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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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1 
 

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix N°2017-16/PM/SG/DG-SND/PRM du 05/07/2017 pour l’acquisition de livres, de tee-shirt et de fournitures diverses  

au profit du SND. Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2108 du 01/08/2017. Nombre de plis reçus : quatorze (14) 
Montant Minimum  Montant Maximum  N° Soumissionnaires Lots lu corrigé lu corrigé Observations Rang 

01 Groupe YOUNGO 
BURKINA SARL Lot 1 6 750 000 - 8 560 000 - 

Non conforme : -non précision du délai de validité du contrat 
-Absence de prescriptions techniques 
-  Pièces administratives non complétées (AIRC) 

- 

02 NPB SARL Lot 2 4 125 000 - 5 375 000 - Non conforme : - Echantillon non conforme (inscription avant 
non demandée) ; - Pièces administratives non complétées - 

03 DATALOFT Lot 1 4 350 000 - 5 800 000 - 
Non conforme : -non précision du délai de validité du contrat 
- Absences de spécifications techniques 
- Pièces administratives non complétées 

- 

04 MEDIA STAT Lot 1 2 259 000 - 2 672 000 - 
Non conforme : -non précision du délai de validité du contrat 
- Caution de bonne exécution 5% au lieu de 200 000 ;  
- Lettre d’engagement adressée à la PRM ;  
- Pièces administratives non complétées 

- 

Lot 2 4 087 500 - 5337500 - Non conforme : - Absence de référence technique 
- Pièces administratives non complétées - 05 ZID SERVICE SARL 

Lot 3 547 500 547 500 742 500 742 500 Non retenue : - Pièces administratives non complétées      - 

Lot 1 3 750 000 - 5 000 000 - 
Non conforme : -non précision du délai de validité du contrat 
- Absences de spécifications techniques ; - Absence de 
référence technique ; -Pièces administratives non complétées 

- 

06 COULDIS 

Lot 2 4 747 500 - 6 197 500 - 
Non conforme : -non précision du délai de validité du contrat 
- Absences de spécifications techniques ; -Absence de 
référence technique ; -Pièces administratives non complétées 

- 

07 MAG Lot 1 2 925 000 - 3 900 000 - Non conforme : non précision du délai de validité du contrat - 
Lot 1 7 500 000 - 10 000 000 - Non conforme : non précision du délai de validité du contrat - 08 ZENISS TRADING Lot 2 5 100 000 - 6 600 000 - Non conforme : non précision du délai de validité du contrat - 

09 DAMAS SERVICE Lot 3 570 000 - 785 000 - Non conforme : -non précision du délai de validité du contrat 
- Pièces administratives non complétées - 

Lot 1 5 928 000 - 7 064 000 - Non conforme : Lettre d’engagement adressée à la PRM - 10 BIMO Lot 2 3 352 500 - 3 952 500 - Non conforme : Lettre d’engagement adressée à la PRM  - 
11 STC SARL Lot 3 720 750 720 750 982 250 982 250 Non retenue : Pièces administratives non complétées  

Lot 2 4 612 500 4 612 500 6 012 500 6 012 000 Conforme 1er 12 EKL Lot 3 615 000 615 000 845 000 845 000 Conforme 1er 

13 DELTA PRINT Lot 1 2 585 000 - 3 448 000 - Non conforme : non précision du délai de validité du contrat 
-Pièces administratives non complétées (ASF)  

14 PLANETE SERVICES Lot 3 498 750 498 750 681 250 681 250 Non retenue : - Pièces administratives non complétées - 

Attributaire   

Lot 1 : Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot 2 : EKL  pour un montant Minimum HTVA de quatre millions six cent douze mille cinq cent (4 612 500)  francs CFA 

et un montant maximum HTVA de six millions douze mille cinq cent (6 012 500) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 3 : EKL pour un montant de minimum HTVA de six cent quinze mille (615 000 ) francs CFA et un montant 
maximum HTVA de huit cent quarante-cinq mille  francs CFA avec un délai d’exécution de trente jours (30) 
jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-138/MINEFID/SG/DMP du 05/07/2017 pour la construction d’un bâtiment administratif (R+2) à Gaoua au 
profit des structures déconcentrées du MINEFID - Référence de la publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics : RMP N°2103 du mardi 

25/07/2017 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Date de dépouillement : 08/08/2017 ; Date de délibération : 11/08/2017 ;  
Nombre de plis ouverts : huit (08)  

Lot 01 Lot 02 
Montants F CFA TTC  Montants F CFA TTC  Soumissionnaires 

lus corrigés lus corrigés 
Observations 

GROUPEMENT 
SOBUTRA/ESDP-SA 776 819 756 776 819 756 - -  Conforme 

ENERLEC - - 272  064 635 272  064 635  Conforme 

GROUPEMENT GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE/ENITAF 

921 609 121 - - - 

Non Conforme : - Absence d’attestation de mise à disposition 
du 2ème camion benne qui est au nom de COSITRAP ; - 02 
projets similaires sur 03 demandés pour le chef de projet, le 
conducteur des travaux, et les chefs de chantier 

ECODI SARL 869 971 532 - - - Non Conforme : CV non signés pour tout le personnel diplômé 
GROUPEMENT 
EKS/SOGEDIM-BTP 863 061 502 863 061 502 - - Conforme  

GROUPEMENT 
CEDEL/GECI - - 240 900 693 240 900 693 Conforme  

GROUPEMENT TOTAL 
ACCES/TOTAL ACCES 
RCI 

- - 235 585 550 235 585 550 Conforme  

GROUPEMENT 
ECOBAA/EBELBA 

825 674 134 825 674 134 - - Conforme  

Attributaires  

Lot 01 : Bâtiment principal R+2 : Gros œuvre, menuiserie, revêtement, annexes et VRD au GROUPEMENT 
SOBUTRA/ESDP-SA pour un montant TTC de sept cent soixante seize  millions huit cent dix neuf mille 
sept cent cinquante six (776 819 756) francs CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois ; 

Lot 02 : Courant fort/faible au GROUPEMENT TOTAL ACCES/TOTAL ACCES RCI pour un montant TTC de deux 
cent trente cinq millions cinq cent quatre vingt cinq mille cinq cent cinquante (235 585 550) francs CFA 
avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 
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Demande de propositions n°2017-097/MINEFID/SG/DMP d u 08/06/2017 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation de 

bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MINEFID. 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2049 du 10/05/2017 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 

; Date de dépouillement : 17/07/2017 ; Date de délibération : 10/08/2017 ; Nombre de plis reçus : 12 ; 
 Méthode de sélection : Qualité/ Coût ; Score technique minimum : 80 points 

Consultants Lots Notes techniques Observations 

GRETECH 2 95 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

BCST 1 et 2 - 
Non retenu pour avoir adressé sa lettre d’engagement à 
DMP au lieu du Ministre de l’Economie, des Finances et 
du Développement qui est l’autorité contractante 

CETIS 1 86 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
ICB SARL/CASTOR INGENIEURIE EXPERTISE 1 et 2 90 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

CAFIB 1 et 2 95 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

MEMO SARL 1 et 2 98 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

2EC Ingénieurs-conseils 1 et 2 90 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

GROUPEMENT SAHEL INGENIEURIE/CEITP 1 et 2 90 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
ARDI 1 et 2 95 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

GROUPEMENT BECIC/SEREIN 1 et 2 95 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

GROUPEMENT CACI/CAURI 2 92 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

BURED 1 et 2 92 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION 
Appel d’offres ouvert n° 2017-04/DG-ONI/SG/PRM du 06/07/2017 pour  l’acquisition de consommables informatiques au profit de l'Office National 

d'Identification (ONI). FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2017. Date d’ouverture: 04/08/2017. Nombre de Soumissionnaire : Cinq (05) 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC N°  Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

01 SBPE SARL  20 730 000 24 461 400 20 730 000 24 461 400 CONFORME 

02 HATI TECHNOLOGY 
SARL         38 110 000 44 969 800 38 110 000 44 969 800 NON CONFORME : - Item 13 : Kit de nettoyage (liquide) proposé 

non conforme ; 

04 C.B.CO SARL  42 360 000 49 984 800 
 

42 360 000 
 

49 984 800 

NON CONFORME : - tampon encreur TRODAT proposé non 
conforme à l’item 1 ; -  Item 10 une cartouche proposée au lieu de 4 
cartouches demandées ; - absence d’acte d’engagement à 
remplacer les fournitures défectueuses 

05 ETS KABRE 
LASSANE  47 072 500 55 545 550 47 072 500 55 545 550 NON CONFORME : - absence d’acte d’engagement à remplacer les 

fournitures défectueuses 

06 EOGSF SARL  42 118 500 49 699 830 42 118 500 49 699 830 NON CONFORME : - absence d’acte d’engagement à remplacer les 
fournitures défectueuses 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

SBPE pour un montant de vingt millions sept cent trente mille (20 730 000) francs CFA Hors Taxes et vingt-
quatre millions quatre cent soixante et un mille quatre cents (24 461 400) francs CFA Toutes Taxes Comprises 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Appel d’OFFRES N°1-2017-000030/MESRSI/SG/DMP du 30/ 07/ 2017 relatif  à  l’acquisition d’équipements au profit de la Direction Générale des 

Etudes et Statistiques Sectorielles  Publication : RMP N°2094  du 12 Juillet 2017 ; Date de dépouillem ent : 10/08/2017 ; 
délibération : 22/08/2017. Nombre de plis reçus : cinq (05). 

 
Soumissionnaires 

Montant en HTVA et en TTC  
                                                  Observations Montant Lu Montant Corrigé 

UNISTAR DIVERS 
LOT 1 : 

17 085 000 HTVA 
20 160 300 TTC 

LOT 1 : 
17 085 000 HTVA 
20 160 300 TTC 

 CONFORME 

AMANDINE 
SEVICE 

LOT 1 : 
13 813 000 HTVA 
16 299 340 TTC 

 
LOT 2 : 

14 650 000 HTVA 
17 287 000 TTC 

LOT 1 : 
13 813 000 HTVA 
16 299 340 TTC 

 
LOT 2 : 

14 650 000 HTVA 
17 287 000 TTC 

Lot : 1 
Items 3 : deux fauteuils directeurs différents fournis ; descriptifs illisibles  
Item 4 : descriptifs illisibles  
Catalogue de l’item 5 : manque le descriptif détaillé du produit par le fabriquant. 
Item 6 : dimensions non conformes lire 180cm x80cm x75cm au lieu 200cm 
x100cm x76cm demandé 
Item 7 :   Dimension : Longueur 140 cm x largeur : 80 cm x Hauteur : 75 cm au 
lieu de : Longueur 120 cm x largeur : 60 cm x Hauteur : 75 cm demandé. 
 Item 9 : non conforme aux caractéristiques demandées :  difficile de distinguer 
les différentes parties de la table. 
Le site internet www.chinafro.com ne permet pas de vérifier les caractéristiques 
demandées de l’item 4, 5,6 ;8.  
Non  conforme pour le lot 1 
Lot 2 : conforme 

SOGEDIM BTP 
SARL 

Lot 1 : 
13 481 000 HTVA 
15 907 580 TTC 

Lot 1 : 
13 481 000 HTVA 
15 907 580 TTC 

Item 1 : absence de la photo complète de la chaise visiteur directeur  
Item 5 : deux bureaux différents proposés 
Item 7 : couleur non conforme le support n’est pas de couleur beige 
Item 8 : deux bureaux différents proposés 
Item 9 : tables rectangulaires et tablettes n’ont pas la même couleur 
Site internet : www.cm-bureau.com du matériel importé conforme 
Non conforme 

YI-HIEN 

LOT 1 : 
18 069 000 HTVA 
21 321 420 TTC 

 
LOT 2 : 

21 780 000 HTVA 
25 700 400 TTC 

LOT 1 : 
18 069 000 HTVA 
21 321 420 TTC 

 
LOT 2 : 21 780 000 

HTVA 
25 700 400 TTC 

Lot : 1  
site internet www.ked-burkina.net ne permet pas la vérification de l’item 6 et 8 
Item 5 : absence de la photo complète du fauteuil secrétaire 
item 9 : absence de  la photo de la table complète.  
Non conforme pour le lot 1 
Lot 2 : conforme  

EGF SARL 

LOT 1 : 
20 860 160 HTVA 
24 614 984 TTC 

 
LOT 2 : 

24 007 744 HTVA 
28 329 138 TTC 

LOT 1 : 
20 860 160 HTVA 
24 614 984 TTC 

 
LOT 2 : 

24 007 744 HTVA 
28 329 138 TTC 

Lot : 1  
Site internet : www.grapheinsarl.com pour item 3 ; 4 ;5 ne permet pas de vérifier 
les caractéristiques demandées 
Item 6 : deux bureau différents proposés 
Item 8 :  deux bureau différents proposés   
Items 6.7 et 8 n’ont pas de site internet 
Item 9 : pas de détails permettant de distinguer les différentes parties de la table 
de réunion 
Non conforme pour le lot 1 
Lot 2 : conforme  

ATTRIBUTAIRE LOT 1 : UNISTAR DIVERS : pour un montant de dix-sept millions quatre-vingt-cinq mille (17 085 000) francs CFA HTVA et de 
vingt millions cent soixante mille trois cents (20 160 300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

ATTRIBUTAIRE LOT 2 : AMANDINE SERVICE : pour un montant de quatorze millions six cent cinquante mille (14 650 000) francs CFA et de 
dix-sept millions deux cent quatre-vingt-sept mille (17 287 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                              
 �������������	�
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Demande de Propositions pour une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST dans les localités à électrifier  dans le cadre du Projet 
d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL). Financement : Association Internationale de Développement (IDA). (Projet d’Appui au Secteur de 
l’Electricité, crédit-N° 5491-BF et Don N° H966-BF) . Publication des résultats : Revue des marchés publics quotidien n° 2104 du mercredi 26 juillet 
2017. Ouverture des offres financières : 03 août 2017. Délibération des offres techniques et financières : 07 août 2017 

 Prix proposés Évaluation 
financière et technique Évaluation combinée 

Nom des 
consultants 

Montant lu à 
l’ouverture des 

offres 

Montant 
Corrigé Observations 

Scores 
financiers 

S(f) F 

Scores 
techniques 

S(t) T 

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

TERRASOL 86 811 516 86 811 518, 05 
Erreur de sommation de +2, 5 

francs sur le total général. 20, 00 70, 96 90, 96 2ème
 

BGB Méridien Sarl 117 433 600 117 433 600 RAS 14, 78 76, 88 91, 66 1
er

 

BURED 52 788  692 99 224 557, 11 

Le consultant a proposé 22, 04 
expert-mois alors que la DP en 

exigeait un minimum de 33 expert-
mois. La proposition financière du 

consultant a donc été  ajustée pour 
tenir compte de cette exigence ; en 
multipliant la durée de la prestation 
manquante par la rémunération de 

la prestation la plus élevée. 

17, 50 71, 28 88, 77 3ème 

Recommandation 
d’attribution 

BGB Méridien Sarl pour un montant corrigé de quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent vingt mille (99 520 000) francs 
CFA hors taxes  et dix-sept millions neuf cent treize mille six cent (17 913 600) francs CFA de taxes. 
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Appel d’offres ouvert N°2017-007/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM  pour les travaux de construction d’un laboratoire en RDC extensible en R+1 et 

d’une clôture dans la ville de Kaya pour le compte de l’Institut de Recherche en Science de la Santé (IRSS) - Financement : budget CNRST 
gestion 2017  - Date de dépouillement : 21 juillet  2017  - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2080 du jeudi 22 juin 2017   

Nombre de plis reçus : 11 
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
Groupement  
Design Construction  
BTB & EGC BGC 

 
67 300 000 

    
79 414 000 

 
67 300 000 

 
79 414 000 

Non Conforme 
-Deux projets de complexité similaire fournis au lieu de trois 
demandés pour le Technicien Supérieur en  Génie Civile (Bambara 
Firmin) ; 
- un projet de complexité similaire fourni au lieu de trois demandés 
pour le BEP Génie Civile (Ouoba Phinée. 

