille huit cent  
(6 206 800) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) MOIS. 
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Appel d’offres n°2017-003/REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec annexes à 
Natiaboani dans la commune de Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017 Financement : Budget communal/PCESA 

Nombre de soumissionnaires : 05 Date de dépouillement : 08/08/2017 
Soumissionnaires Montant lu  en F CFA Montant corrigé Observations 

3MES.COM 22 288 302 HT 
26 300 196 TTC 

22 288 302 HT 
26 300 196 TTC Conforme 

ERS Sarl 22 384 976 HT 
26 414 272 TTC 

22 384 976 HT 
26 414 272 TTC Conforme 

La Grace Service 26 970 328 HT / Chiffre d’affaire non fourni, les ouvriers qualifiés et menuisiers 
coffreurs non fournis. Non Conforme 

SCS 24 138 607 HT 
28 483 556 TTC / Ouvriers qualifiés non fournis, le poste à souder non fourni 

Non conforme 

TALENT SERVICES 23 290 147 HT 
27 482 373 TTC 

19 978 454 HT 
23 574 576 TTC 

Erreur de sommation du récapitulatif des différents ouvrages avec 
une différence de 16, 57% Non conforme 

Attributaire 3 MES.COM pour un montant de : vingt-six millions trois cent mille cent quatre-vingt-seize (26 300 196) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) Mois  

 
Appel d’offres n°2017-003/REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec annexes 

à Fada N’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017 Financement : Budget communal/PCESA  
Nombre de soumissionnaires : 05 Date de dépouillement : 08/08/2017 

Soumissionnaires Montant lu  en F CFA Montant corrigé Observations 

YAMGANDE SERVICES 
Sarl 

23 617 039 HT 
27 868 106 TTC / 

L’entreprise n’a pas présenté l’original du diplôme du conducteur des 
travaux demandé. 
Non conforme 

COGETRA 23 050 848 HT 
27 200 000 TTC 

24 075 248 HT 
28 408 792 TTC 

Erreur de quantité au point 8.2 de magasin 70 au lieu de 7 (peinture 
et revêtement).Erreur de quantité au point 5.1 de aire de séchage 
16,03 au lieu de 16,3 (peinture et revêtement) Conforme 

GOUD WAOGA 
TRANSPORT 

22 344 102 HT 
26 366 040 TTC / 

Le chiffre d’affaire de 125 055 650 F de l’année 2012 tandis que 
l’entreprise à été créée en 2013. Lot de petits matériels non fournis 
Non conforme 

BATI PLUS 22 643 625 HT 
26 719 478 TTC / 

Chiffre d’affaire non fourni, trois ouvriers qualifiés fournis contre cinq 
demandés 
Non conforme 

SARBONGOU SERVICES 
Sarl 25 396 426 HT / 

Absence d’attestation de disponibilité des ouvriers et menuisiers 
coffreurs. 
Non conforme 

Attributaire COGETRA pour un montant de : vingt-huit millions quatre cent huit mille sept cent quatre-vingt-douze (28 408 
792) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) Mois  

 
Appel d’offres n°2017-003/REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec annexes à 

Tanwalbougou dans la commune de fada n’gourma. Publication : quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017 
Financement : Budget communal/PCESANombre de soumissionnaires : 03Date de dépouillement : 08/08/2017 

Soumissionnaires Montant lu  en F CFA Montant corrigé Observations 

IMMO –LIST Sarl 25 752 243 HT 22 324 891 HT 
Erreur de sommation des sous totaux et application de la moyenne 
des concurrents aux points 4.1 et 4.2 de divers 
Conforme 

GOUD WAOGA 
TRANSPORT 

22 738 320 HT 
26 831 196 TTC / 

Le chiffre d’affaire de 125 055 650 F de l’année 2012 tandis que 
l’entreprise à été créée en 2013. Lot de petits matériels non fournis 
Non conforme 

TALENT SERVICES 22 979 652 HT 
27 115 989 TTC 

19 978 454 HT 
23 574 576 TTC 

Erreur de sommation du récapitulatif des différents ouvrages 
Conforme 

Attributaire TALENT SERVICES pour un montant de : vingt-trois millions cinq cent soixante-quatorze mille cinq cent 
soixante-seize (23 574 576) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) Mois  

 
Demande de prix N°2017-006/REST/CR/PCR/PRM relative a l’acquisition et la livraison de vingt (20) vehicules a deux (02) roues au profit du 

conseil regional de l’est et des services de securite de la region de l’est du 27 juillet 2017-Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, 
gestion 2017/  Revue des marchés publics n°2110 du jeudi 03 août 2017 -Date d’ouverture : jeudi 17 août 2017-Nombre de plis reçus avant 

l’heure limite : 06-Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00-Date de délibération : jeudi 17 août 2017 
Montant de soumission lu en 

(F CFA) 
Montant de soumission 

corrigé en(F CFA) Soumissionnaires 
 HTVA   TTC   HTVA   TTC  

Délai 
de 

validité 

Observations 
 

WATAM-SA 25 423 730 30 000 001,4 25 423 730 30 000 001,4 4ème Conforme 
IND-MOVE/SARL 13 300 000 15 694 000 13 300 000 15 694 000 1er Conforme 
CFAO MOTORS    BURKINA 19 844 000 23 415 920 19 844 000 23 415 920 2ème Conforme 
OMA SENISOT-SA 26 250 000 30 975 000 26 250 000 30 975 000 3ème Conforme 

HYCRA SERVICES 9 960 000 11 752 800 _ _  

Non Conforme : Véhicule 2 roues homme : 
Solo proposé au lieu de Solo tout terrain ou 
cross demandée ; Véhicule 2 roues homme : 
Scooter proposé au lieu de Solo 

BOARI SERVICES 32 000 000 _ 32 000 000 _ Non 
classé 

Service après-vente et autorisation du 
fabricant non fourni 

Attributaire 
IND-MOVE/SARL pour un montant de Treize millions trois cent mille    (13 300 000) francs CFA HTVA soit 
Quinze millions six cent quatre vingt quatorze mille  (15 694 000)  Francs CFA TTC pour un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N° 2017-04/RNRD/PPSR/CARBL  pour la construction de trois (03) salles de classes au CEG communal au profit de la 

commune de Arbollé. Date de dépouillement : le 27 juillet 2017. Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2097 du 17 juillet 2017. 
Financement : Budget Communal et FPDCT. EXERCICE DE 2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT F CFA H. TVA OBSERVATIONS 
 INITIAL CORRIGE  

EDZ 20 508 625 20 508 625 Conforme 
ETCB 21 800 200 21 800 200 Conforme 

EZAAF 20 720 700 20 720 700 Non conforme le diplôme obtenu de SANA Amadou chef de mission diffère de son diplôme 
renseigné sur son CV. Aucun contact n’a été joint pour le reste des ouvriers qualifiés. 

SO. COM. CO sarl 18 172 600 18 172 600 Conforme 
WENDTOIN  
MULTI-SERVICES 17 351 500 17 351 500 Non conforme : -Au regard du dossier, le soumissionnaire n’a pas joint les contacts  sur le 

C.V de l’électricien OUEDRAOGO Mahamadi et celui du ferrailleur SAWADOGO Harouna. 