ENITAF Sarl 85 112 481 100 432 728 85 112 481 100 432 728 Conforme  

 
SOGEDIM BTP & 
Kanazoé Salif 

 
78 499 060 

 
92 628 891 

 
78 499 060 

 
92 628 891 

Non Conforme 
- diplôme de l’ingénieur en génie civile mal photocopié ne permettant 
pas d’identifier les signataires 
- la CNIB du technicien supérieure illisible 
- Deux projets de complexité similaire fourni au lieu de trois 
demandés pour le BEP en Génie Civile (Soubeaga Kayabpoko 
Diane) ; 
-Aucun projet de complexité similaire fourni  au lieu de un demandés 
pour les trois maçons (Diallo Aboubakar et sa CNIB mal photocopiée 
ne permettant pas de lire le numéro, Napon Abdoulaye Eric, Kaboré 
Daouda); -le menuisier (Ouédraogo Abdoul Kader  et le ferrailleur 
(Tientega Abdoulaye. 

E.D.S.M. 104 032 455 122 758 297 92 397 475 109 029 021 
 Conforme 
-Erreur sur le montant en lettres (soixante mille) et en chiffres (100 
000) à l’item 2.13 : soit une variation de 11,18% 

ECOBAA 91 519 609 107 993 139 91 519 609 107 993 139 

Non Conforme 
-la CNIB de l’Ingénieur  en Génie Civile (Coulibaly Gérard)  non 
conforme au recto et verseau.  
-pas de projets de construction de bâtiments en R+ ou construction 
de laboratoire dans le domaine public 

B.G.R. S.A 90 726 178 107 056 890 90 726 178 107 056 890 

Non Conforme 
Le reçu des petits matériels sans le nom de l’acheteur, 
-La citerne (07 HJ 4837) à eau est mise à la disposition du 
groupement BGR SA&SOYIS et non au nom de l’entreprise BGR SA. 
Aucun projet de complexité similaire fourni  au lieu de un demandé 
pour les trois maçons (Kanazoé Boubacar, Bambara Fidèle, Bado 
Sylvain) ; le ferrailleur (Nebié Hamidou et le menuisier Romba 
Abasse 

 
Entr. PHOENIX 

 
74 123 890 

 
87 466 190 

 
74 123 890 

 
87 466 190 

Non Conforme 
-la citerne fournie est à carburant et non à eau (car le memo soumis 
n’est pas un acte notarié) et l’attestation de mise à disposition n’est 
pas datée. 
-Aucun projet de complexité similaire au lieu de un demandé pour le 
menuisier (Tassembedo Hamado) et le ferrailleur (Zoundi Sayouba). 
-pas de projets de construction de bâtiments en R+ ou construction 
de laboratoire dans le domaine public 

 
Général Burkinabè 
de Construction 

 
88 380 005 

 
104 288 406 

 
88 380 005 

 
104 288 406 

Non Conforme 
-carte grise du tracteur routier de la semi-remorque citerne non fourni, 
-la CNIB de l’Ingénieur en Génie Civile (Ouandaogo Arzouma) non 
conforme car expirée. 
-la CNIB du chef de chantier BTP (Guissou Bénébsaguenda) /BEP en 
génie civile illisible, 
pas de projets de construction de bâtiments en R+ ou construction de 
laboratoire dans le domaine public. 

 
Ent. 
NAKINGTAORE 

 
120 001 328 

 
141 601 566 

 
120 001 328 

 
141 601 566 

Non Conforme 
-pas de visite technique fournie pour le matériel roulant ; 
- pas d’assurance fournie pour le matériel roulant) ; 
-pas de reçu du petit matériel ; 
-pas de reçu de toutes les caisses demandées, 
la CNIB du maçon (Yameogo Abdoulaye) est légalisé depuis 2016 ; 
-  Aucun projets de complexité similaire fournis au lieu de un 
demandé pour les trois maçons (Ilboudo Vincent, Yaméogo 
Abdoulaye, Yaméogo Jonathan) ; le menuisier (Bonkoungou 
Laurent) et le ferrailleur (Yaméogo Guébré), 
-pas de projets de construction de bâtiments en R+ ou construction 
de laboratoire dans le domaine public. 
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Groupement Sol 
Confort et Décor  
& S2C 

 
100 361 680 

 
118 426 782 

 
100 361 680 

 
118 426 782 

Non Conforme    
- reçu de bétonnière ne sont pas au nom de l’entreprise (pas 
d’attestation de mise à disposition) ;           
- la carte grise de citerne ne sont pas au nom de l’entreprise (pas 
d’attestation de mise à disposition);            
-Chiffres d’affaire non  Fourni et lettre d’explication jointe 

 
Ent. BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

 
67 417 770 

 
79 552 969 

 
67 417 770 

 
79 552 969 

Non Conforme 
-Deux projets de complexité similaire fournis au lieu de trois 
demandés pour l’Ingénieur en Génie Civile (Ouédraogo Idrissa) ; 
-Deux projets de complexité similaire fournis au lieu de trois 
demandés pour le Technicien Supérieur en Génie Civile (Nikièma 
Kiswendsida Fidèle) ; 
- Aucun projet de complexité similaire fourni au lieu de trois 
demandés pour le BEP Génie Civile (Thierno Idriss) ; 
-différence entre le lieu de naissance sur la CNIB et le permis du 
chauffeur. 

Attributaire 
provisoire 

l’entreprise ENITAF Sarl pour un montant HTVA de quatre-vingt-cinq millions cent douze mille quatre-cent quatre-vingt-un 
(85 112 481) soit un montant TTC de cent millions quatre-cent-trente-deux mille sept cent vingt-huit (100 432 728) avec un 
délai d’exécution de six (06) mois. 

 
Appel d’offres ouvert N°2017-008/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM  pour les travaux de construction d’une clôture sur le site de l’INERA/Farakoba à 

Bobo-Dioulasso au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). Financement : budget CNRST gestion 
2017 - Date de dépouillement : 20  juillet  2017 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2079 du mercredi 21 juin 2017  

Nombre de plis reçus : 10 
Montant lus (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 

soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

observations 

SOGEDIM-BTP SARL 226 788 823 267 610 811 226 788 823 267 610 811 Conforme  
GENEREP BURKINA SARL 192 161 333 226 750 373 192 161 333 226 750 373 Conforme 
GROUPEMENT LPC & GBC 204 797 336 241 660 856 204 797 336 241 660 856 Conforme 
GROUPEMENT 
BGR sa &  SOYIS  

242 790 972 295 088 147 242 790 972 295 088 147 Conforme 

Entreprise PHOENIX 
 

203 206 419 239 783 574 203 206 419 239 783 574 

Non conforme 
-la citerne fournie est à carburant 
et non à eau (car le memo 
soumis n’est pas un acte notarié) 
et l’attestation de mise à 
disposition n’est pas datée. 

Groupement GSI & GTM 259 200 800 305 856 944 259 200 800 305 856 944 

Non conforme 
- La carte grise du tracteur routier 
de la semi-remorque citerne non 
fourni, 
-le Diplôme du Technicien 
Supérieur  BTP non conforme 
(car l’intitulé du diplôme est 
différent du grade décerné)  

Groupement 
 EDSM & 
YI-HIEN  

242 424 770 286 061 229 219 122 970 258 565 104 

Conforme 
Erreur sur le montant en lettres 
(quinze mille) et en chiffres (50 
000) à l’item 5.01 du tronçon 
B28B29 et item 5.01 du tronçon 
B29B30 : soit une variation de 
9,6% 

Groupement S2C& 
Sol confort et  décor 

288 688 749 379 130 356 288 688 749 379 130 356 
Non conforme 
Chiffres d’affaire non fourni  et 
lettre d’explication jointe 

Entreprise BURKIMBI 
CONSTRUCTION  183 400 269 216 412 317 190 600 268 224 908 316 

Conforme 
Erreur sur le montant en lettre (8 
000 000) et en chiffre (800 000) 
au bordereau des PU à l’item 
2.01 : soit une variation de 3,9% 

ECOBAA 232 594 741 274 461 795 232 594 741 274 461 795 Conforme 

Attributaire provisoire 
l’entreprise BURKIMBI Construction pour un montant HTVA de cent quatre-vingt-dix millions six 
cent mille deux cent soixante-huit (190 600 268) francs CFA soit un montant TTC de deux cent vingt-
quatre millions neuf cent huit mille trois cent seize (224 908 316) francs CFA avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois. 
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Appel d’offres : N°2017-051F/MAAH/SG/DMP du 04/05/2 017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Programme National 

d’Aménagements Hydrauliques (PNAH). …….. Financement:Budget de l’Etat, Exercice 2017 ……… Publication de l’avis : Quotidien des marchés 
publics n°2054 du mercredi 17 mai 2017 ……… Date de dépouillement : 15/06/2017 …….. Nombre de plis  : quatre(04) 

………Nombre de lot : Unique 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Observations 

HTVA TTC HTVA TTC  

Z. MICRO INFORMATIQUE 16.900.000 19.942.000 16.900.000 19.942.000 
Non conforme 

(Un seul marché similaire fourni au lieu de 
02 et sans PV de réception définitive) 

SAFCOB SARL 17.785.000 20.986.300 17.785.000 20.986.300 Conforme 

YIENTELLA SARL 19.000.000 22.420.000 19.000.000 22.420.000 

Non conforme 
- Item 4 : Temps de recharge de l’onduleur 
proposé plus long (4 à 6 heures à 90% 
après recharge complète) au lieu de 3 
heures demandé 
- Absence du prospectus du scanner 

E.K.L 17.775.000 20.974.500 16.942.500 19.992.150 Conforme 

Attributaire 
E.K.L pour un montant HTVA de seize millions neuf cent quarante-deux mille cinq cents (16.942.500) F CFA 
soitdix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cent cinquante (19.992.150) FCFA TTC après une 
réduction de 4,68% de la quantité initiale avecun délai de livraison de quarante (45) jours. 

 

APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2017-001T/MAAH/SG/DMP DU  05 JANVIER 2017POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
MAGASINS DE STOCKAGE DE 200 TONNES ET DE MAGASINS DE STOCKAGE DE 100 TONNES AU PROFIT DU PROJET 

D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA ……….. Financement: Banque Mondiale : 
Don n° H 974– BF et GAFSP Don n°: TF 017447 ……… Dat e de dépouillement : 13 avril 2017 ………Publication : Quotidien des Marchés Publics 

N° 1983-2009 du mardi 07 février au mercredi 15 mar s 2017 ..Nombre de lots : Douze (12)  ...Nombre de plis reçus : Quarante-deux (42) 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2098 DU MARDI 18 JUILLE T 2017 SUITE A LA DECISION N° 2017-342/ARCOP/ORD DU  24 JUILLET 2017 

Lot 10 

Soumissionnaires 
Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA 

Observations 

GBC 69 097 391 69 097 396 Conforme 

Société E.G.F Sarl 74 760 897 74 486 842 

Conforme pour les lots 10 et 12 
Pour magasin 100 Tonnes : 
Erreur de quantité au poste 1.3.3 La quantité de 
l'entreprise est de 2,86 au lieu de 2,48 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 1.3.4 La quantité de 
l'entreprise est de 5,49 au lieu de 3,89 dans le DAO 
Erreur de quantité au poste 6.4 La quantité de l'entreprise 
est de 6,69 au lieu de 6,59 dans le DAO 
 Le montant total des erreurs s’élève à – 232 251  F CFA 
HTVA soit – 274 055 F CFA TTC 

GE TRAH -BTP 85 382 887 85 382 887 
Disqualifié 

Marchés similaires et personnel non conformes 

Groupement MRJF & EMIB 85 839 427 85 839 427 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires pour le chef 
de file non conformes 

DELCO Burkina /Niger 86 088 725 86 088 725 Conforme pour 2 lots (7 ou 10) et (9 ou 11) 
ENG SARL 88 262 422 88 262 422 Conforme 

JORAM SERVICES 94 052 889 94 052 889 Conforme pour 02 lots  

E.K.I (Ets KIENDREBEOGO Inoussa) 95 870 464 95 870 464 Conforme  

ZINS’ K CO 105 910 905 105 910 905 Conforme pour 1 lot (lot 10 ou 11) 

Groupement ECBTP –BF & SEPS 135 387 087 135 387 087 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non 
conformes 

Attributaire 
Société GBC pour un montant HTVA de cinquante-huit millions cinq cent cinquante-sept mille cent 
seize (58 557 116) francs CFA soit soixante-neuf millions quatre-vingt-dix-sept mille trois cent 
quatre-vingt-seize (69 097 396) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

 

Lot 11 

Soumissionnaires 
Montant lu 
TTC  FCFA 

Montant corrigé 
TTC FCFA 

Observations 

EWK 47 015 955 47 015 955 Conforme pour un lot  (lot 6 ou 11) 

GREGEC SARL 48 313 918 48 313 918 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen et personnel non conformes 

G.B.C 48 790 522 48 790 522 Conforme 

G.E.R.AM.HY SARL 57 900 018 57 900 018 
Disqualifié 

Chiffre d’affaire moyen insuffisant et marchés similaires 
non justifiés  

DELCO Burkina/ Niger 60 902 927 60 902 927 Conforme pour 2 lots (7 ou 10) et (9 ou11) 

JORAM SERVICES 66 738 475 66 738 475 Conforme pour 02 lots  

E.G.CO.B / T.D 72 588 915 72 588 915 Conforme  
ZINS’ K CO 73 333 481 73 333 481  Conforme 

DACOS -BTP 73 477 739 73 477 739 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires insuffisants 

�



Résultats provisoires

Quotidien N° 2135 -Jeudi 07 septembre 2017 9

Groupement MRJF & EMIB 85 899 563 85 899 563 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires pour le chef 
de file non conformes 

Groupement ECBTP –BF & SEPS 100 747 907 100 747 907 
Disqualifié 

Chiffre d’affaires moyen et marchés similaires non 
conformes 

Attributaire 
EWK pour un montant de quarante-sept millions quinze mille neuf cent cinquante-cinq (47 015 955) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

 

Référence : Appel d’Offres National N°2017-064F/MAA H/SG/DMP du 22 mai 2017 ……..Objet : l’acquisition d’équipements pour les services 
fonciers ruraux (SFR) composés de matériels informatiques, de matériels et mobiliers de bureau et de motocyclettes au profit du deuxième 
Programme National de Gestion des Terroirs phase III (PNGT2-3). ……….. Financement  : Banque Mondiale : Accord de Don : n°H822-BF 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2072 du 12 juin 2017 …….. Date d’ouverture : 12 juillet 2017 
Nombre de plis : Quinze (15) …Nombre de lots : Trois (03) 

Soumissionnaires  Montant lu HTVA (en FCFA) Montant lu TTC (en FCFA) Conclusion 

 Lot 1 : acquisition de matériels informatiques 
SGE Sarl  177 900 000 246 915 000 Conforme 

GROUPEMENT ADS-GAS  165 285 000 195 036 300 Conforme 

Confi-dis International S.A  140 000 000 253 700 000 Conforme 

YIENTELLA Sarl  217 425 000 256 561 500 
Non conforme 

PV de réception définitive : non fourni 
EKL  210 750 000 277 595 000 Conforme 

LIPAO Sarl  355 800 000 419 844 000 Conforme 

 Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers de bureau  

ACD  89 286 000 105 357 480 
Non conforme 

PV de réception définitive : non fourni 
SGE Sarl  79 925 000 102 984 500 Conforme 

GMW  - 333 263 700 
Non conforme 

PV de réception définitive : non fourni 

ENF  107 290 000 126 602 200 Conforme 
EAO  87 290 000 103 002 200 Conforme 

YIENTELLA Sarl  319 590 000 377 116 200 Conforme 

EKL  170 600 000 219 008 000 Conforme 

LIPAO Sarl  401 580 000 473 864 400 Conforme 

 Lot 3 : acquisition de motocyclettes 

Diamondi Services Sarl  141 000 0000 166 380 000 
Non conforme 

PV de réception provisoire fourni au lieu de 
PV définitive 

SAC HERO Sarl  110 000 000 129 800 000 
Non conforme 

PV de réception provisoire fourni au lieu de 
PV définitive ; pas de proposition de couleur 

CFAO MOTORS BURKINA  66 000 000 77 880 000 

Non conforme 
confusion de marque dans le devis estimatif 
(vélomoteur type homme YAMAHA CRUX 

REV DELUXE 4 temps, cylindrée 110 cm3) et 
le bordereau des prix unitaires (Moto tout 

terrain, type homme YAMAHA YBR 125 G, 
cylindrée 123,6 cm3, 4 temps, 5 vitesses) 

OMA-SENISOT S.A  122 000 000 143 960 000 Conforme 

WATAM SA  - 104 430 000 conforme 

Attributaires : 

Lot 1 : GROUPEMENT ADS-GAS pour un montant TTC de cent quatre-vingt-quinze millions trente-six mille cent 
trente un (195 036 131) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 

Lot 2 : EAO pour un montant TTC de cent trois millions deux mille deux cent (103 002 200) francs CFA avec un  
délai de livraison de soixante (60) jours ; 

Lot 3 : WATAM SA pour un montant TTC de cent quatre millions quatre cent trente mille (104 430 000) francs 
CFA avec un  délai de livraison de soixante (60) jours. 

 

���������	
�	����	��	
�	�������������� 
Demande de propositions : N°2017-013P/MEA/SG/DMP du  20 juin 2017 Objet: Recrutement  d’une agence de communication chargée de la 

production d’outils de communication et de prestations diverses au profit du PDIS. Financement: Compte  trésor ;  
Date d’ouverture des plis : 28 juillet   2017 Nombre de lots: un (01) Nombre de plis reçus: cinq (05) 

Soumissionnaire 

Expérience 
professionnelle 

du Consultant /15 

Organisation de la 
prestation et 

méthodologiet/ 30 pts 

Expérience et qualification 
du personnel proposé clé/ 

50 pts 

Qualité de la 
proposition/ 5pts 

Total 

/100 

observation 

CRAC 14 24 29 3 70 

Retenu pour 
l’ouverture des 
propositions 
financières 

MEDIS Sarl 15 23 16 3 57 Non Retenu  

ACE SYNERGIE 15 26 50 5 96 

Retenu pour 
l’ouverture des 
propositions 
financières 

Groupement AIMCG/ET’NIK 09 28 18,5 4 59,5 Non Retenu  
WELAHOORE EXPERTISE 15 16 27 3 61 Non Retenu  
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2017-123/MUH/SG/D MP du 11/07/2017  POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DU SITE DU PROJET INDIEN  A BASSEKO. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 190/MUH/SG/DMP  du 04 août 2017 

Nombre de plis reçus: 11    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis 31 juillet 2017 

Publication : Revue des Marchés Publics n° 2097-lun di 17 juillet  2017    Date  de délibération: 08 août 2017 

N°  
SOUMISSION-
NAIRES 

Montant Lu 

(FCFA TTC) 

Montant Corrigé 

(FCFA TTC) 
Observations 

Classe-
ment 

01 
GROUPEMENT 
SEBWA/EBOMAF  

1 349 410 978 Non évalué 

Non conforme 

original de la page de signature de l’accord de groupement 
inexistant.  

Non classé 

02 SOGEA SATOM  2 722 645 597 Non évalué 

ROUAMBA Evariste, titulaire du diplôme d’Ingénieur, option  
Construction totalise huit (08) ans d’expérience en tant que 
Directeur des travaux (d’août 2009 à  nos jours) au lieu de dix (10) 
ans d’expériences exigés.  

Du 09/09/1998 au 09/09/2008, il a été conducteur des travaux à 
SOGEA-SATOM. 

Attestation de disponibilité non conforme pour le topographe 
SORGHO Henri Lucien : disponible pour « travaux d’aménagement 
de voies bitumées et voies en terre à Basséko » en lieu et place de 
«  travaux d’assainissement pluvial du site du projet indien à 
Basséko ».  

Non classé 

03 ECHA 1 399 974 877 1 399 974 877 Conforme 1
er

 

04 ECW 1 384 663 483 Non évalué 

Non conforme 

Incohérence entre dans le CV de OKPEOLOU Eric Ayetobi, 
géotechnicien, titulaire d’une Licence Professionnelle en génie civil. 

-Elève et chef de laboratoire pour des travaux dans trois (03) pays 
différents au cours de la même période : d’octobre 2003 à  juillet 
2006, il était élève au lycée Technique FM Coulibaly à Cotonou au 
Benin où il a obtenu son baccalauréat F4 option génie civil. Dans la 
même période (août 2003 à décembre 2008), il était Chef de 
laboratoire pour des travaux en Côte d’Ivoire, au Benin et au Mali. 

-Incohérence entre le CV et l’attestation de travail. A  partir de 
février 2009, OKPEOLOU Eric Ayetobi était employé à ECW au 
Burkina Faso  comme géotechnicien justifié par une attestation de 
travail de ECW, alors qu’il était à l’école supérieur de génie civil-
VERECHAGUINE A. K (ESGC) au Benin du 02 octobre 2006 au 27 
juillet 2009 où il a obtenu sa licence professionnelle en génie civil 
comme mentionné sur son diplôme. Rapport financier non fourni.  

Compacteur immatriculé 11KJ5336 : un certificat d’immatriculation 
provisoire  joint (délivré le 22 juin 2017 pour 30 jours)  en lieu et 
place d’une carte grise. 

Non classé 

05 TSR GTI SA 1 509 499 837 Non évalué 

Non conforme 

Délai de validité de l’offre non précisé.  

SAMAKE Mamoutou, Ingénieur  des Sciences Appliquées, option 
travaux Publics a sept (07) ans d’expérience en tant que Directeur 
des travaux (de 2010 à  nos jours à TSR-GTI) justifiés par une 
attestation de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences exigés. 
Les autres années d’expériences en tant que directeur des travaux 
ne sont pas justifiées par des attestations de travail. 

OUEDRAOGO Mousso a un diplôme de technicien supérieur de 
l’hydraulique et de l’Equipement Rural.  Il totalise sept (07) ans 
d’expérience en tant que Conducteur des travaux (de mai 2010 à  
nos jours à TSR-GTI) justifiés par une attestation de travail au lieu 
de dix (10) ans d’expériences exigés. Les autres années 
d’expériences en tant que conducteur des travaux ne sont pas 
justifiées par des attestations de travail.  

DEMBELE Augustin, Ingénieur  des Sciences Appliquées, option 
Génie Civil. Son attestation de travail fourni par TSR-GTI ne  
renseigne pas sur la date de son embauche dans l’entreprise. 

L’attestation de travail de YAMEOGO Abdoul Salam, topographe, 
fournie par TSR-GTI ne  renseigne pas sur la date de son 
embauche dans l’entreprise. 

Non classé 

06 SONAF Sarl 1 496 731 264 Non évalué 

Non conforme 

ZOWELENGRE Hugues Donald, titulaire du diplôme Ingénieur  en 
génie civil totalise six (06) ans d’expérience en tant que Directeur 
des travaux (de janvier 2011 à  nos jours à SONAF SARL) justifiés 
par une attestation de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences 
exigés. Les autres années d’expériences en tant que directeur des 
travaux ne sont pas justifiées par des attestations de travail. 

Non classé 
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ADIVIGNON Amavi Tolofon, titulaire d’un DUT en génie civil 
compte six (06) ans d’expérience en tant que Conducteur des 
travaux (de janvier 2011 à  nos jours à SONAF SARL) justifiés par 
une attestation de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences 
exigés. Les autres années d’expériences en tant que conducteur 
des travaux ne sont pas justifiées par des attestations de travail. 

L’attestation de mise à disposition fournie par CAEM Sarl à SONAF 
Sarl pour le  matériel de laboratoire géotechnique et topographique 
n’est pas accompagnée d’une pièce justifiant la possession de ce 
matériel par CAEM Sarl 

07 
GROUPEMENT 
COGEB/EBATP/ETC   

1 870 692 673 Non évalué 

Non conforme 

Les procurations fournies sont spécifiques à chaque entreprise, 
mais il n’ya pas de procuration pour désigner la personne 
mandatée pour agir au nom du groupement. EBATP a fourni un 
agrément TC (agrément du Ministère de l’eau et de 
l’Assainissement dans le domaine des barrages et aménagement 
hydro agricoles) en lieu et place d’un agrément T3 ou T4 exigé.  

Non classé 

08 
GROUPEMENT EKS 
SA/SOGEDIM-BTP 
Sarl 

1 302 588 902 Non évalué 

Non conforme 

: la procuration fournie date du 30 juillet 2016 alors que le 
groupement a été constitué le 28 juillet 2017. 

Plan de charge inexact car l’entreprise EKS a un marché en cours 
d’exécution à Gaoua non déclaré. Certificat de conformité fourni en 
lieu et place d’une carte grise pour le camion grue 

OUEDRAOGO Oumar a un diplôme d’Ingénieur en génie civil. Il 
totalise huit (08) ans d’expérience en tant que Directeur des travaux 
(de mars 2009 à  nos jours à EKS SA) justifiés par une attestation 
de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences exigés. Les autres 
années d’expériences en tant que directeur des travaux ne sont pas 
justifiées par des attestations de travail. 

YAMEOGO Abdoul Salam a un diplôme de technicien supérieur  
Option : Topographe.il totalise trois (03) ans d’expérience en tant 
que technicien Topographe (d’octobre 2014 à  nos jours à 
SOGEDIM-BTP Sarl) justifiés par une attestation de travail au lieu 
de cinq (05) ans d’expériences exigés. Les autres années 
d’expériences en tant que technicien Topographe ne sont pas 
justifiées par des attestations de travail. Il n’a aucun projet similaire 
justifié par une attestation de travail. 

Non classé 

09 
GROUPEMENT BGR 
SA/DABO Entreprise 

1 249 043 334 Non évalué 

Non conforme 

En référence à l’article 35 du DPAO, le chiffre d’affaires doit être 
délivré par le service des impôts compétent alors que le chiffre 
d’affaires fourni est établi par DABO Entreprise. Les véhicules mis à 
la disposition du groupement par KABORE Sada sont « sous 
gage ». 

Déclaration de dédouanement fournie pour chargeuse CAT sur 
pneu au nom de la société malienne d’exploitation en lieu et place 
d’une carte grise exigée. 

Non classé 

10 
COPIAFAX BURKINA 
SARL 

1 222 561 273 Non évalué 

Non conforme 

le délai d’exécution des travaux proposé est de six (06) mois au lieu 
de cinq (05) mois exigés.  

ATTO ADJOUBE a un diplôme de Technicien Supérieur  des 
travaux publics, ponts et chaussées. Il compte six (06) ans 
d’expérience en tant que Conducteur des travaux (de 2011 à  nos 
jours à COPIAFAX BURKINA SARL) justifiés par une attestation de 
travail au lieu de dix (10) ans d’expériences exigés. Les autres 
années d’expériences en tant que conducteur des travaux ne sont 
pas justifiées par des attestations de travail.  

Non classé 

11 GERBATP SARL 1 395 281 767 Non évalué 

Non conforme 

incohérence entre l’attestation de travail et la date de création de 
l’entreprise. L’attestation de travail de APEVIEKOU Kossi, 
conducteur des travaux, délivrée par GERBATP indique qu’il y est 
employé depuis le 04/01/2006 alors que l’entreprise a été créée en 
2009  et enregistré au RCCM sous le n°OUA 2009 B 12 35.  

L’attestation de travail de BAGRE Grégoire R, technicien 
topographe, délivrée par GERBATP indique qu’il y est employé 
depuis le 03/05/2007 alors que l’entreprise a été créée en 2009  et 
enregistré au RCCM sous le n°OUA 2009 B 1235.  

L’entreprise M2T Sarl  met à disposition de GERBATP Sarl le 
chargeur immatriculé N°6630*BF alors que sur la car te grise, c’est 
le nom de Fofana Issa qui y figure. 

Non classé 

ATTRIBUTAIRE : ECHA pour un montant  de un milliard trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-quatorze mille huit 
cent soixante-dix-sept (1 399 974 877) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017- 122/MUH/SG/DMP DU 11/07/2017  POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
DE VOIES BITUMEES ET DE VOIES EN TERRE  A BASSEKO. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.  Référence de la convocation de la 

Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017  - 189/MUH/SG/DMP du 04 août 2017 

Nombre de plis reçus: 09    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis 31 juillet 2017 

Publication : Revue des Marchés Publics n° 2097-lun di 17 juillet  2017    Date  de délibération: 08 août 2017 

N°  
SOUMISSION-
NAIRES 

Montant Lu 

(FCFA TTC) 

Montant Corrigé 

(FCFA TTC) 
Observations 

Classe-
ment 

01 
GROUPEMENT 
SEBWA/EBOMAF  

1 559 151 700 1 559 151 700 Conforme 1
er
  

02 
GROUPEMENT 
COSITRAP SA/ 
EGBTP 

1 156 111 136 Non évalué 

Non conforme 

 en référence aux termes de l’article 35 des DPAO : DJIGUEMDE 
Roger, titulaire du diplôme du Brevet de Technicien Supérieur  en 
génie civil, est employé à EGBTP à Niamey comme conducteur des 
travaux depuis le 1er avril 2007, et est également employé à EKS-
SA à Ouagadougou en qualité de géotechnicien depuis 2008. Ces 
informations sont justifiées par des attestations de travail délivrées 
par EGBTP et EKS-SA. Son CV et son diplôme fournis dans le 
dossier de EGBTP sont différents de ceux fournis dans le dossier 
de EKS-SA. Le chiffre d’affaires a été établi par le cabinet BEFAC à 
Niamey (Niger) pour EGBTP alors que l’article 35 du DPAO exige 
que le chiffre d’affaires soit établi par le service des impôts 
compétent. Le chiffre d’affaires  fourni par COSITRAP SA est de 2 
489 195 962 FCFA TTC alors que celui exigé est de 2 850 000 000 
FCFA minimum. Rapport financier non fourni. 

Non classé 

03 SOGEA SATOM  2 957 236 340 Non évalué 

 Non conforme 

 ROUAMBA Evariste, titulaire du diplôme d’Ingénieur, option  
Construction totalise huit  (08) ans d’expérience en tant que 
Directeur des travaux (d’août 2009 à  nos jours) au lieu de dix (10) 
ans d’expériences exigés.  

Du 09/09/199 8 au 09/09/2008, il a été conducteur des travaux à 
SOGEA-SATOM. 