Attributaire 
SO. COM. CO sarl pour un montant de dix-huit millions cent soixante-douze mille six cent (18 172 600) francs CFA H. 
TVA et un montant de vingt un millions quatre cent quarante-trois mille six cent soixante-huit (21 443 668) 
francs CFA  en TTC avec pour délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix N°2017-04/RNRD/PPSR/CBKN/ portant Construction de quatre (04) salles de classe a guipa au profit de la commune de 

BOKIN. Date de dépouillement : jeudi 27 juillet 2017 à 09 heures 00 minutes. Date de publication : RMP N° 2097  du 17 juillet 2017 
Financement : BUDGET DE L’ETAT : GESTION DE 2017 chap23 art 232. Nombre de plis achetés : 02. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant initial  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

PRSSIMEX-SOMETA Sarl 27 753 454 27 753 454 Conforme 

ENTREPRISE WENDTOIN 
MULTI-SERVICES SARL 19 495 387 19 495 387 

Non conforme car il y’a discordance entre le nom du Peintre : lire 
« SAWADOGO Ousseini » dans le CV et la disponibilité contre « SAVADOGO 
Ousseini » sur le certificat de travail ; Absence de carte grise et l’assurance 
pour la Citerne à eau d’au moins 2000L ; Le nombre de projet de nature et de 
complexité similaires exécutés dans les cinq (05) dernières années déclarés 
quatre (04) au lieu de cinq (05) années ; Chef Peintre : CNIB non fourni 
comme le dossier le demande. 

 
Attributaire : 

PRSSIMEX-SOMETA Sarl pour un montant de vingt-sept millions sept cent cinquante-trois mille quatre cent 
cinquante-quatre (27 753 454) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                                                                                          
Appel d’offre ouvert N°2017-05/RNRD/PPSR/CBKN/ relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles 
primaires de la commune de Bokin. Date de dépouillement : jeudi 17 août 2017 à 09 heures 00 minutes. Date de publication : RMP N° 2097  du 

17 juillet 2017. Financement : Budget communal (Transfert de l’Etat), gestion 2017. Nombre de plis achetés : 02. Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaires Montant initial F CFA TTC Montant corriger  F CFA TTC Observations 
N.B.P.C.O Sarl 98 497 530 98 497 530 Conforme 
 
Attributaire : 

N.B.P.C.O Sarl pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent trente 
(98 497 530) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.           
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Rectificatif des Résultats Provisoires de la demande de prix  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM portant réalisation de quatre forages 
positifs équipés de PMH (2 lots) au profit de la commune de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Parus dans la Revue N°2079  

du mercredi 21 juin 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2038 du 25 avril 2017. Date de dépouillement : 12 mai 2017. 
Financement : Budget communal/FPDC/PNGT2-3/Ressources Transférées, Gestion  2017.  Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Observations 

2S Equipement sarl Lu : 14 095 100 
Corrigé : 14 095 100 

Lu : 14 095 100 
Corrigé : 14 095 100 Conforme 

Entreprise Saint Remy 
E S R 

Lu : 11 328 000 
Corrigé : 11 328 000 

Lu : 11 328 000 
Corrigé : 11 328 000 

Non Conforme : Entreprise suspendue par l’ARCOP suivant décision 
N° 2017-0447/ARCOP/ORD du 14/07/2017 

Attributaire 
Lot 1 : 2S Equipement Sarl pour un montant TTC de : quatorze millions quatre-vingt-quinze mille cent (14 095 100) F 

CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : Infructueux pour insuffisance de crédits 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’Offre N° 2017-006/RPCL/PGNZ/CBDRY DU 22/06/2017 Relatif à l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines 

scolaires au profit des écoles primaires des CEB de la commune de Boudry.Publication : quotidien de la   DGCMEF N° 2085 du jeudi 29 juin 
2017. Financement : Budget communal gestion 2017 sur ressources transférées de l’Etat. Nombre de plis reçu : Au total Douze (12)  

dont Lot 1 : 04 plis-Lot 2 :03 plis -Lot 3 : 05 plis. Date de dépouillement : 28 juillet 2017.  
Convocation de la CAM : n° 2017-006/CBDRY/M/SG du 25/07/2017 

LOT 1 : Acquisition et livraison sur sites de 1260 sacs de riz de 50kg chacun ; 296 sacs de haricot (niébé) de 50kg chacun et 360 bidons d’huile 
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB I  

N° Entreprises Montant lu 
F CFA HT 

Montant Corrigé  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé   
F CFA TTC Observations 

01 
 EZOF 33 829 000 33 829 000 34 936 900 34 936 900 

Non Conforme  
Riz décortiqué de savane 

Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm  

Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 

Huile Végétale 
         RAS 

-Certification du chiffre d’affaires non authentique 

02 
Groupement Galaxie 
Services Sarl et 
Ecot Sarl 

31 562 366 34 579 402 31 912 900 35 970 681 
Conforme,  Erreur au Total 1(produits 
exonérés) : Lire et prendre en compte 
26.850.072 au lieu de 21.669.480 

03 SODIS Burkina 33 047 975 33 047 975 - - 

                     Non Conforme  
Riz décortiqué de savane 

Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm.  
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  
Tableau des prescriptions techniques non signé 
Haricot (Niébé) 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  

Huile Végétale 
Matière de base non précisée : 
Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice 
d’acide :  0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de 
la matière de base notamment les « graines de 
coton » 

04 E.G.F Sarl 36 424 600 36 424 600 37 802 410 37 802 410 

Non Conforme : 
Riz décortiqué de savane 

Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 

Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm . 

Huile Végétale 
Matière de base non précisée : 
Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice 
d’acide :  0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de 
la matière de base notamment les « graines de 
coton » 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 1 avec un montant TTC de trente-cinq 
millions neuf cent soixante-dix mille six cent quatre-vingt-un (35 970 681) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours 
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LOT II : Acquisition et livraison sur sites de 850 sacs de riz de 50kg chacun ;112 sacs de haricot(niébé) de 50kg chacun et 357 bidons 
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB II  

N° Entreprises Montant lu 
F CFA HT 

Montant Corrigé  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé   
F CFA TTC Observations 

01 EZOF 22 715 740 22 715 740 23 744 033 23 744 033 

                  Non Conforme  
Riz décortiqué de savane 

Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm  

Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 

Huile Végétale :  RAS 
-Certification du chiffre d’affaires non authentique 

02 
Groupement Galaxie 
Services Sarl et 
Ecot Sarl 

23 592 931 25 494 381 24 852 688 26 754 138 

Conforme : erreur au niveau de l’item 2 du 
bordereau des prix unitaires. Lire et prendre en 
compte dix-neuf mille quatre cent quarante-trois 
(19 443) en lettre au lieu de 17 206 en chiffre. 

03 E.G.F Sarl 24 905 558 24 905 558 26 210 703 26 210 703 

Non Conforme : 
Riz décortiqué de savane 

Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 

Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 

Huile Végétale 
Matière de base non précisée : Les Impuretés 
insolubles : 0,05% et l’Indice d’acide :  0,6 mg 
KOH/g proposés, dépendent de la matière de 
base notamment les « graines de coton » 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 2 avec un montant TTC de vingt-six millions 
sept cent cinquante-quatre mille cent trente-huit (26 754 138) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours. 

LOT III :Acquisition et livraison sur sites de 1810 sacs de riz de 50kg chacun ;486 sacs de haricot(niébé) de 50kg chacun et 380 bidons 
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la CEB 

N° Entreprises Montant lu 
F CFA HT 

Montant Corrigé  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé   
F CFA TTC Observations 

01 EZOF 47 296 400 47 296 400 48 516 872 48 516 872 

Non Conforme : EZOF s’engage à livrer sur 
sites les quantités des vivres du LOT 1 en lieu et 
place des quantités des vivres du LOT 3. 