Attestation de disponibilité non conforme pour le topographe 
SORGHO Henri Lucien : disponible pour « travaux 
d’assainissement pluvial du site du projet indien à Basséko » en 
lieu et place de « travaux d’aménagement de voies bitumées et 
voies en terre à Basséko ». 

Non classé 

04 ECW 1 551 150 020 Non évalué 

Non conforme 

Incohérence entre dans le CV de OKPEOLOU Eric Ayetobi, 
géotechnicien, titulaire d’une Licence Professionnelle en génie civil. 

-Elève et chef de laboratoire pour des travaux dans trois (03) pays 
différents au cours de la même période : d’octobre 2003 à  juillet 
2006, il était élève au lycée Technique FM Coulibaly à Cotonou au 
Benin où il a obtenu son baccalauréat F4 option génie civil. Dans la 
même période (août 2003 à décembre 2008), il était Chef de 
laboratoire pour des travaux en Côte d’Ivoire, au Benin et au Mali. 

-A  partir de février 2009, OKPEOLOU Eric Ayetobi était employé à 
ECW au Burkina Faso  comme géotechnicien justifié par une 
attestation de travail de ECW, alors qu’il était à l’école supérieur de 
génie civil-VERECHAGUINE A. K (ESGC) au Benin du 02 octobre 
2006 au 27 juillet 2009 où il a obtenu sa licence professionnelle en 
génie civil comme mentionné sur son diplôme. 

Rapport financier non fourni.  

Compacteur immatriculé 11KJ5336 : un certificat d’immatriculation 
provisoire  joint (délivré le 22 juin 2017 pour 30 jours)  en lieu et 
place d’une carte grise. 

Non classé 

05 TSR GTI SA 1 503 639 190 Non évalué 

Non conforme 

Délai de validité de l’offre non précisé. Le chiffre d’affaires de TSR 
GTI SA est de  2 322 639 808 FCFA TTC alors que le Chiffre 
d’Affaires moyen minimum exigé pour les trois (03) dernières 
années est de 2 850 000 000 FCFA.   

SAMAKE Mamoutou, Ingénieur  des Sciences Appliquées, option 
travaux Publics a sept (07) ans d’expérience en tant que Directeur 
des travaux (de 2010 à  nos jours à TSR-GTI) au lieu de dix (10) 
ans d’expériences exigés au regard de son CV.  Son attestation de 
travail fourni par TSR-GTI ne  renseigne pas sur la date de son 
embauche dans l’entreprise. 

OUEDRAOGO Patrice a un diplôme de technicien supérieur de 
l’hydraulique et de l’Equipement Rural.  Il totalise quatre (04) ans 
d’expérience en tant que Conducteur des travaux au regard de son 
CV.  Son attestation de travail fourni par TSR-GTI ne  renseigne 
pas sur la date de son embauche dans l’entreprise. 

Non classé 
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L’attestation de travail de BAMADIO Birama, géotechnicien, 
ingénieur en génie civil fourni par TSR-GTI ne  renseigne pas sur la 
date de son embauche dans l’entreprise  

L’attestation de travail de ILBOUDOU Wenkieta, BEP géomètre 
Topographe fournie par TSR-GTI ne  renseigne pas sur la date de 
son embauche dans l’entreprise. 

06 SONAF Sarl 1 675 611 800 Non évalué 

Non conforme 

ADAM Issifou Ingénieur  de l’Equipement rural, option : génie rural, 
compte six (06) ans d’expérience en tant que Directeur des travaux 
(de janvier 2012 à  nos jours à SONAF SARL) justifiés par une 
attestation de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences exigés. 
Les autres années d’expériences en tant que directeur des travaux 
ne sont pas justifiées par des attestations de travail. 

GNANKAMBARY Moctar Technicien supérieur de l’hydraulique et 
de l’équipement rural. Incohérence entre le CV et l’attestation de 
travail. Il  compte six (06) ans d’expérience en tant que Directeur 
des travaux (de janvier 2011 à  nos jours à SONAF SARL) justifiés 
par une attestation de travail  de SONAF SARL au lieu de dix (10) 
ans d’expériences exigés. Sur son CV, il est employé à SONAF 
SARL   depuis janvier 2012.  

L’attestation de mise à disposition fournie par CAEM Sarl à SONAF 
Sarl pour le  matériel de laboratoire géotechnique et topographique 
n’est pas accompagnée d’une pièce justifiant la possession de ce 
matériel par CAEM Sarl 

Non classé 

07 
GROUPEMENT 
COGEB/EBATP/ETC  

1 863 011 093 Non évalué 

Non conforme 

en référence à l’article 35 du DPAO. DIABRI B. Martin titulaire du 
diplôme  d’Ingénieur de travaux publics, a une expérience en tant 
que Directeur des travaux  mentionnée sur le CV, mais non justifiée 
par des attestations de travail (attestations de travail non fournis). 

Non classé 

08 
GROUPEMENT EKS 
SA/SOGEDIM-BTP 
Sarl 

1 599 193 525 Non évalué 

Non conforme 

 en référence aux termes de l’article 35 des DPAO : DJIGUEMDE 
Roger, titulaire du diplôme du Brevet de Technicien Supérieur  en 
génie civil, est employé à EGBTP à Niamey comme conducteur des 
travaux depuis le 1er avril 2007, et est également employé à EKS-
SA à Ouagadougou en qualité de géotechnicien depuis 2008. Ces 
informations sont justifiées par des attestations de travail délivrées 
par EGBTP et EKS-SA. Son CV et son diplôme fournis dans le 
dossier de EGBTP sont différents de ceux fournis dans le dossier 
de EKS-SA. 

OUEDRAOGO Oumar a un diplôme d’Ingénieur en génie civil. Il 
totalise huit (08) ans d’expérience en tant que Directeur des travaux 
(de mars 2009 à  nos jours à EKS SA) justifiés par une attestation 
de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences exigés. Les autres 
années d’expériences en tant que directeur des travaux ne sont pas 
justifiées par des attestations de travail. 

YAMEOGO Abdoul Salam a un diplôme de technicien supérieur  
Option : Topographe.il totalise trois (03) ans d’expérience en tant 
que technicien Topographe (d’octobre 2014 à  nos jours à 
SOGEDIM-BTP Sarl) justifiés par une attestation de travail au lieu 
de cinq (05) ans d’expériences exigés. Les autres années 
d’expériences en tant que technicien Topographe ne sont pas 
justifiées par des attestations de travail. Il n’a aucun projet similaire 
justifié par une attestation de travail. 

Non classé 

09 
COPIAFAX 
BURKINA SARL/KF 

2 119 492 577 Non évalué 

Non conforme 

COULIBALY Gérard, Ingénieur  des Travaux Publics, compte huit 
(08) ans d’expérience en tant que Directeur des travaux (de mars 
2009 à  nos jours à KANAZOE et Frères) justifiés par une 
attestation de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences exigés.  
Les autres années d’expériences en tant que directeur des travaux 
ne sont pas justifiées par des attestations de travail. Incohérence 
entre le CV et la liste du personnel. COULIBALY Gérard, Ingénieur  
des Travaux Publics est directeur des travaux sur la liste du 
personnel alors que sur son CV, il est conducteur des travaux. La 
carte grise du  camion Benne immatriculé 11GH4293 est au nom 
de monsieur KANAZOE Djibril et sans attestations de mise à 
disposition au nom du groupement. Rapport financier non fourni.  

Non classé 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT SEBWA/EBOMAF pour un montant  de un milliard cinq cent cinquante neuf millions cent cinquante un 
mille sept cent (1 559 151 700) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
Manifestation d’interêt n° 2017 - 063/MUH/ SG/DMP DU 1er JUIN 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES  EN VUE DE 

LA MISE A JOUR DES SYSTEMES D’INFORMATIONS URBAINES (SIU) DES VILLES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO-DIOULASSO   - 
Financement : Budget de l 'Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 -

 170/MUH/SG/DMP du 25 juin 2017 - Nombre de plis reçus : 06  -  Nombre de plis arrivés hors délais : 00-  Date d’ouverture des plis : 27 juin 
2017 - Publication :       Revue des Marchés Publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017   -  Date de délibération :     27 juillet 2017 

N° BUREAUX D’ETUDES LOT 
Nombre de 
références 
similaires 

RANG OBSERVATIONS 

02! SEREIN-GE Sarl /IPOGEE Consult! 08 1er RETENU 
04! Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX! 08 2ème RETENU!
06! Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA! 02 3ème RETENU!
01! AGENCE PERSPECTIVE SARL! 01 4ème RETENU!
03! Groupement ARCADE / BEGOTECH! 01 5ème RETENU!
05! GEOFA Sarl!

01 

01 6ème RETENU!
02! SEREIN-GE Sarl /IPOGEE Consult! 08 1er RETENU!
04! Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX! 08 2ème RETENU!
06! Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA! 02 3ème RETENU!
01! AGENCE PERSPECTIVE SARL! 01 4ème RETENU!
03! Groupement ARCADE / BEGOTECH! 01 5ème RETENU 
05! GEOFA Sarl!

02 

01 6ème RETENU 
 

Manifestation d’interet n°2017-064/MUH/SG/DMP POUR L’ELABORATION DE DIX (10) SYSTEMES D’INFORMATIONS URBAINES (SIU) DES 
VILLES DE BOGANDE, BOROMO, BITTOU, GARANGO, KOMBISSIRI, KONGOUSSI, KOUPELA, LEO, ORODORA ET PO. 

Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017 Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017-
100/MUH/SG/DMP/CAM DU 22 JUIN 2017 - Nombre de plis reçus : 07  - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 -  Date d’ouverture des plis : 27 

juin 2017 - Publication :       Revue des Marchés Publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017 - Date de délibération :     27 juillet 2017 

N° 
de plis SOUMISSIONNAIRES LOTS 

Nombre de 
projets 

similaires 

Montant des 
marchés 
similaires 

RANG OBSERVATIONS 

01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02! ! 4ème!
03! AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA 5ème!
05! GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA 5ème ex !

RETENU!

02! Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 1!

01! 2 500 000 F CFA   5ème ex! NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02! ! 4ème!
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA! 5ème!
05 GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA! 5ème ex !

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 2!

01! 2 500 000 F CFA! 5ème ex! NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02! ! 4ème!
03! AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA! 5ème!
05! GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA! 5ème ex !

RETENU!

02! Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 3!

01! 2 500 000 F CFA  ! 5ème ex! NON RETENU!
01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07! Groupement SERTA / IPOGEE Consult! 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02! ! 4ème!
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA! 5ème!
05 GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA! 5ème ex !

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 4!

01! 2 500 000 F CFA  ! 5ème ex! NON RETENU!
01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02! ! 4ème!
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA! 5ème!
05 GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA! 5ème ex !

RETENU!

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 5!

01! 2 500 000 F CFA  ! 5ème ex! NON RETENU!
01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 

LOT 6!

02! ! 4ème!

RETENU!
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Manifestation d’interet n°2017-064/MUH/SG/DMP POUR L’ELABORATION DE DIX (10) SYSTEMES D’INFORMATIONS URBAINES (SIU) DES 
VILLES DE BOGANDE, BOROMO, BITTOU, GARANGO, KOMBISSIRI, KONGOUSSI, KOUPELA, LEO, ORODORA ET PO. 

Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017 Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017-
100/MUH/SG/DMP/CAM DU 22 JUIN 2017 - Nombre de plis reçus : 07  - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 -  Date d’ouverture des plis : 27 

juin 2017 - Publication :       Revue des Marchés Publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017 - Date de délibération :     27 juillet 2017 

N° 
de plis SOUMISSIONNAIRES LOTS 

Nombre de 
projets 

similaires 

Montant des 
marchés 
similaires 

RANG OBSERVATIONS 

03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA! 5ème!
05 GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA! 5ème ex !

!

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

!

01! 2 500 000 F CFA  ! 5ème ex! NON RETENU!
01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02! ! 4ème!
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA! 5ème!
05 GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA! 5ème ex !

RETENU!

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 7!

01! 2 500 000 F CFA  ! 5ème ex! NON RETENU!
01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02! ! 4ème!
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA! 5ème!
05 GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA! 5ème ex !

RETENU!

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 8!

01! 2 500 000 F CFA  ! 5ème ex! NON RETENU!
01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02! ! 4ème!
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA! 5ème!
05 GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA! 5ème ex !

RETENU!

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 9!

01! 2 500 000 F CFA  ! 5ème ex  ! NON RETENU!
01 SEREIN-GE Sarl 10! ! 1er!
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06! ! 2ème!
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05! ! 3ème!
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02! ! 4ème!
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01! 40 000 000 F CFA! 5ème!
05 GEOFA Sarl 01! 3 000 000 F CFA! 5ème ex !

RETENU!

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 10!

01! 2 500 000 F CFA  ! 5ème ex! NON RETENU!

  
����������	�����
������������

Appel d’Offres National N° 2017- 0750 /MI/SG/DMP du  06 juin 2017 pour la location de camions lève conteneurs dans le cadre des travaux 
THIMO/PEJDC au profit des communes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Financement IDA. (Crédit N° : 525 6 - BF) 

Date de dépouillement 12 juillet 2017. Publication : quotidien des marchés publics n° 2072 du lundi 12  juin 2017 
Nombre de plis reçus : Trois (03) 

Lot 1 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
TTC minimum TTC maximum TTC minimum TTC maximum 

Entreprise Burkinabè des 
Travaux Et d’équipement 

(EBTE) 
70 800 000 106 000 000 70 800 0000 106 000 000 Conforme 

Attributaire 
Entreprise Burkinabè des Travaux Et d’équipement (EBTE) pour un montant minimum de soixante dix millions 
huit cent mille (70 800 000) francs CFA TTC soit un montant maximum de cent six millions  (106 000 000) francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours et un (01) an de validité du contrat. 

 

Lot 2 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
TTC mini TTC maxi TTC mini TTC maxi 

ROADS 15 340 000 23 010 000 15 340 000 23 010 000 Conforme 

Entreprise Burkinabè des 
Travaux Et d’équipement 

(EBTE) 
37 760 000 56 640 000 37760 000 56 640 000 Conforme 

Attributaire 
ROADS pour un montant minimum de quinze millions trois cent quarante mille (15 340 000) francs CFA TTC, soit 
un montant maximum de vingt-trois millions dix mille (23 010 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours et un (01)  an de validité du contrat. 
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Appel d’Offres National N° 2017- 0752 /MI/SG/DMP du  06 juin 2017 pour la location de camion bennes basculantes dans le cadre des travaux 
THIMO/PEJDC au profit des communes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Financement IDA. (Crédit N° : 525 6 - BF) 

Date de dépouillement 12 juillet 2017. Publication : quotidien des marchés publics N 2072 du lundi 12 juin 2017. Nombre de plis reçus : neuf (03) 
Lot 1 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
TTC mini TTC maxi TTC mini TTC maxi 

GROUPE HBR 37 198 320 55 797 480 37 198 320 55 797 480 Conforme 
EBTE 56 640 000 84 960 000 56 640 000 84 960 000 Conforme 

Attributaire 

GROUPE HBR pour un montant minimum de trente-sept millions cent quatre-vingt-dix-huit trois vingt (37 198 
320) francs CFA TTC, soit un montant maximum cinquante-cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille 
quatre cent quatre-vingt (55 797 480) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours et un(01)  
an de validité du contrat. 

 

Lot 2 

Soumissionnaires 
Montant lu t en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
TTC mini TTC maxi TTC mini TTC maxi 

EBTE 37 760 000 56 640 000 37760 000 56 640 000 Conforme 

Attributaire 
EBTE pour un montant minimum de trente sept millions sept cent soixante mille (37 760 000) francs CFA TTC, 
soit un montant maximum de cinquante six millions six cent quarante mille (56 640 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours et un (01)  an de validité du contrat. 