Riz décortiqué de savane 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm  

Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 

Huile Végétale 
                            RAS 
-Certification du chiffre d’affaires non authentique 

02 IDIS Burkina 48 919 600 48 919 600 49 998 268 49 998 268 

                  Non Conforme  
Aucun marché similaire n’a été proposé. 

Riz décortiqué de savane 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Impuretés organiques un pourcentage 
strictement inférieur à 0, 5% (<0, 5%) et des 
graines endommagées par  
les insectes un pourcentage strictement inférieur 
à 2% (<2%). 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  

Haricot (Niébé) 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
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Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  

Huile Végétale 
Les Impuretés insolubles : 0,05% et l’Indice 
d’acide :  0,6 mg KOH/g proposés, dépendent de 
la matière de base notamment les « graines de 
coton » 
Les attestations du certificat de non faillite et de 
l’inscription au registre de commerce non 
fournies 

03 
Groupement Galaxie 
Services Sarl et 
Ecot Sarl 

48 644 102 52 671 352 50 259 865 54 287 116 

Conforme : -erreur au niveau de l’item 2 du 
bordereau des prix unitaires. Lire et prendre en 
compte dix-neuf mille quatre cent quarante-trois 
(19 443) en lettre au lieu de 17 218 en chiffre. 

04 ENSAF 54 803 000 54 803 000 55 901 180 55 901 180 

Non Conforme 
Certification du chiffre d’affaire non délivré par un 
service compétent (le service des impôts) 

Riz décortiqué de savane 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Impuretés organiques un pourcentage 
strictement inférieur à 0, 5% (<0, 5%) et des 
graines endommagées par les insectes un 
pourcentage strictement inférieur à 2% (<2%). 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  

Haricot (Niébé) 
Manque de précision : Le DAO a demandé que 
les soumissionnaires proposent au niveau des 
Matières étrangères organiques : un pourcentage 
strictement inférieur ou égal à 1% (!1%) ; Teneur 
en eau :  ! 12%, ; Graines pourries : !2% etc 
Le soumissionnaire au lieu de faire des 
propositions précises, a plutôt reproduit 
exactement les caractéristiques techniques 
demandées par le DAO. 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 
Doute sur le sac traité anti UV1200 heures, tout 
en mentionnant « à vérifier »  

Huile Végétale  
Matière de base non précisée : Les Impuretés 
insolubles : 0,05% et l’Indice d’acide :  0,6 mg 
KOH/g proposés, dépendent de la matière de 
base notamment les « graines de coton » 

05  
E.G.F Sarl 

 
51 006 430 

 
51 006 430 

 
52 529 604 

 
52 529 604 

Non Conforme : 
Riz décortiqué de savane 

Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm 

Haricot (Niébé) 
Proposition non réaliste du format du sac de 50 
kg (60 mm x 110 mm) par le soumissionnaire.  
Le format réaliste est plutôt 60 cm x 110 cm. 

Huile Végétale  
Matière de base non précisée : Les Impuretés 
insolubles : 0,05% et l’Indice d’acide :  0,6 mg 
KOH/g proposés , dépendent de la matière de 
base notamment les « graines de coton » 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT GALAXIE SERVICES SARL ET ECOT est attributaire du Lot 3 avec un montant TTC de cinquante-quatre 
millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent seize (54 287 116) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours 
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SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2017-005/RCPL/POTG/CNRG/M/SG,  
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE LA MAIRIE DE NAGREONGO. SUIVANT DECISION N°2017-

0470/ARCOP/ORD DU 25 AOUT 2017. FINANCEMENT : -Budget communal, Gestion 2017. PUBLICATION DE L’AVIS : 
 Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 25 juillet 2017. Convocation de la CCAM :   N° 2017-20/ RPCL/POTG/CNRG  du 31 juillet  2017. 

Date d’ouverture et de délibération  des plis : 03  Août  2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 
MONTANT LU (F CFA)    MONTANT CORRIGE (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

ENT.COMPAORE MAHAMADI 27 412 365  32 344 591  - - Conforme 
AFRIQUE CARREAUX sarl 28 464 725  33 588 376   Conforme 
HYCRA SERVICES 27 698 647 32 684 403    Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
ENT. COMPAORE MAHAMADI (ECM) pour un montant de Trente-deux millions trois cent quarante-quatre 
mille cinq cent quatre-vingt-onze  (32 344 591) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai 
d’exécution  de quatre-vingt-dix  (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RPCL/PGNZ/CSLG relative aux travaux de construction de trois salles de classe au lycée départemental au profit 

de la commune de Salogo. Date de Publication : N°2103 du 25/07/2017. Date de dépouillement : 03/08/2017.  
FINANCEMENT : Budget communal ; gestion 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaire HVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ROXANE 13 548 900 15 987 702 13 548 900 15 987 702 Conforme  
02 RACINE 13 082 020 15 436 784 13 082 020 15 436 784 Non  Conforme : agrément technique expiré. 

03 AFRIK GENIE 16 011 250 18 893 275 16 011 250 18 897 995 Conforme : Hors enveloppe 
II- Infrastructure : 3,00 au lieu de 3,1 en quantité demandé 

04 Relwendé 
Service 15 260 500 18 007 390 15 240 500 17 983 790 Conforme : Hors enveloppe 

VII. Peinture : 58,4 au lieu de 50,4 en quantité demandé. 

Attributaire ROXANE pour un montant de : Quinze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille sept cent deux (15 987 702) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-05/RPCL/PGNZ/CSLG relative aux travaux de construction d’un CEG Communal de quatre salles de classe + latrine 

à quatre postes au profit de la commune de Salogo. Date de Publication : Quotidien des marchés publics  N°2103 du 25/07/2017.  
Date de dépouillement : 03/08/2017. FINANCEMENT: Budget communal / FPDCT ; gestion 2017.  Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaire HVA TTC HTVA TTC Observations 

01 COGEBAT 18 623 950 21 976 261 19 599 030 23 126 855 
Conforme. Correction : VII –Peinture 
1-1300 au lieu de 300 conformément au bordereau des prix unitaire 
2-1800 au lieu de 800 conformément au bordereau des prix unitaire 

02 AFRIK GENIE 24 367 425 28 753 562 27 182 605 32 075 474 Conforme : hors enveloppe 
Sous total 3 non comptabilisé 

03 Relwendé Service 21 396 771 25 248 190 19 378 826 25 873 590 Conforme : Sous total 0 non comptabilisé 
04 GBS 21 605 717 25 494 746 21 605 717 25 494 746 Conforme 

Attributaire COGEBAT pour un montant de : Vingt-trois millions cent vingt-six mille huit cent cinquante-cinq (23 126 855) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Appel d’Offres N° 2017-001/RPCL/PKWG/C-LYE/SG du 25 janvier 2017 pour les travaux de construction de seize (16) boutiques au profit de la 
commune de Laye. Financement : budget communal /PNGT 2-3, gestion 2017 ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2063 du 

mardi 30 mai 2017 ; Convocation de la CCAM : N° 2017–004/RPCL/PKWG/C-LYE/SG du 27 juin 2017 ;  
Date d’ouverture des plis : 30 juin 2017 ; Nombre de plis : 02 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaires LU HTVA CORRIGE TTC Observations 

TO.BU.CO Sarl 15 382 045 18.150.813 

Non conforme : absence de procès-verbal de réception provisoire ou définitive de quatre 
des six marchés similaires fournis ; absence d’attestation de travail du personnel technique ; 
incohérence entre le DAO et l’offre financière à l’Item VI ; les armoires sont au nombre de 16 
au lieu d’un ensemble de un ; le délai de validité est de 120 jours au lieu de 90 jours. 