 

Lot 3 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
TTC mini TTC maxi TTC mini TTC maxi 

ROADS 20 532 000 30 798 000 20 532 000 30 798 000 Conforme 
EBTE 37 760 000 56 640 000 37760 000 56 640 000 Conforme 

Attributaire 
ROADS pour un montant minimum de vingt millions cinq cent trente deux mille (20 532 000) francs CFA TTC, soit 
un montant maximum de trente millions sept cent quatre vingt dix huit mille (30 798 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours et un(01)  an de validité du contrat. 

 

SOCIETE NATIONALE NURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Appel d'offre n°2017-003/MCIA/SONABHY  pour la fourniture  et l'installation d'un escalier abattant manuel 6M au poste de chargement produits 
blancs au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso , Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 

12/06/2017 

Soumissionnaires MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
Observations 

LOT UNIQUE 
EERI BF 126 005 190 148 686 124 126 005 190 148 686 124 Conforme 

ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE 66 470 269 78 434 917 66 470 269 78 434 917 

non conforme: n'a pas fourni de 
chiffre d'affaires; a fourni un 
BAC Ti1 au lieu d'un BTS en 
chaudronnerie et une attestation 
de protection de l'environnement 
et amélioration des systèmes 
agraires au lieu d'un HSE 
sécurité; n'a pas fourni de CV 
pour les soudeurs, de 
documents justificatifs pour les 
agents techniques BEP en 
structures m'tallique et génie 
civil ainsi que le tuyauteur; n'a 
pas précisé l'agrément de 
l'engin de manutention et de la 
grue; n'a pas fourni le lot de 
matériel de peinture, la pompe 
d'épreuve; n'a pas fourni 
l'autorisation du fabricant. 

GUEP INDUSTRIE 196 751 605 - 196 751 605 - 

non conforme: a fourni un chiffre 
d'affaire non validé par une 
autorité compétente; n'a pas 
fourni de CV pour les soudeurs 
ainsi que les documents 
justificatifs pour les agents 
techniques BEP en structures 
métalliques et génie civil ainsi 
que le tuyauteur; n'a pas fourni 
l'engin de manutention, la grue, 
la bétonnière et le matériel, n'a 
pas fourni l'autorisation du 
fabricant. 

ATTRIBUTAIRE EERI BF pour un montant de cent quarante-huit millions six cent quatre-
vingt-six mille cent vingt-quatre (148 686 124) francs CFA TTC  Délai d'exécution : 05 mois  

 
Demande de prix  n°2017-013/MCIA/SONABHY  pour la fourniture de matériel de lutte contre l'incendie: tuyaux d'eau, lances à mousse, 

proportionneurs, accessoires de raccordement et échelle à coulisse  au profit de la SONABHY à Bingo, Publication: revue des marchés publics 
n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 12/06/2017 

Soumissionnaires MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS Observations 

LOT UNIQUE       

PARLYM 36 259 686 42 786 429 36 259 686 42 786 429 0 

Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les lances turbokador et 
les clés tricoises 
universelles. 

PPI 25 447 140 30 027 625 25 447 140 30 027 625 0 Conforme 

BELKOM 28 804 200 33 988 956 28 804 200 33 988 956 0 

Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les lances bi-
foisonnement et 
turbokador, les 
proportionneurs, les clés 
tricoises et poteau. 

COGETRA 27 159 724 32 048 474 27 159 724 32 048 474 0 

Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les tuyaux, les lances à 
débit mixte 1000, à 
mousse et turbokador, les 
proportionneurs, les 
bouchons, les clés et 
l'échelle. 

SPIT MAKINZY 17 130 000 20 213 400 17 130 000 20 213 400 0 
Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les bouchons. 

STEA 19 594 637 23 121 672 23 121 678 23 121 678 6 Conforme 
COBUTAM 25 989 182 30 667 234 25 989 182 30 667 234 0 Non conforme: n'a pas 
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SOCIETE NATIONALE NURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Appel d'offre n°2017-003/MCIA/SONABHY  pour la fourniture  et l'installation d'un escalier abattant manuel 6M au poste de chargement produits 
blancs au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso , Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 

12/06/2017 

Soumissionnaires MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
Observations 

LOT UNIQUE 
EERI BF 126 005 190 148 686 124 126 005 190 148 686 124 Conforme 

ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE 66 470 269 78 434 917 66 470 269 78 434 917 

non conforme: n'a pas fourni de 
chiffre d'affaires; a fourni un 
BAC Ti1 au lieu d'un BTS en 
chaudronnerie et une attestation 
de protection de l'environnement 
et amélioration des systèmes 
agraires au lieu d'un HSE 
sécurité; n'a pas fourni de CV 
pour les soudeurs, de 
documents justificatifs pour les 
agents techniques BEP en 
structures m'tallique et génie 
civil ainsi que le tuyauteur; n'a 
pas précisé l'agrément de 
l'engin de manutention et de la 
grue; n'a pas fourni le lot de 
matériel de peinture, la pompe 
d'épreuve; n'a pas fourni 
l'autorisation du fabricant. 

GUEP INDUSTRIE 196 751 605 - 196 751 605 - 

non conforme: a fourni un chiffre 
d'affaire non validé par une 
autorité compétente; n'a pas 
fourni de CV pour les soudeurs 
ainsi que les documents 
justificatifs pour les agents 
techniques BEP en structures 
métalliques et génie civil ainsi 
que le tuyauteur; n'a pas fourni 
l'engin de manutention, la grue, 
la bétonnière et le matériel, n'a 
pas fourni l'autorisation du 
fabricant. 

ATTRIBUTAIRE EERI BF pour un montant de cent quarante-huit millions six cent quatre-
vingt-six mille cent vingt-quatre (148 686 124) francs CFA TTC  Délai d'exécution : 05 mois  

 
Demande de prix  n°2017-013/MCIA/SONABHY  pour la fourniture de matériel de lutte contre l'incendie: tuyaux d'eau, lances à mousse, 

proportionneurs, accessoires de raccordement et échelle à coulisse  au profit de la SONABHY à Bingo, Publication: revue des marchés publics 
n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 12/06/2017 

Soumissionnaires MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS Observations 

LOT UNIQUE       

PARLYM 36 259 686 42 786 429 36 259 686 42 786 429 0 

Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les lances turbokador et 
les clés tricoises 
universelles. 

PPI 25 447 140 30 027 625 25 447 140 30 027 625 0 Conforme 

BELKOM 28 804 200 33 988 956 28 804 200 33 988 956 0 

Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les lances bi-
foisonnement et 
turbokador, les 
proportionneurs, les clés 
tricoises et poteau. 

COGETRA 27 159 724 32 048 474 27 159 724 32 048 474 0 

Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les tuyaux, les lances à 
débit mixte 1000, à 
mousse et turbokador, les 
proportionneurs, les 
bouchons, les clés et 
l'échelle. 

SPIT MAKINZY 17 130 000 20 213 400 17 130 000 20 213 400 0 
Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les bouchons. 

STEA 19 594 637 23 121 672 23 121 678 23 121 678 6 Conforme 
COBUTAM 25 989 182 30 667 234 25 989 182 30 667 234 0 Non conforme: n'a pas 

fourni de prospectus pour 
l'échelle. 

TECHNIFEU 22 773 000 26 872 140 22 773 000 26 872 140 0 
Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les bouchons. 

DIACFA MATERIAUX 26 117 785 30 818 986 26 117 785 30 818 986 0 Conforme 

TROUVAY ET CAUVIN 25 680 700 30 303 226 25 680 700 30 303 226 0 

Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les lances à débit mixte 
1000 et les clés tricoises 
universelles 20-65 

ADAM'S 19 722 600 23 272 668 19 722 600 23 272 668 0 

Non conforme: n'a pas 
fourni de prospectus pour 
les lances à débit mixte et 
les bouchons 

ATTRIBUTAIRE STEA  pour un montant de vingt-trois millions cent-vingt-un mille six cent 
soixante-dix-huit (23 121 678) francs CFA TTC 

Délai d'exécution : 04 
mois  
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RESULTATS (PROPOSITIONS TECHNIQUES) DE LA DEMANDE  DE PROPOSITION N°2017-002/DG-SONATUR/RA POUR LA REALISATION 

DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES), PORTANT SUR UN SITE DE 95 HA A AMENAGER A ZINIARE .  
Financement : Budget de l’Etat ; Autres Fonds propres SONATUR-Gestion 2017 ; CONVOCATION N° 2017-052/SONATUR/RA du 21 juillet  

2017. Date d’ouverture et délibération des plis : 24/07/2017 et 31 juillet 2017 
Nombre de plis reçus : sept (07) dont zéro (00) hors délai 

Résultats publiés dans le quotidien des marchés publics N°2034  du 19 avril  2017 

 
 

N° 

 
les soumissionnaires 

SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES 

 
Observations 

A/ Expérience 
pertinente du 

soumissionnaire 

B/ Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie proposés 
dans les Termes de 

Référence 

C/Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

D/ Qualité de 
la 

proposition 

Total 
général 

1 SERF BURKINA 15 25 50 04 94 Retenu 

2 
GROUPEMENT 
TERRASOL-
AFREGATE 

15 19 50 03 87 Retenu 

3 
CENTRE D’ETUDE EN 
DEVELOPPEMENT 

15 22 47,5 03 87,5 Retenu 

4 CAERD 15 27 47,5 04 93,5 Retenu 
5 EDPA SARL   15 20 50 03 88 Retenu 
6 SEREIN-GE - - - - - Lettre d’excuse 
7 CEGESS  15 22 50 04 91 Retenu 
8 GGTEF SARL 15 27 37,5 04 83,5 Retenu 
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Appel D’Offre ouvert N°0033/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRA M du 13/02/2017 relatif pour l’acquisition d’un Véhicule à quatre (4) roues (Pick-up) 

au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la    Boucle du Mouhoun ;  
Publication de l’avis : 

� REVUE DES MARCHES PUBLICS QUOTIDIEN N°2025 du jeud i 6 avril 2017  
� Date d’ouverture : 05 mai 2017 ; Date de Délibération : 04 Août 2017 

� Nombre de plis : 04 ; Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 
� Suite à la décision n° 2017-228/ARCOP/ORD 

N° Soumissionnaires 
Qualification 

technique 
Montants lus             
(F CFA HTVA) 

Montants lus 
(F CFA TTC) 

Montants 
corrigés 

(F CFA HTVA) 

Montants 
corrigés 

(F CFA TTC) 
Classement Observations 

01 BOARI Services 
NON 

CONFORME 
 

25 900 000 - 
 
- 

 
- 

- 

Un (1) seul projet 
similaire au lieu de trois 
(3) exigés dans le 
dossier d’appel d’Offres 

02 
MEGA-TECH 
SARL 

CONFORME 
 

19 000 000 22 420 000 19 000 000 22 420 000 1er RAS 

03 
CFAO MOTORS 
BURKINA 

CONFORME 22 203 533 26 200 169 22 203 533 26 200 169 3ème RAS 

04 
DIACFA 
Automobiles 

CONFORME 
 

19 177 966 22 630 000 19 177 966 22 630 000 2ème RAS  

Attributaire : MEGA-TECH SARL pour un montant de  dix-neuf millions (19 000 000) FCFA HTVA, soit Vingt-deux millions quatre cent vingt 
mille (22 420 000) FCFA TTC  pour un délai de livraison 30 jours. 

 

APPEL D’OFFRES  N° 2017-0097/MATD /RBMH /GDDG /SG/ CRAM DU 02/06/2017 POUR LA GESTION PAR AFFERMAGE DE SYSTEMES 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES ET DE POSTES D’EAU AUTONOMES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN; 

Publication de l’avis : 
� REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2099 du Mercredi 19 J uillet 2017 

� Rectificatif dans la REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2111 du Vendredi 04 Août 2017 
� Date d’ouverture : 16/08/2017 ; Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOTES ET CLASSEMENT 
Infructueux pour absence d’offre 

 

 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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DEMANDE DE PRIX N°2017-16/CO/M/SG/DMP   relative aux  TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE FEUX TRICOLORES INSTALLÉS DANS DES 

INTERSECTIONS DE RUES DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU - Financement : Budget communal, gestion 2017 
                        Date de dépouillement et de délibération : 14/08/2017 

N° Soumissionnaire 
Montant lu publiquement en F.CFA  

Rang Observations 
HTVA 

01 DELTA ENERGIE  8 445 000 1
er

 Conforme 

Attributaire 
DELTA ENERGIE pour un montant de huit millions quatre cent quarante-
cinq mille (8 445 000) F CFA HTVA  soit un montant de neuf millions neuf 
cent soixante-cinq mille cent (9 965 100) F CFA TTC 

Délai d’exécution est de 
trente (30) jours  

  
DEMANDE DE PRIX N°2017 -15/CO/M/SG/DMP RELATIVE à la  fourniture et pose de lampadaires d’éclairage public solaire dans la commune de 

OUAGADOUGOU  - Financement : Budget communal, gestion   - Date de dépouillement et de délibération : 14/08/2017 

N° Soumissionnaires 
Montant lu publiquement 

en F.CFA  
Montant corrigé 

en F.CFA Ecart 
(%) 

Rang Observations 
HTVA HTVA 

01 GLOBAL SOLUTIONS 38 438 010 - - 1er  Conforme 

02 UNIVERSAL TRADING 32 288 136 - - - 

                              Non Conforme  

Prospectus non conforme : 
-la puissance exacte des luminaires n’est pas précisée 
-Imprécision de l’IRC. 
-L’auto décharge des batteries n’est pas précisée, -La 
durée de vie de la batterie n’est pas précisée -La 
couleur des fils électriques du câble n’est pas précisée 
-La date de fabrication, la capacité nominale, le 
régime nominal et les niveaux d’électrolyte minimum 
et maximum ne sont pas précisée 
NB : Il s’agit d’une reproduction simple des 
prescriptions demandées dans le Dossier de demande 
de prix 

03 TC SOLUTIONS 64 585 041 64 585 038 -4,64 - 

Non conforme  

- Variation due à une erreur de produit aux items 1&2 ; 
- non-conformité du diplôme de l’un des techniciens 
présenté (CAP en électronique au lieu d’un diplôme en 
électricité exigé) ; 
- non-conformité du prospectus aux prescriptions 
techniques exigées par le Dossier de Demande de 
Prix. 
- Acte d’engagement sans destinataire  

04 SOLTECH BURKINA 33 975 000 - - - 

Non conforme 

Acte d’engagement sans destinataire  
Aucune précision des délais d’exécution et de validité 
de  l’offre.  

05 ETOF INDUSTRIES 33 750 000 - - - 

Non conforme : 
Absence d’expérience du 1

er 
 technicien dans le 

domaine des installations d’éclairage public solaire 
CV du 2

ième
  technicien non daté et non précis sur 

l’expérience professionnelle  en matière d’installation 
électriques solaires  

06 DORIF TECHNOLOGIE 46 275 000 - - - 

Non Conforme  

-Prospectus discordant d’avec les prescriptions 
proposées -Régulateur de puissance 20 A proposé au 
lieu de 30 A exigé -Batterie de puissance 150 Ah 
proposé au lieu de 200 Ah exigé -Module 
photovoltaïque de puissance 180 Wc proposé au lieu 
de 250 Wc exigé 

07 AFRIK LONNYA 35 673 600 30 099 600 -15,62 - 

Non conforme  

-Offre écartée pour variation de plus de 15% due à 
une erreur de report de quantité à l’item 2 (20 reporté 
au lieu de 15 précisé dans le devis estimatif)  - Non 
complément de pièces administratives (ASF et AJT) 

Attributaire 
GLOBAL SOLUTIONS pour un montant de  trente-huit millions quatre cent trente-huit mille dix (38 438 010) F 
CFA HTVA soit un montant de  quarante-cinq millions trois cent cinquante-six mille huit cent cinquante-deux 
(45 356 852) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours. 