E.BE.CO 15 232 394 17.974.225 Non conforme : absence de procès-verbal de réception provisoire ou définitive des cinq 
(05) marchés similaires fournis ; pièces administratives manquantes reçues hors délai 

Marché infructueux pour non-conformité des offres techniques des soumissionnaires 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix N° 2017-03/RPCL/POTG/CZTG/SG DU  21 Juillet 2017 pour la construction d’une école à trois (03) classes à TAMPELGA au 

profit de la commune de ZITENGA. Financement : budget communal, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2116 du 
vendredi 11 Août 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-116 /RPCL/POTG/CZTG/SG du 16 Août 2017 

Date d’ouverture des plis : 21 Août 2017 ; Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération  : 21 Août 2017 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

E.D.S.F. 16 973 924 --- 17 074 724 --- - Erreur de sommation à l’item 8 (1 663 416 au lieu de 1 562 616) 

GE TRA 16 058 332 18 948 831 --- --- Non conforme : - Conducteur des travaux (attestation de succès en date 
de 2007 fournie au lieu du diplôme) 

GERES 12 823 014 15 132 218 15 033 664 17 739 724 
- Erreur de sommation à l’item III (4 525 863 au lieu de 2 316 113) 
- Erreur de quantité à l’item : - 5.8 : (disjoncteur : 4 demandé et 3 proposé) 
- 5.9 (disjoncteur : 3 demandés et 1 proposé) 

SOCAV-BTP Sarl 13 746 000 16 220 279 13 819 440 16 306 939 
-Erreur de calcul à l’item 6.1 (Revêtement d’étanchéité sur la toiture et 
relevé d’acrotère ou bitume auto protégé de type paxaluminium 40 : 
44 840 au lieu de 6 000) ; -6.2 (Enduit extérieur d’esthétique sur la façade 
principale : 52 600 au lieu de 18 000) 

Attributaire 
SOCAV-BTP Sarl  un montant de TREIZE MILLIONS HUIT CENT DIX NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE  (13 819 
440) FRANCS CFA HTVA et SEIZE MILLIONS TROIS CENT SIX MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF (16 306 939) 
FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

     



Résultats provisoires
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-007/RSUO/PIB/C.KOP du 02 juin 2017 relative à l’acquisition de vivres pour cantines scolaires  

au profit de la commune de Koper. Financement : Budget Communal (ressources transférées), Gestion 2017 
Convocation de la CCAM : N°2017-002/RSUO/PIB/C.KOP/  du 17 juillet 2017. Date de publication de l’avis : Quotidien N°1859 du mercredi 10 

juillet 2017. Nombre de plis reçus : cinq (05). Date de dépouillement : 20 juillet 2017. Date de délibération : 20 juillet 2017 
LOT unique 

MONTANT F CFA Soumissionnaires 
Lu HT Lu TTC 

Observations 

EWACO  21 532 500 - Conforme 

EZOF 26 726 750 27 377 225 Hors enveloppe. 
Non Conforme 

SOCIAB 24 387 500 25 071 050 Conforme 
SEG/OATC 24 130 000 24 923 800 Conforme 

TSP 26 517 500 27 245 150 
Absence des marchés similaires, des procès-verbaux de réception et 
hors enveloppe. 
Non Conforme 

Attributaire provisoire  

-WACO pour un montant de vingt un millions cinq cent trente-deux mille cinq cent (21 532 500)  avec une 
augmentation de quantité de 14,8% reparti  comme suit : 
- tem I    quantité initiale : 870                   quantité  modifiée : 1000 
- tem II   quantité initiale : 290                   quantité modifiée  :   340 
- tem III  quantité initiale : 245                   quantité modifiée  :   273 
Montant dégagée par  l’augmentation : Trois millions cent quatre-vingt-six mille  (3 186 000) francs CFA  
Montant Total  Vingt-quatre millions sept cent dix-huit mille cinq cent (24 718 500) francs CFA hors taxe 
et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
n°2017-18./MJFIP/SG/DMP du 29/08/2017
Financement :Budget du Projet CFP-CI

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour l’acquisition
d’équipements et divers matériels pour aspirants entrepreneurs au profit
du Projet Centre de Formation Professionnelle – Centre d’Incubation
(CFP-CI).

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’équipements et
divers matériels pour aspirants entrepreneurs au profit du Projet Centre
de Formation Professionnelle – Centre d’Incubation (CFP-CI).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profession-
nelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère

de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP
7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60, sise au 3ème étage de
l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex
mairie de Baskuy), où il peut être consulté gratuitement ou être retiré
moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable à la
régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) de vingt mille(20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le jeudi 14
septembre 2017 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’insertion professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou
03, Téléphone. : 70 30 86 60.

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

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements et divers matériels pour aspirants entrepreneurs 
au profit du Projet CFP-CI
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

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

Acquisition de matériels de tissage pour des groupe-
ments de 500 femmes et jeunes filles au profit de la

composante n°4 du PSCE/JF.

Acquisition de matériels d'embouche
(bovine, ovine et porcine) pour 300 femmes
au profit de la composante n°4 du PSCE/JF

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-16/MJFIP/SG/DMP du 03/08/2017

Financement : Budget PSCE-Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance un appel d’of-
fres ouvert pour «acquisition de matériels de tissage pour des groupe-
ments de 500 femmes et jeunes filles au profit de la composante n°4 du
PSCE/JF».

Ces acquisitions sont en lot unique: Acquisition de matériels de
tissage pour 500 femmes et jeunes filles au profit de la composante n°4
du PSCE/JF.

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

Le délai de livraison est de  soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de
l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex
mairie de Baskuy),Téléphone. : 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86
60, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de
l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), où il peut être consulté gra-
tuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire
non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : deux
millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard avant
le mardi 03 octobre 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, sise au
3ème étage  de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’ar-
rondissement n°1 (ex mairie de baskuy).

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-17/MJFIP/SG/DMP du 03/08/2017

Financement : Budget PSCE-Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance un appel d’of-
fres ouvert pour «acquisition de matériels d'embouche (bovine, ovine et
porcine) pour 300 femmes au profit de la composante n°4 du
PSCE/JF».

Ces acquisitions sont en lot unique: acquisition de matériels
d'embouche (bovine, ovine et porcine) pour 300 femmes au profit de la
composante n°4 du PSCE/JF.

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

Le délai de livraison est de  soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de
l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex
mairie de Baskuy),Téléphone. : 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86
60, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de
l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), où il peut être consulté gra-
tuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire
non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : deux
millions (2 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard avant
le mercredi 04 octobre 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, sise au
3ème étage  de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’ar-
rondissement n°1 (ex mairie de baskuy).

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

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

Acquisition de kits de réparation de télé-
phones portables au profit du Projet CFP-CI

Acquisition de matériels de maraichage
pour des groupements de 500 femmes au
profit de la composante n°4 du PSCE/JF

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-17/MJFIP/SG/DMP du 29/08/2017
Financement : Budget du Projet CFP-CI

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour l’acquisition de kits
de réparation de téléphones portables au profit du Projet Centre de
Formation Professionnelle – Centre d’Incubation (CFP-CI).

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de kits de répa-
ration de téléphones portables au profit du Projet Centre de Formation
Professionnelle – Centre d’Incubation (CFP-CI).

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profes-
sionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion profession-
nelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60, sise au
3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’ar-
rondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), où il peut être consulté gratu-
itement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) de vingt mille (20 000)
F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le vendredi
15 septembre 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’in-
sertion professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70
30 86 60.

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-18/MJFIP/SG/DMP du 03/08/2017

Financement : Budget PSCE-Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance un appel d’of-
fres ouvert pour « acquisition de matériels de maraichage pour des
groupements de 500 femmes au profit de la composante n°4 du
PSCE/JF».

Ces acquisitions sont en lot unique: 
acquisition de matériels de maraichage pour des groupements 500
femmes au profit de la composante n°4 du PSCE/JF.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques et morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
-Le délai de livraison est de  soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de
l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex
mairie de Baskuy),Téléphone. : 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86
60, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de
l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), où il peut être consulté gra-
tuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire
non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : deux
millions (2 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard avant
le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, sise au
3ème étage  de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’ar-
rondissement n°1 (ex mairie de baskuy).

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET  DE LA DECENTRALISATION 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET  DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition de materiels et outillages tech-
niques au profit de la BNSP

Acquisition   de materiels et outillages
techniques au profit de la DGPC

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017- 08/ MATD/SG/ DMP du 30/08/2017

Financement :Budget National, Exercice  2017

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré  pour
l’acquisition de matériels materiels et outillages techniques au profit de
la BNSP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en un  (01)
lot unique.
•lot unique  : Acquisition de materiels et outillages techniques  (
materiels de protection individuelle  et collective)

Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de  huit cent mille (800 000) 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 du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la mention dans un
coin supérieur « offre pour acquisition de materiels de protection indi-
viduelle et collective au profit  de la Brigade Nationale de Sapeur
Pompiers (BNSP)  », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le lundi 11 septem-
bre 2017 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble
R+2  dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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 Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017- 09 /MATD/SG/ DMP du 30 /08/ 2017

Financement : Budget National, Exercice  2017

Le Ministère de l’Administration du Territoire et  de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré  pour
l’acquisition de materiels et outillage techniques au profit de la DGPC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée  d’un (01)
lot unique.
•lot unique  : Acquisition  de materiels et outillages techniques 

Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot unique , auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de  deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot  unique.

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 du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur  le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation  avec la mention dans un coin supérieur « offre pour
Acquisition  de materiels et outillage techniques au profit de la DGPC»,
à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le lundi 11 septem-
bre 2017 à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2  dudit
ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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 Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017 __082F___/MAAH/SG/DMP du 03 mai 2017

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements hydrauliques (MAAH)  lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de divers équipements au profit du Programme
National d’Infrastructures Agricoles (PNIA).

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots distincts et
indivisibles :
-lot 1 : Acquisition d’équipements de magasins et  de comptoirs ;
-lot 2 : Acquisition et installation d’équipements de conserveries ;
-lot 3 : Acquisition et installation d’équipements de plateformes 

multifonctionnelles (kit complet) yatenga site de 
Namissiguima,lorum site de solbo;

-lot 4 : Acquisition d’équipements  d’unités de transformation.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques
(MAAH)   03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09,
poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
hydrauliques  (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-
49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de :
-lot 1 : trente mille (30 000) F CFA; 
-lot 2 : trente mille (30 000) F CFA;
-lot 3 : cinquante mille (50 000) F CFA;
-lot 4 : trente mille (30 000) F CFA  auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

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 : 
-lot 1 : un million (1 000 000) F CFA; 
-lot 2 : un million (1 000 000) F CFA;
-lot 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA;
-lot 4 : un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements hydrauliques (MAAH)   03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le mercredi
04 octobre 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de divers équipements au profit du Programme National d’Infrastructures
Agricoles (PNIA)

Provinces Sites

Yatenga Ouahigouya ,Tougou

Sanmatenga Korsimoro

Sourou Niassan, Débé

Ganzourgou Zam, Salogo et Zoungou

Passoré Yako

Houet Faramana

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

C O M M U N I Q U E

N°2017_009/MFPTPS/SG/DMP du 31 août 2017

Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du
Travail et de la Protection sociale (MFPTPS), informe les éventuels candidats à la Sollicitation de manifestations d’intérêt n°2017-
004/MFPTPS/SG/DMP du 7 août 2017 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la formation des informaticiens du MFPTPS en JAVA,
parue dans le Quotidien n° 2122 du lundi 21 août 2017, qu’ils peuvent retirer au secrétariat de la Direction des Marchés publics, sis au 1er étage
de l’immeuble de la e-Gouvernance au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17, des informations complémentaires permettant
d’améliorer leur offre. 

Par ailleurs, il les informe que la date de dépôt des plis initialement fixée au lundi 04 septembre 2017 à 9 heures TU est reportée au
mercredi 13 septembres 2017 à la même heure.

Il s’excuse des éventuels désagréments que ce report pourrait provoquer.

Le Directeur des Marchés publics

Abdel Aziz DAO 
Officier de l’Ordre national 
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Avis de demande de prix 
N°2017-04/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 9 août 2017
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2017

Le Directeur Général du BUMIGEB, Président de la Commission d’attribution des marchés lance un avis de demande de prix pour  la four-
niture et pose d’un groupe électrogène et accessoires au profit de la Direction Générale du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

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

La fourniture et pose d’un groupe électrogène et accessoires est constitué en un (1) lot unique.
Le délai d’exécution est de soixante-dix (70) jours maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans la salle de doc-
umentation du BUMIGEB, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA au service financier et compt-
able du BUMIGEB. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million trois cent mille (1 300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
Générale du BUMIGEB, sis 572, Avenue Bendogo, Route de Fada N’Gourma, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél :
25 36 48 02 / 90,  au plus tard le jeudi 14 septembre 2017 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être ténue pour  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.

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à
manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants

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

Fourniture et pose d’un groupe électrogène et accessoires au profit de la Direction
Générale du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)

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

C O M M U N I Q U E

N°2017_010/MFPTPS/SG/DMP du 31 août 2017

Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du
Travail et de la Protection sociale (MFPTPS), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n° 2017-013/MFPTPS/SG/DMP
du 26 juillet 2017 relatif à l’acquisition de mobilier de bureau pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration publique, paru
dans le Quotidien n° 2119 du mercredi 16 août 2017, que conformément aux dispositions du cahier des prescriptions techniques du dossier
d’appel d’offres relatives à la visite des modèles de mobilier (lot n°1 : item 12/serre-livre ; lot n°3 : item 10/table d’audience ; item 10/banc d’au-
dience TGI ; item 12/ banc d’audience TD/TA ; item 13/fauteuil d’audience) , ladite visite aura lieu le jeudi 7 septembre 2017, à neuf (09) heures
au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ouagadougou (MJDHPC), sis au Palais de Justice à côté du Commissariat central et à la Direction
des Archives et de la Documentation (DAD) du MFPTPS, sise au 1er étage de l’immeuble Building LAMIZANA, abritant le MFPTPS.

Le Directeur des Marchés publics

Abdel Aziz DAO 
Officier de l’Ordre national 
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Rectificatif du Quotidien N°2130 du jeudi 31 août & vendredi 01 septembre 2017, page 29
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n°2017-001/MFSNF/SG/FNS/PRM  du 22/08/2017

Financement : Budget du Fonds National de Solidarité, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la Personne Responsable des Marchés du FNS lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de  produits d’entretien, de consommables informatiques  et de fournitures de bureau  au profit du Fonds National de Solidarité.