�
�
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Demande de prix n°2017-002/RCOS/PSNG/C.KYO/SG pour les travaux de construction d’un (01) bâtiment de l’état civil + un (01) magasin dans la 

commune de Kyon. Financement : Budget Communal + FPDCT, gestion 2017. Publication : de l’avis dans la revue des marchés publics n°2100 
du 20 juillet 2017. Date de dépouillement : 28 juillet 2017. 

Soumissionnaire 
Montant lu en              
(FCFA HTVA) 

Montant lu en       
(FCFA TTC) 

Montant corrigé en     
(FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
en  (FCFA TTC) 

Observations 

Entreprise Générale 
Zida et Frères (E.G.ZI.F) 

13 397 426 15 808 963 13 397 426 15 808 963 

Non conforme : 
Absence des pièces 
administratives : ASF, DRTLS, 
CNSS, AJT, CNF, RC après le délai 
de soixante (72) heures accordé.   

Attributaire Infructueux pour non-conformité de l’offre 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n°2017-001/RCOS/PSNG/CKYO du 15 juin 2017 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 

de Kyon. Financement : BUDGET COMMUNAL + ETAT, gestion 2017. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2100 du 
jeudi 20 juillet 2017. Date de dépouillement : 28 juillet 2017 

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

Observations 

MODERN BUSINESS 13 713 630 - 13 713 630 - Conforme  

KDS INTER 12 037 892 - 12 037 892 - 

Non conforme : Les cahiers double lignes de 32p, cahier de dessin 32p, 
cahier de 96p, cahier de 192p, taille crayon et  protège cahiers sont 
sans marque alors que le soumissionnaire propose la marque classinn 
dans ses spécifications techniques. Non concordance de marque du 
cahier de 48p entre l’échantillon (calligraphe) et celle proposée 
(classinn) dans ses spécifications techniques.  Cahier de 288p non 
conforme : zone d’écriture de 16cm au verso proposée au lieu de 
17,5cm avec une marge de +/-5mm demandée aux items 6 du DAO.  
La découpe du cahier de 288p est irrégulière, ce qui donne une zone 
d’écriture de dimensions différentes au recto. l’équerre, le double 
décimètre et l’ardoise ont comme marque des autocollants de la 
marque classinn découpés et apposés. 

BOU.TRA.P.S-SARL 13 191 845 13 967 695 13 191 845 13 967 695 

Non conforme : Cahier de 288p et protège cahiers sans marque alors 
que le soumissionnaire propose la marque calligraphe  dans ses 
spécifications techniques. L’ardoise est sans marque alors que le 
soumissionnaire propose la marque Lyly ; Double décimètre sans 
marque alors que le soumissionnaire propose la marque trio ; Absence 
des pièces administratives : CNF, RC, DRTLS, CNSS après le délai de 
soixante-douze (72) heures accordé.   

Attributaire 

- MODERN BUSINESS Pour un montant 
de quinze millions sept cent soixante-dix mille six cent soixante-quinze (15 770 675) FCFA HTVA après une augmentation 
des quantités de 14,99% sur les items suivants : Item 1 : cahier double lignes de 32p qui passe de 2564 à 6849 ; Item 2 : 
cahier de dessin de 32p qui passe de 6849 à 11134 ; Item 3 : cahier de 48p qui passe de 4574 à 8859 ; Item 4 : cahier de 
96p qui passe de 19680 à 22741 ; Item 5 : cahier de 192p qui passe de 16108 à 17638 ; Item 19 : trousse 
mathématiques qui passe de 3137 à 4119. Délai d’exécution : vingt un (21) jours. 

 
DAO  N°2017- 001/RCOS/PBLK/CTYU du 05 avril 2017, relatif aux travaux de construction d’auberge communale, de deux (02) salles de classes 
et réhabilitation de hangars métalliques au profit de la commune de THYOU. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017 FPDCT et PNGT 
2 Phase 3. DATE DE PUBLICATION : 06 Mai 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 02 Juin 2017. DATE DE DELIBERATION : 08 Août 2017.  

Lot 1 : Construction d’auberge communale 
Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

GENERAL WORK SARL 13 958 288 16 470 780 Conforme 

EKA 13 734 915 - Non conforme : -Lettre d’engagement non signé  
-Le chef de chantier n’a pas fourni son diplôme BEP en génie civil. 

Attributaires 
GENERAL WORK SARL pour un montant de Seize millions quatre cent soixante dix mille sept cent quatre vingt 
(16 470 780) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et d’un délai d’engagement de cent 
vingt (120) jours. 

Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classes 
Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

NEW STAR SARL 9 980 585 11 777 090 Conforme 
ENTREPRISE ZONGO ET 
FRERES (ZONGO Braiman) 10 036 255 11 842 781 Conforme 

E.Z.O.F 11 164 600 13 174 228 Non conforme : -Agrément technique signé en date du 23 janvier 2012 est expiré. 
-L’entreprise n’a pas fourni de plan d’assurance qualité. 

EKA 9 704 288 - Conforme 

Attributaires EKA pour un montant de neuf millions sept cent quatre mille deux cent quatre vingt huit (9 704 288) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et d’un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

Lot 3 : Réhabilitation de cinquante (50) hangars métalliques 
Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

LIBERTY SERVICE 4 980 585 - Non conforme. -L’entreprise n’a pas fourni les pièces administratives (DRTSS et CNSS) 
EKA 4 605 200 - Conforme 

Attributaires EKA pour un montant de Quatre millions six cent cinq mille deux cent (4 605 200) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours et d’un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

 
! Suite à la décision n°2017-372/ARCOP/ORD du 31 Juillet 2017 sur les résultats de la DEMANDE DE PRIX N° 2017-

001/RCOS/PBLK/CTYU pour l’acquisition de fourniture scolaires au profit des élèves de la ceb de la commune de THYOU FINANCEMENT : 
Budget Communal : Fond Transféré MENA, Gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°2102 du 24 Juillet 2017.  

! DATE DE DELIBERATION : 14 Août 2017 
Montant en F CFA   Soumissionnaires  HTVA TTC Observations 

 
 

H-EXPERTISE 
 
 

 
 

11 128 850 
- 

Non conforme : Absence de précision des marques de tous les cahiers dans l’offre du 
soumissionnaire et ce, conformément au dossier. Dimensions non précisées pour les Cahier 
de 32 double ligne, cahier de 32 pages de dessin, cahier de 48 pages, cahier de 96 pages, 
cahier de 192 pages, Protèges cahier, double décimètre et équerre. Absence de marque 
Foska sur l’échantillon de la taille crayon, double décimètre et équerre par contre marque 
Foska écrite dans son offre financière.  
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WISDOM 
INTERNATIONAL SARL 10 733 070 - 

Non conforme : Absence de précision des marques de tous les cahiers dans l’offre du 
soumissionnaire et ce, conformément au dossier. Dimensions non précisées pour les Cahier 
de 32 double ligne, cahier de 32 pages de dessin, cahier de 48 pages, cahier de 96 pages, 
cahier de 192 pages, Protèges cahier, double décimètre et équerre. Contradiction de marque 
Memoris-provious HB sur l’échantillon du crayon de papier au lieu de la marque Ecolier 
mentionnée dans son offre financière. Contradiction de marque Schneider sur l’échantillon du 
stylo bleu au lieu de la marque Ecolier mentionnée dans son offre financière. Absence de 
marque sur l’échantillon du taille crayon ; ardoise, double décimètre, équerre par contre le 
soumissionnaire a mentionné la marque Schneider,Ecolier dans son offre financière. 

GENERAL SERVICES 16 460 765 17 040 219 Conforme 
E.NI.R.A.F SARL 12 136 540 12 548 931 Conforme 

CO.GE.T 11 215 390 13 234 160 

Non conforme : Absence de précision des marques de tous les cahiers dans l’offre du 
soumissionnaire et ceux conformément au dossier. Dimensions non précisées pour les Cahier 
de 32 pages double ligne, cahier de 32 pages de dessin, cahier de 48 pages, cahier de 96 
pages, cahier de 192 pages, Protèges cahier, double décimètre et équerre.  

COMPLEXE 
COMMERCIAL DU FASO 14 000 110 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de Quatorze millions trois cent quarante huit mille neuf cent trente un (14 348 931) 
francs CFA TTC après une augmentation de 14,34%  et un délai de livraison de 21 jours. L’augmentation concerne les 
items suivants : Cahiers double ligne de 32 pages qui passent de 2478 à 5078 (montant augmenté : 260 000F) Cahiers 
de dessin 32 pages qui passent de 6438 à 8488 (montant augmenté : 205 000F) Cahier de 48 pages qui passent de 
4346 à 7046  (montant augmenté : 270 000F) Cahier de 96 pages qui passent de 18138 à 21138 (montant augmenté : 
450 000F) et Cahier de 192 pages qui passent de 14873 à 16923 (montant augmenté : 615 000F). 

 
Appel d’offres  accéléré n° 2017 – 02/CKIND/M/SG du 10 juillet 2017  relative à l’acquisition et livraison  sur sites de vivres pour les cantines  

scolaires des écoles primaires  de la commune de Kindi.Financement : budget communal, Ressources transférées MENA  Gestion 2017. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2113 du mardi 08 Août  2017. 

Montant en F CFA soumissionnaires Lu Corrigé OBSERVATIONS 

GROUPEMENT GESI SARL 
/ETS NAZEMSE EDOUARD 

OUEDRAOGO/BOUTRAP SARL 

50 215 000 HTVA  
50 660 500  TTC - NON CONFORME Aucun PV de réception fourni    

Procuration non signé par l’un des membres du groupement  

EGF SARL 51 052 450 HTVA  
52 700 800 TTC 

51 101 950 HTVA 
52 759 210 TTC 

CONFORME. Correction à l’item du bidon d’huile: différence de prix 
unitaire entre le montant en chiffre du devis  et en lettre  du bordereau 
des prix unitaires (dix huit mille six cent  au lieu de 18 500) 

GROUPEMENT WATAM  SA/ 
FASO TRAVAUX ET 

COMMERCE  

45 516 940 HTVA 
46 843 917 TTC - 

NON CONFORME : Exécution parfaite non prouvée  du Marché 
N°SE/00/01/01/00/2014/00020  (les bordereaux de livraison fournis sont 
provisoires) ; Absence du visa du contrôleur financier sur le marché 
n°24/00/01/01/00/2015/00112 
- marché n°24/00/01/01/00/2015/00112 non approuvé par l’ordonnateur 

AIS 50 842 250 HTVA 
52 713 350 TTC - 

NON CONFORME : - Certificat de chiffre d’affaire non fourni 
-Incohérence entre l’immatriculation du marché 
n°09/04/01/03/00/2015/00001 et sa date d’approbation 
-Incohérence entre l’objet du marché n°09/04/01/03/00/2015/00001  et 
son imputation budgétaire 
-Incohérence entre l’objet du marché n°09/04/01/03/00/2015/00001  et le 
procès verbal 
-Incohérence entre la date de l’appel d’offre et la date d’approbation du 
marché n°2014-04/REST/PTAP/CKTC  
-Incohérence entre l’objet du marché n°2014-04/REST/PTAP/CKTC  et 
son imputation budgétaire 
-Incohérence entre l’objet du marché n°2014-04/REST/PTAP/CKTC  et 
le procès verbal de réception 
-Aucune pièce administrative  fourni conformément au procès verbal 
d’ouverture des plis signé par le soumissionnaire le 18 Aout 2017 et 
accordant un délai de soixante douze (72) heures pour la transmission 
des pièces manquantes  

ETS 51 172 650 HTVA 
53 021 475  TTC - 

NON CONFORME 
-Taux d’impureté du riz non précisé (!0,5%) 
-Taux des grains endommagés du riz non précisé (!0,2%) 
-Taux de la teneur du haricot non précisé (!12%)  
-Taux des grains troués du haricot non précisé (!10%) 
-Taux des grains pourris du haricot non précisé (!2%) 
-Taux des matières étrangères et inertes du haricot non précisés (!1%) 
-Tailles des grosses et petites graines de haricot  non précisées 
Indice d’acidité de l’huile non précisée (!0,6mg) 
-Dimensions du bidon d’huile non précisées (+/-)  
-Années de production et de péremption des différentes denrées  riz  
non renseignées 
-Certificat de chiffre d’affaire non fourni 
Marchés similaires non fournis 
-Aucune pièce administrative  fourni conformément au procès verbal 
d’ouverture des plis signé par le soumissionnaire le 18 Aout 2017 et 
accordant un délai de soixante douze (72) heures pour la transmission 
des pièces manquantes  

 
Attributaire 

EGF  SARL pour un montant de cinquante un millions cent un mille neuf cent cinquante (51 101 950) francs 
CFA HTVA et cinquante deux millions sept cent cinquante neuf mille deux cent dix   (52 759 210) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de 30 jours. 
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Dossier de demande de prix :N°2017-03/RCNR/PSNM/CBRS POUR LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) 

SALLES DE CLASSE + BUREAU+ MAGASIN DANS LE VILLAGE DE BOLLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO. 
Financement : Budget Communal / Transfert MENA/Gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2115 du 10 août 2017. 
Convocation de la CCAM : N°2017- 87/RCNR/PSNM/CBRS du 16 août 2017 

Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. 
Date de dépouillement : Lundi 21 août 2017 ; Date de délibération : lundi 21 août 2017 

N° Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Observations 

     

1 OPTIMUM Sarl 16 355 932 19 300 000 17.795.797 20 999 040 

Conforme : 
ERREUR DE MONTANT DES : 
- ITEM 1.7 : 1485 au lieu de 1000 en chiffre 
-ITEM 2.7 : 150000 au lieu de 100000 en chiffre 

2 Augustine service 20 242 830 / 20 242 830 / Conforme 

Attributaire 
OPTIMUM Sarl pour un montant de Dix-sept millions sept cent quatre-vingt-quinze mille sept cent 
quatre-vingt-dix-sept (17 795 797) francs CFAHT soit Vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille quarante (20 999 040) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Lot I Acquisition de matériels d’équipement du CPL 

N° Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations 
01 SEELEC  4 850 000 4 850 000 NON CONFORME, hors enveloppe 
02 ENSAF 3 425 000 3 425 000 CONFORME 

Attributaire 
ENSAF pour un montant de : trois millions quatre cent vingt cinq mille  (3 425 000) Francs CFA. délais d’exécution 

de 21 jours 
 

Lot II Électrification du CPL 
N° Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations 
01 SEELEC  1 834 500 1 834 500 NON CONFORME, hors enveloppe 

Attributaire Infructueux pour Absence de plis conforme 
 

Lot III réalisation d’un forage positif a motricité humaine a yarlaossin 
Soumissionnaire Montant lu TTC Montant Corrigé TTC Observations 

SAAT SA 7 618 080 7 618 080 CONFORME, 
Attributaire SAAT SA pour un montant de : Sept millions six cent dix-huit mille quatre-vingts (7 618 080) francs CFA TTC 

 
Lot IV réhabilitation de deux forages a Pibaoré et a Niangré tansoba 

Soumissionnaire Montant lu TTC Montant Corrigé TTC Observations 
SAAT SA 4 724 720 4 724 720 CONFORME, 

Attributaire SAAT SA pour un montant de : Quatre millions sept cent vingt-quatre mille sept cent vingt (4 724 720) francs CFA 
TTC 
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Appel d’offres Nº2017-012/MATD/RNRD/GVT-OHG/SG/ du 17/05/2017pourl ’achèvement des travaux de construction du lycée de Titao dans la 

Région du nord. Date de publication : Quotidien N°2 063  du  Mardi 20 Mai 2017  Financement : Association Internationale de Développement 
(IDA)/Banque Mondiale ;  Référence Accord de Financement : N°D 033-BF du 13 Mai 2015 ;  Date de dépoui llement : 30/06/2017 ; 

Nombre de soumissionnaire : Trois (03) Convocation de la Commission Régionale d’Attribution des MarchésNº2017-012/MATD/RNRD/GVT-
OHG/SG/ du 17/05/2017. 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN FRANCS CFA 
HTVA 

OBSERVATIONS 
Montant lu 

Montant 
corrigé 

E-O-M-F 105 067 896 105 067 896 CONFORME 

Groupement KOYA REGIE 
SARL/GBC 

109 143 912 109 143 912 
Le soumissionnaire a fourni un acte d’engagement  en lieu et place d’une lettre 
de soumission demandé par le DAO. 