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

Les acquisitions se composent de trois (03) lots distincts et indivisibles : 
- lot 1 : acquisition  de produits d’entretien;
- lot 2 : acquisiton de consommables informatiques;
- lot 3 : acquisition de fournitures de bureau.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours pour chaque lot non cumulable.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Fonds National de Solidarité sis à Koulouba, tél : 25 46 98 65/69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Fonds National
de Solidarité : 01 BP : 6186 Ouagadougou 01 - sis à Koulouba,  Ouagadougou, Tél. : 25 46 98 65/69 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès du régisseur de la Direction des Finances et de la Comptabilité  (DFC) sise
à Koulouba Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Fonds
National de Solidarité à l’adresse suivante : 01 BP : 6186 Ouagadougou 01 - sis à Koulouba,  Ouagadougou, Tél. : 25 46 98 65/69 le lundi 11
septembre 2017 à 09 heures 00 minute 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Djénéba NAGALO

Fournitures et Services courants

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Acquisition de produits d’entretien, de consommables informatiques et 
de fournitures de bureau au profit du FNS

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

Communiqué N°2017-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 31 août 2017

La Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des Douanes, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires
du report de la date limite de dépôt des offres relative à l’acquisition et l’installation d’autres matériels techniques (groupe électrogène) au pro-
fit de l’Ecole Nationale des Douanes.

La date limite de dépôt des offres prévue pour le vendredi 08 septembre 2017 à 9h00 TU dans l’avis de demande de prix N°2017-
05/MINEFID/SG/END/DG/PRM paru dans la revue des marchés publics quotidien N°2129 du mercredi 30 août 2017 est reportée au mardi 12
septembre 2017 à 9h00 TU.

Par conséquent, les soumissionnaires qui sont intéressés par le dossier d’appel à la concurrence et qui n’ont pas encore payé le dos-
sier, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes.

La Personne Responsable des Marchés

Benoît KINDA

Rectif
icatif



Avis de demande de prix 
n° 2017- 03/RBMH/CR/SG

Financement : Budget du Conseil Régional,Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la commis-
sion d’attribution des marchés du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun lance une demande de prix pour la fourniture et l’installation
d’équipements au profit du conseil régional de la Boucle Mouhoun.

Les acquisitions seront financés sur le budget du conseil région-
al de la Boucle du Mouhoun, gestion 2017.La participation à la concur-
rence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes agréées dans le domaine 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  en quatre (04) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Fourniture et installation de coffres fort, de presse à eau, de poly-

tank, de detecteur de faux billet et de régulateur;
-lot 2 : Fourniture et installation de video projecteur, d’écran de projec-

tion motorisé et de sonnorisation dans la salle de réunion de
boromo;

-lot 3 : Fourniture et installation équipements dans l’unité de transforma-
tion de noix de karité;

-lot 4 : acquisition de matériel pour la mièlerie.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou plusieurs  lots. Dans le cas où ils désirent soumissionner pour
plusieurs lots, ils devront présenter des soumissions séparées par lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour
chaque lot.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général du conseil

régional de la Boucle du Mouhoun, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou
en appelant au 63 73 89 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à
la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.

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 soixante dix mille (70 000)
FCFA pour le lot1, d’un montant de cent mille (100 000) FCFA pour le lot2,
d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot3 et d’un mon-
tant de quarante mille (40 000) FCFA pour le lot4, devront parvenir ou être
remises au secrétariat général du conseil régional de la Boucle du
Mouhoun, avant le vendredi 15 Septembre 2017 à 9 H 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Fourniture et installation d’équipements 
au profit du conseil régional de la Boucle du Mouhoun



Avis de demande de prix
n° 2017-07/RBMH/PMHN/CKNA du  08 Août 2017

Financement: Budget communal/
Ressources transférées / FPDCT/gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune de Kona, lance une demande de prix  pour
l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune.

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

Les acquisitions se constituent en quatre (04) lots :
-lot 1 :acquisition de matériel et outillages scolaires pour deux (02) salles de classe.
-lot 2 : acquisition de matériel et outillages scolaires pour trois (03) salles de classes.
-lot 3 : acquisition de matériel et outillages scolaires pour trois (03) salles de classes.
-lot 4 : acquisition de matériel et outillages scolaires pour quatre (04) salles de classes.
-lot 5 : acquisition de matériel et outillages scolaires

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.

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 Commune de Kona ou appeler au 75 89 92 02.

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 Kona  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot auprès du receveur municipal de la commune.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de soixante quinze mille (75 000) francs.cfa pour le lot 1, quatre vingt cinq mille (85
000) francs.cfa pour les lots 2 et 3, cent mille (100 000) francs.cfa pour le lot 4 et cent quarante mille (140 000) francs.cfa pour le lot 5,
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Kona avant  le vendredi 15 Septembre 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune  de kona
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

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

profit de la commune de kONA

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit de la 

CEB de Tchériba

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017_- 006_RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 02 Mai 2017

FINANCEMENT: RESSOURCES TRANSFEREES / 
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

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

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de Neuf cent quatre [904]
sacs de riz de 50 kg chacun; de Deux cent six  [206] sacs de haricot
[niébé] de 50 kg chacun  et de Deux cent cinquante-quatre [254] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des vingt-deux [22] écoles primaires de la Commune de KONA.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de KONA, dans les
locaux de la Mairie de KONA ,  Tél : (226) 20 53 14 64 / 75 89 92 02

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de KONA, dans les locaux de la Mairie de KONA située
Tél : (226) 20 53 14 64, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la Régie de la
Commune ou à la perception indiquée.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille
[800 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de KONA, dans les locaux de la Mairie de
Kona,  Tél : (226) 20 53 14 64, avant le vendredi 15 Septembre 2017
à 09 heures T.U. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2017-004/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG 

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

La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines sco-
laires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de
Tchériba.

Les acquisitions seront financées par le budget communal ges-
tion 2017 sur ressources transférées de l’Etat.

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

Les acquisitions sont en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Tchériba, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures
30mns à 15 heures 00mn ou en appelant au 66 20 85 54/78 08 45 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Tchériba auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Tchériba moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA, auprès de la Perception de Safané.

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 un million deux
cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
sécretariat général de la Mairie de Tchériba, avant le vendredi 15
Septembre 2017 à 09 heures 00 mn.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum 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

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE

Acquisition de panneaux de signalisation
routiere verticale au profit de la commune

de ouagadougou

Execution de signalisations horizontales 
sur routes bitumees dans la ville de 

ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°2017-20/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget communal, exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou lance une
demande de prix en lot unique pour l’acquisition de panneaux de signal-
isation routière verticale au profit de la commune de Ouagadougou.   

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement
n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone :
2541 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme de la
Commune de Ouagadougoumoyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du regisseur
à la Direction de l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard
le jeudi 14 septembre 2017 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente Demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de Demande de Prix 
n°2017-21/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget communal, exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougoulance une
demande de prix en lot unique pour l’exécution de signalisations hori-
zontales sur routes bitumées dans la ville de Ouagadougou.   

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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’an-
née budgétaire 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement
n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone :
2541 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme de la
Commune de Ouagadougoumoyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du regisseur
à la Direction de l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquantemille (250
000)Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard
le  vendredi 15 Septembre 2017 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente Demande de prix. 

LePrésident de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE
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Acquisition et livraison sur sites de vivres 
pour la cantine au profit des eleves des ecoles

primaires de la commune de GODYR

Acquisition de tables-bancs au profit du
Conseil régional du Centre-ouest

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2007-04/RCOS/CR/SG

Financement: Budget du Conseil Régional 
du Centre-Ouest/ PNGT 2-3 , Gestion 2017

Financement : Budget du Conseil régional/ PNGT 2-3, 
gestion 2017

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés du Conseil régional du centre-ouest lance une demande de
prix pour l’acquisition de tables-bancs  au profit  du Conseil régional du
centre ouest.

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
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en  lot unique : Acquisition de tables-bancs.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au service de la régie du Conseil régional du centre-
ouest.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la  Régie des
recettes du Conseil régional du centre ouest, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies con-
formes à l’original, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat général du conseil régional; BP : 403 ;Tel : 25 44 05 16,
au plus tard le vendredi 15 Septembre 2017 à 09 heures 00 mn 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 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 de soixante  (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Cyprien OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’ordre du merite

Avis de demande de prix 
n° 2017-04/MATD/RCOS/PSNG/CGOD 

Financement : budget communal 
(Ressources transférées du MENA), GESTION 2017

La Commune de GODYR  lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au prof-
it des élèves des écoles primaires de ladite commune.

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de mille trente neuf [1039] sacs de riz de 50 kg cha-
cun; de deux cent  trente six [236] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg cha-
cun  et de deux cent quatre vingt onze [291]bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt et une
[21] écoles primaires de la Commune de GODYR .

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Godyr ,  Tél : (226)
71 85 98 81/79 86 50 93

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Commune de Godyr, dans les locaux de la Mairie de Godyr, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA
auprès de la perception de Didyr.

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 sept cent mille
[700 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de Godyr, dans les locaux de la Mairie ,
avant le jeudi 14 septembre 2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de  fourniture de bureau,  produits
materiel de protection, produit pour informatique et
peri-informatique, divers imprimes, divers imprimes

administratifs  et pieces de rechanges

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

primaires de la commune de Boura

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-  01   / MS/RCOS/DRS/DS-NNR

Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017 

Le Secrétaire Général de la Province du Boulkiemdé, Président
de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix  relative à l’acquisition de  fourniture de bureau (lot
01),  produits materiel de protection (lot 02),  produit pour informatique
et peri-informatique (lot 03),  divers imprimes (lot 04), divers imprimes
administratifs (lot 05) et pieces de rechanges (lot 06)  au profit du dis-
trict sanitaire de Nanoro.

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

Les acquisitions se décomposent en six (06) lots  réparties
comme suit :
-lot 1 : acquisition de fourniture de bureau, 
-lot 2 : acquisition de produits matériels de protection,
-lot 3 : acquisition de produit pour informatique et peri-informatique,
-lot 4 :  acquisition de divers imprimes
-lot 5 :  acquisition de divers imprimes administratifs,
-lot 6 : acquisition de pieces de rechanges, 

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours pour les lots 1 ,2, 3, 4, 5 et 6.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du District Sanitaire de Nanoro tous
les jours ouvrables de 9h à 15h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au District
Sanitaire de Nanoro moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception de
Nanoro.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du District Sanitaire de Nanoro, au plus tard le 15 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 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 de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

Le  Président de la Commission Provinciale 

d’Attribution des marchés du Boulkiemdé

Marie Edith YAMEOGO

Administrateur civil
Chevalier de l’ordre national

Avis de demande de prix 
n° 2017-04/MATD/RCOS/PSSL/CBUR  du 16 août 2017

Financement : Budget communal 
(Fonds transférés MENA) Gestion 2017

La commune de Boura  lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de Boura.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique.

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 tél : 70 46 27 07 /
78 60 86 60 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes.

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 Boura, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Léo. 

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 huit cent mille
(800 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Commune de Boura, avant le jeudi 14 septem-
bre 2017 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés et P.O

Abdoul Koudousse NEBIE
Comptable communal de Boura

REGION DU CENTRE OUEST
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Travaux

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

Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin pour le primaire  et d’un logement

au secteur N°2 dans  la Commune de Dédougou.

Construction de deux (02) salles de classe
au CEG de Pié  (lot1) et la clôture du CSPS

de kona 

Avis de demande de prix
n° : 2017-05 /COM/DDG  du  09 /08/ 2017

Financement : Budget communal, Gestion 2017 (MENA)

Cet avis de Demande de Prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés Publics Gestion 2017,  de la Commune de
Dédougou.

Le Maire de la Commune de Dédougou, lance une demande de
prix pour la construction d’un complexe scolaire et d’un logement pour
le primaire au secteur N°2 de  ladite Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, titulaires d’un Agrément  en
bâtiment de catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un seul Lot comme suit :
-lot unique : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin et d’un logement  pour le primaire au secteur N°2 de
la Commune de Dédougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la  Personne Responsable des
Marchés Publics (P.R.M) de la Commune de Dédougou BP 205
DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12    / 20 52 11 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
PRM de la Commune de Dédougou moyennant  paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du
Régisseur Communal à la Mairie de Dédougou.

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 huit cent mille (800
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le 15 Septembre 2017 à 9 heures 00.

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

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

Le Président de la CCAM

Léopold KAMBOU
Conseiller d’Intendance
Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
n°2017-008/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 08 Août 2017

Financement : Budget communal Gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Kona lance une demande de prix pour la
Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Pié  (lot1) et la
clôture du CSPS de Kona (lot 2) dans la commune de Kona.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B couvrant la Région de la boucle du Mouhoun pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en deux (02) lots :
-lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Pié;
-lot 2 : Construction de la clôture du CSPS de Kona;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs  lots. 

Dans le cas où ils désirent soumissionner pour plusieurs lots, ils
devront présenter des soumissions séparées par lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kona ou en appelant le 75 89 92 02

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 Kona; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du
Receveur municipal de Kona.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent cinquante mille (350 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Kona,
au plus tard le 15 Septembre 2017 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES

Réalisation de cinq (05) forages neufs positifs
équipés de pompe à motricité humaine au profit

de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades.

Travaux d’entretien des routes en terre dans la
commune de ouagadougou(Marchés à Ordres de

commande)

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
n° 2017-10/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, 
gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un
appel d’offres accéléré en lot unique pour l’exécution des travaux d’en-
tretien des routes en terre dans la commune  de Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « T » (en vertu de
l’arrêté n°04/MITH/CAB du 17 janvier 2005) 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.

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux ne devrait pas
excéder l’année budgétaire, et trente (30) jours pour l’exécution de
chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la
Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprèsdu Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000)
Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard
le mardi 19 septembre 2017 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Il n’y est pas prévu de visite de site.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie du présent appel d’offres accéléré. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de Demande de prix 
n° 2017-___25___    /MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM

Financement : Budget de l’État, exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Exercice
2017, le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour réalisation de cinq (05) forages neufs positifs
équipés de pompe à motricité humaine au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées Fn1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

-Les travaux sont 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 au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades à Banfora; Tél. (00226)20 91
20 98de 9h00 à 13h00 les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des
Cascades, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs FCFA, au Trésor Public de Banfora.

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 égal à cinq cent mille
(500 000) Francs CFA, devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat à Banfora 01 BP 312 Banfora tel (226) 20 91
03 43, au plus tard le jeudi 14 septembre 2017 à 09 heures 00 mn 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 limite de remise des offres.

Président de la Commission Régionale d’Attribution 

des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

.

REGION DU CENTRE
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
n°2017-07/CO/SG/DMP 

Financement : Fonds transférés par l’Etat burkinabé

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou- gestion 2017, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un appel d’offres en quatre (04) lots distincts pour l’exécution des travaux de construction et
d’achèvement d’infrastructures scolaires dans la Commune de Ouagadougou.