NON CONFORME 

ENITAF SARL 100 020 254 100 020 254 

-Le pourcentage payable de la devise et le taux de change n’ont pas été 
renseignés comme l’indique le model du tableau proposé par le  DAO  
-Les deux chefs d’équipe maçonnerie et les deux chefs  d’équipe menuiserie 
métallique ou charpentier demandé par le DAO n’ont pas été fournis; 
- le chiffre d’affaires de 2015 qui est de 78 334 238 FCFA est inférieur au 
chiffre d’affaires annuel demandé par le DAO (200 000 000 FCFA) 
-Les marchés similaires ont été exécutés par ENITAF et non par ENITAF 
SARL 

NON CONFORME 

CONCLUSION 
E-O-M-F EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT HORS TAXES DE : CENT CINQ MILLIONS SOIXANTE 
SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE (105 067 896) FRANCS CFA  HTVA AVEC UN DELAI 
D’EXECUTION DE CINQ (05) MOIS. 

 

          

 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2135 -Jeudi 07 septembre 2017 23

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

��������	�
������	��
Demande de prix N°2017-08/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du  05 juillet 2017 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune 

de Gon-Boussougou. Budget Communal gestion 2017/MENA . REVUE DES MARCHES PUBLICS quotidien N°2103 du 2 5 juillet 2017 
Date de dépouillement : 03 août 2017 

LOT 1 : acquisition de quatre-vingt-dix (90) tables-bancs, trois (03) bureaux et trois (03) chaises de maitre pour l’école B du secteur n0 1 
de Boussougou 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

SMF 2 756 250 3 252 375 2 756 250 3 252 375 
CONFORME 
HORS ENVELOPPE 

EZHF 2 287 500 - 2 287 500 - CONFORME 

IDAR SERVICES 2 300 000 - 2 310 000 - 

NON CONFORME 
Un (01) soudeur proposé au lieu de deux (02) 
soudeurs demandés ; 
Aucun apprenti proposé alors que le DDP en a 
demandé ; 
Scie à métaux demandée par DDP, non fournie ; 
Correction : item 2, table-banc CE/CM : le prix total 
est de deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille (2 
790 000) francs CFA HT au lieu de deux millions sept 
cent soixante-dix mille (2 770 000) francs CFA HT. 

Attributaire 
EZHF pour un montant de deux millions six-cent-douze mille cinq-cents (2 612 500) F CFA HT pour le lot 1 après une 
augmentation des quantités de 14,58% pour un délai d’exécution de 30 jours. 

 

LOT 2 : acquisition de quatre-vingt-dix (90) tables-bancs, trois (03) bureaux et trois (03) chaises de maitre pour l’école B de Dirzé 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

SMF 2 756 250 3 252 375 2 756 250 3 252 375 
CONFORME 
HORS ENVELOPPE 

EZHF 2 287 500 - 2 287 500 - CONFORME 

IDAR SERVICES 2 300 000 - 2 310 000 - 

NON CONFORME 
- Un (01) soudeur proposé au lieu de deux (02) 

soudeurs demandés ; 
- Aucun apprenti proposé alors que le DDP en a 

demandé ; 
- Scie à métaux demandée par DDP, non fournie ; 
- Correction : item 2, table-banc CE/CM : le prix 

total est de deux millions sept cent quatre-vingt-
dix mille (2 790 000) francs CFA HT au lieu de 
deux millions sept cent soixante-dix mille 

-  (2 770 000) francs CFA HT. 

Attributaire 
EZHF pour un montant de deux millions six-cent-douze mille cinq-cents (2 612 500) F CFA HT pour le lot 2 après une 
augmentation des quantités de 14,58% pour un délai d’exécution de 30 jours. 

 
LOT 3 : acquisition de cent-vingt (120) tables-bancs, quatre (04) bureaux et quatre (04) chaises de professeur pour l’école de Zirma              

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

SMF 3 782 800 
4 463 704 

 
3 782 800 

 
4 463 704 

CONFORME 
HORS ENVELOPPE 

SIELE 3 490 400 - 3 490 400 - CONFORME 

EZHF 3 120 000 - 3 120 000 - CONFORME  

IDAR SERVICES 3 120 000 - 3 120 000 - 

NON CONFORME 
Un (01) soudeur proposé au lieu de deux (02) 
soudeurs demandés ; 
Aucun apprenti proposé alors que le DDP en a 
demandé ; 
Scie à métaux demandée par DDP, non fournie ; 
Item 2 : Spécifications techniques proposées 
différentes de celles demandées. 

 
Attributaire 
 

EZHF pour un montant de trois millions cent-soixante-six mille cinq-cents (3 566 500) F CFA HT, pour le lot 3 après 
une augmentation des quantités de 14,84%, pour un délai d’exécution de 30 jours. 

 

LOT 4 : acquisition de cent-vingt (120) tables-bancs, quatre (04) bureaux et quatre (04) chaises de professeur pour l’école de Dassanga   

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

SMF 3 782 800 4 463 704 3 782 800 4 463 704 
CONFORME 
HORS ENVELOPPE 

SIELE 3 490 800 - 3 490 800 - CONFORME 
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EZHF 3 120 000 - 3 120 000 - CONFORME  

IDAR SERVICES 3 120 000 - 3 120 000 - 

NON CONFORME 
Un (01) soudeur proposé au lieu de deux (02) 
soudeurs demandés ; 
Aucun apprenti proposé alors que le DDP en a 
demandé ; 
Scie à métaux demandée par DDP, non fournie ; 
Item 2 : Spécifications techniques proposées 
différentes de celles demandées. 

Attributaire 
EZHF pour un montant de trois millions cent-soixante-six mille cinq-cents (3 566 500) F CFA HT, pour le lot 4 après 
une augmentation des quantités de 14,84%, pour un délai d’exécution de 30 jours. 

  

Demande de prix N° 2017-09/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM d u 05/07/2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires, au profit des CEB de la 
commune de Gon-Boussougou : lot 1 et lot 2. Ressources transférées du MENA, gestion 2017 

REVUE DES MARCHES PUBLICS : quotidien N°2100 du 20 juillet 2017.. Date de dépouillement :   31 juillet 2017 
LOT 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Gon-Boussougou 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

HT 
MONTANT 

LU TTC 
MONTANT 

CORRIGE HT 
MONTANT 

CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

I. T. C. 11 429 900 11 935 250 11 429 900 11 935 250 

NON CONFORME : 
les cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 pages et 
32 pages ne comportent ni images ni 
illustrations comme demandé par le DDP 

EGTC 12 121 500 12 973 350 12 121 500 12 973 350 
NON CONFORME  
Dossier incomplet : pièces administratives 
demandées non parvenues 

ENIRAF SARL 12 469 800 12 919 710 12 469 800 12 919 710 

NON CONFORME  
Dossier incomplet : pièces administratives 
fournies incomplètes ; manque de l’attestation 
d’inscription au RCCM. 
 Attestation de non engagement au Trésor 
Public datant de plus de trois mois. 
les cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 pages 
et 32 pages ne sont pas conformes : ils ne 
comportent ni images ni illustrations comme 
demandé par le DDP 

ESIFRAF 12 800 500 - 12 800 500 - CONFORME  

P & K SHARING SARL 12 951 000 - 12 951 000 - 

NON CONFORME  
Dossier incomplet : attestation d’inscription 
RCCM et attestation de non faillite non 
parvenues : 
les cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 pages 
et 32 pages ne sont pas conformes : ils ne 
comportent pas d’images ni d’illustrations 
comme demandé par le DDP 

GILBERT SERVICES 16 574 100 - 16 924 000 - 

NON CONFORME  
Dossier incomplet : pièces administratives 
demandées non parvenues ; 
l’équerre n’est pas conforme : la base de 
l’échantillon fourni n’est pas graduée :  
Crayon de couleur boîte de 12 n’est pas 
conforme : boîte de 6 crayons de couleur grand 
forma proposée et fournie en lieu et place de 
boîte de 12 crayons de couleur grand format 
demandée ; 
Item 10 : stylo bleu 
7 100 unités au lieu de 3 601 unités.  

Attributaire 
ESIFRAF pour un montant douze millions huit cent quatorze mille (12 814 000) F CFA HT, après une 
augmentation des quantités de 0,30%, pour un délai de livraison de 30 jours. 

 

LOT 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de Gon-Boussougou 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

HT 
MONTANT LU 

TTC 
MONTANT 

CORRIGE HT 
MONTANT 

CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

I. T. C. 10 425 435 10 900 424 10 425 435 10 900 424 

NON CONFORME : 
les cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 
pages et 32 pages ne comportent ni images 
ni illustrations comme demandé par le DDP 

EGTC 11 180 925 11 999 758 11 180 925 11 999 758 
NON CONFORME  
Dossier incomplet : pièces administratives 
demandées non parvenues 

ENIRAF SARL 11 438 110 11 842 890 11 438 110 11 842 890 

NON CONFORME  
Dossier incomplet : pièces administratives 
fournies incomplètes ; manque de 
l’attestation d’inscription RCCM.  
Attestation de non engagement au Trésor 
Public datant de plus de trois mois. 
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les cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 
pages et 32 pages ne sont pas 
conformes : ils ne comportent ni images ni 
illustrations comme demandé par le DDP 

ESIFRAF 11 739 100 - 11 739 100 - CONFORME  

GILBERT SERVICES 16 574 100 - 16 924 000 - 

NON CONFORME  
Dossier incomplet : pièces administratives 
demandées non parvenues ; 
l’équerre n’est pas conforme : la base de 
l’échantillon fourni n’est pas graduée :  
Crayon de couleur boîte de 12 n’est pas 
conforme : boîte de 6 crayons de couleur 
grand forma proposée et fournie en lieu et 
place de boîte de 12 crayons de couleur 
grand format demandée ; 

Attributaire 
ESIFRAF pour un montant de onze millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cent (11 795 100) F CFA HT, après 
une augmentation des quantités de 0,74%, pour un délai de livraison de 30 jours. 

 
Avis de demande de prix N°2017 -009/RCSD/PZNW/CGGO pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 

primaire au profit de la commune de Gogo . Financements : Budget Communal Gestion 2017/Ressources transférées du MENA 
Dates de dépouillement : 07 aout 2017. REVUE : Quotidien n°2105 du jeudi 25 juillet 2017  

Soumissionnaire 
Montant en CFA  TTC 

Délai d’exécution 
Observations 

Lu Corrigé 

HT TTC HT TTC 

EQUINOX 36 589 500 - 36 124 500 - 

 (Non Conforme)   
Date de production et de péremption du riz non précisé par le 
soumissionnaire 
Date de production et de péremption du haricot (niébé) non précisé 
par le soumissionnaire 
La couleur de l’échantillon du bidon d’huile est verte au lieu d’une 
couleur incolore (transparent) 
la date de production et la date de péremption de l’huile ne sont pas 
visibles sur l’échantillon proposé   
Erreur de produit de l’item 1 « Bidons d’huile végétale enrichie en 
vitamine « A » ». Pour cet item, un produit de 6 835 500 francs a 
été inscrit au lieu de 6 370 500 francs 

WATAM SA 36 886 522 37 966 630 36 886 522 7 966 630 
(Non Conforme) 
La date de production et la date de péremption ne sont pas visibles 
sur l’échantillon du bidon d’huile proposé   

RAYAN 
SERVICES 

41 446 000 - 41 446 000 - 

(Non Conforme)  
La couleur du bidon d’huile proposé est jaune au lieu d’une couleur 
incolore (transparent).  
Les inscriptions concernant les aspects techniques de l’huile sur 
l’échantillon du bidon d’huile sont faites en langue étrangère autre 
que le français et non traduit comme le stipule les instructions aux 
soumissionnaires en son article 13. La lecture est donc impossible.  

EZOF 40 681 750 41 911 510 40 681 750 41 911 510 
(Non Conforme) 
La date de péremption marquée sur le bidon d’huile est de Juin 2018 
au lieu de Juillet 2018 au moins. 

BURKINA 
PACIFIQUE 
SARL 

41 268 500 - 41 268 500 - 

(Non Conforme) 
La couleur de l’emballage est jaune au lieu d’une couleur incolore 
(transparent) conformément au dossier de demande de prix 
Absence de carte grise et de CCVA d’un camion benne.. 
Absence d’un devis estimatf dans son offre conformement au 
dossier de demande de prix 

ERJF 38 450 800 37 340 200 44 217 990 46 089 090 

(Non Conforme) 
Différence entre le montant en chiffre et le montant en lettre dans la 
lettre d’engagement (36 450 800) hors taxes en chiffre et (38 450 
800) hors taxe en lettre.  
Le prix unitaire de l’item 3 “Sacs de riz” est dix-huit mille cinq 
cent quinze (18 515) francs dans le bordereau des prix unitaires et 
de dix-huit mille cinq cent (18 500) francs dans le devis estimatif. 
Le prix unitaire de  l’item 4 « Sacs de haricot (niébé) », est de 
vingt mille  
(20 000) francs dans le bordereau des prix unitaires et de vingt un 
mille (21 000) francs  dans le devis estimatif.   
La variation de l’offre de l’entreprise ERJF après la correction est 
supérieur à quinze pour cent (15%) 

ATTRIBUTAIRE                                                                                                 INFRUCTUEUX 
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Demande de prix N°2017-005/RCSD/PZNW/CGBA pour l’ac quisition de fournitures scolaires complémentaires au profit de la Circonscription 
d’éducation de base (CEB) de Guiba. FINANCEMENT : budget communal gestion 2017/ressources transférées MENA 

PUBLICATION DE L’AVIS  : Revue des marchés publics n°2117-2118 du lundi 14 e t mardi 15 août 20017 
DATE DE DEPOUIILEMENT : 23 août 2017 . CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-__0441__/RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 18 août  

2017. Nombre de plis reçus : 08 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaire 

MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA Observations 

HT TTC HT TTC 

01 
Services 
international 
Gratitude 

14 600 650 15 513 007 14 600 650 15 513 007 

Non conforme : 
Echantillons de Cahier trafiqués, désagrafés et ré-agrafés 
à plusieurs endroits 
Hors enveloppe 

02 EZOF 8 607 370 9 063 881 8 607 370 9 063 881 

Non conforme : 
Echantillon de Cahier de 192 pages trafiqué, désagrafé et 
ré-agrafé à plusieurs endroits 
Spécifications techniques proposées non conformes aux 
spécifications techniques des échantillons fournis (format) 

03 SIELE International 11 041 950  11 041 950  
Non conforme : 
Echantillons de Cahier trafiqués, désagrafés et ré-agrafés 
à plusieurs endroits 

04 Afrique Nouvelle  7 750 810  7 750 810  
Non conforme : 
Echantillons de Cahier trafiqués, désagrafés et ré-agrafés 
à plusieurs endroits 

05 
Wisdom 
International 

8 329 300  8 299 300 - 

Non conforme : 
Echantillon de Cahier de 192 pages trafiqué, désagrafé et 
ré-agrafé à plusieurs endroits 
Spécifications techniques non précises et non conformes 
aux échantillons proposés pour les cahiers, l’ardoise, le 
protège cahier et l’équerre 
Erreur à l’item 5 : en lettre soixante-dix et en chiffre 80 
(variation : -0,36%) 

06 
International 
Trading Center 
(ITC) 

8 518 450 8 699 971 8 518 450 8 699 971 Conforme  

07 FOGEC 11 641 270  11 641 270  

Non conforme 
Spécifications techniques proposées non conformes 
Spécifications techniques proposées non signées par le 
soumissionnaire 

08 ETC 14 636 775 15 191 405 14 636 775 15 191 405 

Non conforme : 
Echantillon de Cahier de 192 pages trafiqué, désagrafé et 
ré-agrafé à plusieurs endroits 
Spécifications techniques non précises et non conformes 
aux échantillons proposés pour l’ensemble des articles. 