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

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots distincts :
- lot 1 : Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salles de cours + latrines à six (06) postes au

lycée municipal Sakoula,
- lot 2 : Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salles de cours + latrines à six (06) postes au

lycée municipal Rïmvougré,
- lot 3 : Achèvement des travaux de construction d'une école à six (06) salles de classe (bâtiment R+1) + un bloc de latrines a six (06) postes au

secteur 36 dans l'Arrondissement n°08,
- lot 4 : Travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salles de cours + latrines a six (06) postes au lycée municipal

de Bogodogo.

Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder :
- trois (03) mois pour le lot 1,
- deux (02) mois pour le lot 2 et le lot 3,
- quatre (04) mois pour le lot 4.

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 de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprèsdu Régisseur à la
Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue NaabaZombré 01 BP 85
Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de :
-lot 1 : deux millions (2 000 000) Francs CFA
-lot 2 : un million sept cent cinquante mille (1 750 000) Francs CFA
-lot 3 : un million six cent cinquante mille (1 650 000) Francs CFA
-lot 4 : trois millions (3 000 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (con-
tigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le lundi 18 septembre
2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres. La visite de site (obligatoire) est prévue le…

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent appel d’offres. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Travaux

REGION DU CENTRE

Exécution des travaux de  construction et d’achèvement d’infrastructures scolaires dans
la commune de ouagadougou
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Exécution des travaux de construction de ralentis-
seurs de vitesse dans la ville de Ouagadougou

(Marchés à Ordres de commande)

Exécution des travaux de construction d’un mur de
cloture et d’infrastructures annexes sur le site du

nouveau cimetiere de soguedin 
dans la commune de Ouagadougou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-19/CO/M/SG/DMP

Financement : Budget communal, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou lance un
avis de demande de prix en lot unique pour l’exécution des travaux de
construction de ralentisseurs de vitesse dans la ville de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément  « T » (en vertu de l’arrêté n°04/MITH/CAB du 17
janvier 2005) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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  contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017 ; le délai
d’exécution de chaque Ordre de commande est de 21 jours à partir de
la date indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprèsdu Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) F CFA. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un million (1 000 000) Francs CFA et
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone:
25 41 90 15 au plus tard le jeudi 14 septembre 2017 à 09 heures 00
TU.

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

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

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

Il n’y est pas prévu de visite de site.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie de la présente Demande de prix. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
n°2017-09/M/CO/SG/DMP 

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 
gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres accéléré en lot unique
pour l’exécution des travaux de construction d’un mur de clôture et d’in-
frastructures annexes sur le site du nouveau cimetière de Soguedin.

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

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150.000) F CFA. 

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 six millions (6 000
000) Francs CFA, devront être remises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone:
25 41 90 15 au plus tard le mercredi 20 septembre 2017 à 09 heures
00 TU.

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

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

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

La visite de site (obligatoire) est prévue le …………………. 

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU SUD OUEST

Exécution des travaux d’entretien courant de
routes en terre dans l’arrondissement n°6 de la

commune de Ouagadougou 

Construction d’une maternité au CSPS de
Oronkua dans la commune de Oronkua

Avis de demande de prix 
n°2017-06/RSUO/P.IB/C.ORNK/CCAM 

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2017

La Mairie de Oronkua lance une demande de prix pour la con-
struction d’une maternité au CSPS de Oronkua dans la commune de
Oronkua.

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

Les travaux sont en  lot unique : construction d’une maternité au
CSPS de Oronkua.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Oronkua Tel : 20 90 74
00/ 20 90 66 10

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 de Oronkua moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
mille(30.000) francs CFA pour le lot unique  auprès de la perception de
Dano.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille
(500.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au secré-
tariat Général de la Mairie de Oronkua avant le jeudi 14 septembre
2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Hassime KAMBOUOLE
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017-01/C0/ARRDT N°6/SG/SAFB

Financement : Budget Arrondissement N°6, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la mairie de l’ar-
rondissement N°6, gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de l’arrondissement N°6 de la Commune de
Ouagadougou, lance un avis de demande de prix en un (01) lot unique
pour l’exécution des travaux d’entretien courant de routes en terre dans
l’arrondissement n°6 de la commune de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément  « T » (en vertu de l’arrêté n°04/MITH/CAB du 17
janvier 2005) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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  contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du chef de service des Affaires
Financières et du Budget, Téléphone : (226) 70 12 16 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du  Regisseur
de l’arrondissement n°6, 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
CFA. 

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de trois cent mille (300 000) Francs CFA
et devront parvenir ou être remises au Secrétariat du président de la
commission d’attribution des marchés, 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 40 79 24 au plus tard le  vengredi 15 septembre 2017
à 09 heures 00 TU.

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

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

Il n’y est pas prévu de visite de site
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie de la présente  Demande de prix. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

de l’arrondissement N°6 de la  Commune de Ouagadougou

Issa DEME
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de deux (02)
écoles à deux salles de classes à Boala et
à kana au profit  de la commune de Guiaro

Travaux de construction de deux salles de
classes au CEG de Guiaro au profit  de la

commune de Guiaro

Avis de demande de prix 
n°2017- 05/RCSD/PNHR/C.GUI/PRM

Financement : Budget communal/ FPDCT gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour la construction de deux (02)
écoles à deux (02) salles de classes  à Boala et à Kana dans la com-
mune de Guiaro. 

Le financement sera assuré par le budget communal /FPDCT
Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés dans le domaine du bâtiment (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.

Les travaux sont en deux (02) lots :
- lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Boala 

dans la commune de Guiaro.
- lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Kana 

dans la commune de Guiaro. 

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre vingt (80)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de de
demande de prix au secrétariat de la mairie  de  Guiaro tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Guiaro, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot  à la per-
ception de Pô. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de trois  cent  mille
(300 000) FCFA par lot , devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de  Guiaro TEL 76 71 71 93 70 04 44 05 au plus tard  le
13 septembre 2017 à 9 heures 00 minute.

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

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

d’Attribution des marchés

SAKANDE Hamado

Avis de demande de prix 
n°2017- 04/RCSD/PNHR/C.GUI/PRM

Financement : Budget communal/ FPDCT gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour la construction de deux (02
salles de classes  au CEG de Guiaro. Le financement sera assuré par
le budget communal /FPDCT Gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés dans le domaine du bâtiment (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.

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de deux
(02) salles de classe au CEG de Guiaro.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre vingt (80)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de de
demande de prix au secrétariat de la mairie  de  Guiaro tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Guiaro, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à la perception
de Pô. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de trois  cent  mille
(300 000) FCFA , devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de  Guiaro, TEL 76 71 71 93 / 70 04 44 05 au plus tard le 13
septembre 2017 à 9 heures 00 minute.

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

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

d’Attribution des marchés

SAKANDE Hamado
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Rectificatif du Quotidien N°2130 du jeudi 31 août & vendredi 01 septembre 2017, page 38
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n° :2017-05/RSHL/PSUM/CPBM 

Financement :   Transfert de l’Etat/ Budget Communal 

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

Le Secrétaire Général de la  commune de Pobé-Mengao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément technique de
catégorie B  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 
-Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) 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 POBE-MENGAO tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 mn  (Tel : 75 54 75
53).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Maire de Pobé-Mengao moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Djibo E n
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 candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumis-
sion d’un montant de Un Million Huit Cent Mille (1 800 000) FCFA  devront être remises au secrétariat de la commune de POBE-MENGAO   au
plus tard le lundi 11 septembre 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Bienvenu PAMOUSSO
Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DU SAHEL                                                                                 

Construction d’un centre d’education de base non formelle 
(3 classes bureau magasin + 2 ateliers et 2 latrines à 3 postes) 

dans la commune de POBE-MENGAORectif
icatif