Attributaire 
International Trading Center (ITC) pour un montant de huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
neuf cent soixante-onze (8 699 971) Francs CFA HTVA pour un délai  de livraison  de vingt (20) jours 

 

Demande de prix N°2017-006/RCSD/PZNW/CGBA pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de la commune 
de Guiba (lot1 & lot2). FINANCEMENT : budget communal gestion 2017/Ressources transférées MEA 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidiens n°2217-2118 du l undi 14 et mardi 15 août 2017 
DATE DE DEPOUIILEMENT : 23 Août 2017 . CONVOCATION DE LA CCAM  : N°2017_0442__/RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCA M du 18 Août 

2017. Nombre de plis reçus   Lot1 :03 ; Lot2 :03 

N° 
d’ordre 
 

Soumissionnaire 

 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA 

Observations 
N° du 
Lot 

HT TTC HT TTC 

01 
Belko 
Distribution et 
Services 

1 9 220 000 -  10 120 000 - 

Conforme : 
Erreur à l’item 8 : fourniture et pose de PVC plein 4 
‘’1/2, DN 110/125 : vingt-un mille en lettre et 11 000 
en chiffre ; le montant en lettre prévalant et l’original 
faisant fois la CCAM a pris en compte le montant 
unitaire en lettre 

2 9 220 000 -  10 120 000 - 

Conforme : 
Erreur à l’item 8 : fourniture et pose de PVC plein 4 
‘’1/2, DN 110/125 : vingt-un mille en lettre et 11 000 
en chiffre ; le montant en lettre prévalant et l’original 
faisant fois la CCAM a pris en compte le montant 
unitaire en lettre 

02 FOGEC 1 11 314 000   11 314 000  

Non conforme : 
Chef de chantier : Diplôme conjecturé, délivré à 

Dakar hors l’établissement est basé à Ouagadougou 
au Burkina Faso 

Sondeur : sur la liste fournie par l’entreprise, 
KABORE Abdoulaye est proposé au poste de 
sondeur tandis que sur les documents justificatifs 
fournis (CV, CNIB, Attestation) l’intéressé est foreur 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2135 -Jeudi 07 septembre 2017 27

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

ce qui  est distinct de sondeur. 

2 10 064 000  10 064 000  

Non conforme : 
Sondeur : sur la liste fournie par l’entreprise 

OUEDRAOGO Mahamadi est proposé au poste de 
sondeur tandis que sur les documents justificatifs 
fournis (CV, CNIB, Attestation) l’intéressé est foreur 
qui est distinct de sondeur. 

Mécanicien : NIKEMA Ali est né le 21 octobre 
1983 sur le diplôme hors sur sa CNIB, il est né le 21 
Août 1983  

présentation des Offres groupées (lot1&lot2) 
hors l’avis de demande de prix demandait 
obligatoirement de présenter les offres séparément 
au cas où le soumissionnaire soumissionne pour 
plusieurs lots 

03 SAPEC-Sarl 

1 9 644 000 11 379 920 9 644 000 11 379 920 

Chef de chantier : Diplôme conjecturé, délivré le 
29 juin 2002 hors l’impétrant a conclu ses études le 
30 juin 2002 ; signature truquée sur CV et 
attestation de disponibilité, fausse références 
téléphoniques 

Sondeur : date de naissance distincte sur le CV 
et la CNIB 

Camion immatriculé 09 KJ 7397: discordance 
entre la date d’établissement de la carte grise et 
celle de la délivrance de CCVA. Tandis que la carte 
grise n’était pas encore délivrée le CCVA a été 
établie et porte le numéro d’immatriculation figurant 
sur cette nouvelle carte grise au lieu de l’ancien 
numéro d’immatriculation (11 HL 1768) ; 

Camion immatriculé 09 KJ 7398 : discordance 
entre la date d’établissement de la carte grise et 
celle de la délivrance de CCVA .Tandis que la carte 
grise n’était pas encore délivrée le CCVA a été 
établie et porte le numéro d’immatriculation figurant 
sur cette nouvelle carte grise au lieu de l’ancien 
numéro d’immatriculation (11 HL 1769) ; 

Aussi les numéros d’immatriculation précédents 
des deux camions sont d’ordre chronologique (11 
HL 1768 et 11 HL 1769) alors que les cartes grises 
ont été délivrées des années différentes, l’une le 
21/12/1993 et l’autre le 11/07/1999 ; 

Carte grise de la Camionnette NISSAN Pic Up 
immatriculé 11 JN 1730 illisible notamment la date 
de délivrance 

2 9 850 000 11 623 000 9 850 000 11 623 000 

Chef de chantier : Diplôme conjecturé, délivré le 
29 juin 2001 hors l’impétrant a conclu ses études le 
30 juin 2001 ;  

Chef de chantier : identité distincte sur le CV, le 
diplôme et le passeport ; signature truquée sur CV 
et attestation de disponibilité, fausse références 
téléphoniques 

Mécanicien : CNIB et cachet de la structure de 
légalisation illisibles  

présentation des Offres groupées (lot1&lot2) 
hors l’avis de demande de prix demandait 
obligatoirement de présenter les offres séparément 
au cas où le soumissionnaire soumissionne pour 
plusieurs lots 

Attributaire 

 Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Kaleinga/Sougdbaongo et de 
Ouêtinga/Cissé dans la commune de Guiba à l’entreprise Belko Distribution et Services pour un 
montant de dix millions cent vingt mille (10 120 000) francs CFA avec un délai d’exécution de  60 
jours 

Lot 2 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans le village de Toémissi/Wedsé et de 
Banguessom/Pougsondbtoèga dans la commune de Guiba à l’entreprise Belko Distribution et 
Services pour un montant de dix millions cent vingt mille (10 120 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de  60 jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix à ordres de commande n°2017-002/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM du 27 juillet 2017relative à l’achat de vivres pour 
la nourriture des malades du CMA de Dô - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 août 2017 ; 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE publié dans la Revue des marchés publics n°2109 du mercredi 02 août 2017 
Soumissionn

aires 
Montant 
en F.CFA 

HT lu 

Montant en 
F.CFA TTC 

lu 

Montant en 
F.CFA HT 

corrigé 

Montant en 
F.CFA TTC 

corrigé 
Classement Observations 

BONKAYE 
BUSINESS 
CORPORATE 

Min : 
8.848.840 

Max : 
11.771.700 

Min : 
9.922.018 

Max : 
13.211.520 

Min : 
8.848.840 

Max : 
11.771.700 

Min : 
9.922.018 

Max : 
13.211.520 

1er 

Conforme. Les quantités des items 01 ; 02 ; 
04 ; 06 ; 07 ; 08 ; 10 et 17 passent 
respectivement pour les minima de 68 à 75 ; 
08 à 09 ; 2.291 à 2.400 ; 15 à 30 ; 675 à 
750 ; 638 à 750 ; 56 à 75 et de 53 à 75et 
pour les maxima de90 à 100 ; 10 à 12 ; 
3.055 à 3.200 ; 20 à 40 ; 900 à 1.000 ; 850 à 
1.000 ; 75 à 100 et de 70 à 100 soit une 
augmentation de 14,94%.  

LES 
DELICES DU 
MIRADOR 

Min : 
9.104.255 

Max : 
12.115.525 

 
Min : 

9.104.255 
Max : 

12.115.525 
 2ème Conforme. 

SOGESB 
Min : 

9.036.587 
Max : 

12.044.981 

Min : 
10.184.378 

Max : 
13.584.657 

Min : 
8.807.487 

Max : 
11.739.481 

Min : 
9.955.278 

Max : 
13.279.157 

 

Non conforme pour l’échantillon de lait 
concentré proposé et la caution bancaire 
établie par une structure non agréée. 
Correction due à une discordance au niveau 
de l’item 4 du bordereau des prix unitaires 
entre le montant en lettre et celui en chiffre. 
Le montant en lettre est soixante dix tandis 
que celui en chiffre est 170.  

Attributaire 
BONKAYE BUSINESS CORPORATE pour un montant minimum de onze million trois cent quatre vingt quatre mille cent vingt 
(11.384.120) Francs CFA TTC et un montant maximum de quinze millions cent quatre vingt cinq mille cinq cent vingt 
(15.185.520) Francs CFA TTC avec  un délai d’exécution d’un an gestion budgétaire 2017, après une augmentation des 
quantités maximum de 14,94% sur les items 01 ; 02 ; 04 ; 06 ; 07 ; 08 ; 10 et 17. 

 
Demande de prix n°2017-001/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM du 27 juillet 2017 relative à l’achat fournitures de bureau, de produits 

d’entretien, de produits et matériel de protection, de produits pour informatique et péri-informatique, de réactifs et consommables de laboratoire, 
de médicaments et consommables médicaux et de divers imprimés au profit du District Sanitaire de Dô ; FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, 
GESTION 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 août 2017 ; AVIS DE DEMANDE DE PRIX publié dans la Revue des marchés publics n°2109 

du mercredi 02 août 2017 
Lot 1 : achat de fournitures de bureau 

Soumissionnaire Montant en 
F.CFA HT lu 

Montant en 
F.CFA TTC 

lu 

Montant en 
F.CFA HT 

corrigé 

Montant en 
F.CFA TTC 

corrigé 
Classemen

t Observations 

K. K. SERVICES 2.998.500  2.998.500  1er Conforme 

SOGESB 2.441.300 2.880.734 2.441.300 2.880.734  
Non conforme pour les échantillons des 
items 3 – 4 – 6 – 7 et la caution bancaire 
établie par une structure non agréée.  

Attributaire K. K. SERVICES pour un montant de deux millions neuf cent quatre vingt dix huit mille cinq cents (2.998.500) Francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Lot 2 : achat de produits d’entretien 

Soumissionnaire Montant en 
F.CFA HT lu 

Montant en 
F.CFA TTC 

lu 

Montant en 
F.CFA HT 

corrigé 

Montant en 
F.CFA TTC 

corrigé 
Classemen

t Observations 

K. K. SERVICES 3.999.000  3.999.000  1er Conforme 

SOGESB 3.376.750 3.984.565 3.376.750 3.984.565  
Non conforme pour l’échantillon de l’item 
4 et la caution bancaire établie par une 
structure non agréée.  

Attributaire K. K. SERVICES pour un montant de trois millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille (3.999.000) Francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Lot 3 : achat de produits et matériel de protection 

Soumissionnaire 
Montant en 
F.CFA HT 

lu 

Montant en 
F.CFA TTC 

lu 

Montant en 
F.CFA HT 

corrigé 

Montant en 
F.CFA TTC 

corrigé 
Classement Observations 

YAM SERVICES INTER  2.588.400 3.054.312 2.588.400 3.054.312  Non conforme pour les échantillons 
des items 6 – 9.  

K. K. SERVICES 3.000.000  3.000.000  1er Conforme 
Attributaire K. K. SERVICES pour un montant de trois millions (3.000.000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) 

jours. 
 

Lot 4 : achat de produits pour informatique et péri-informatique 

Soumissionnaire 
Montant en 
F.CFA HT 

lu 

Montant en 
F.CFA TTC 

lu 

Montant en 
F.CFA HT 

corrigé 

Montant en 
F.CFA TTC 

corrigé 
Classemen

t Observations 

K. K. SERVICES 2.498.000  2.498.000  1er Conforme 
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Attributaire K. K. SERVICES pour un montant de deux millions quatre cent quatre vingt dix huit mille (2.498.000) Francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Lot 5 : achat de réactifs et consommables de laboratoire 

Soumissionnaire Montant en 
F.CFA HT lu 

Montant en 
F.CFA TTC 

lu 

Montant en 
F.CFA HT 

corrigé 

Montant en 
F.CFA TTC 

corrigé 
Classemen

t Observations 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 9.230.000 9.230.000 9.230.000 9.230.000 1er Conforme 

Attributaire TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de neuf millions deux cent trente mille (9.230.000) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Lot 6 : achat de médicaments et consommables médicaux 

Soumissionnaire Montant en 
F.CFA HT lu 

Montant en 
F.CFA TTC 

lu 

Montant en 
F.CFA HT 

corrigé 

Montant en 
F.CFA TTC 

corrigé 
Classemen

t Observations 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 5.975.000 5.975.000 5.975.000 5.975.000 1er Conforme 

Attributaire TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de cinq millions neuf cent soixante quinze mille (5.975.000) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Lot 7 : achat de divers imprimés 

Soumissionnaire 
Montant en 
F.CFA HT 

lu 

Montant en 
F.CFA TTC 

lu 

Montant en 
F.CFA HT 

corrigé 

Montant en 
F.CFA TTC 

corrigé 
Classemen

t Observations 

EUREKA SERVICES Sarl 2.730.475  2.571.085   

Non conforme pour les échantillons des 
items 4 – 5 – 6 – 13. Correction de l’offre 
due à une discordance entre les 
montants en lettre et ceux en chiffre au 
niveau des items 1 – 2 – 4 – 5 – 9 du 
bordereau des prix unitaires  

YAM SERVICES INTER 3.330.760 3.930.297 3.330.760 3.930.297 1er 
Conforme. Les quantités des items 1 – 
2 – 3 – 13 passent respectivement de 
100 à 150 ; 100 à 150 ; 194 à 250 ; 85 à 
92 soit une augmentation de 14,30%. 

K. K. SERVICES 4.499.050  4.499.050  2ème Conforme 

Attributaire 
YAM SERVICES INTER pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt douze mille deux cent vingt deux 
(4.492.222) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours après une augmentation des quantités de 
14,30% sur les items 1 – 2 – 4 – 5 – 9. 

 
Avis de manifestation d’interet   N° 2017-001/RHBS/CR/SG/CAM du lundi 20 mars 2017 pour la releture du Plan de Régional du 

Devéloppement (PRD) de la Régional des Hauts-Bassins. Date de dépouillement : 03 avril2017Avis publié dans la revue n°2012 du lundi 20 
mars 2017 ; CoFinancement :Budget du Conseil Régional et l’Agence Régionale de Devéllopementdes Hauts-Bassins, Gestion 2017 ; Tableau : 

Montant des propositions financières 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

N° d’ordre Soumissionnaires HT TTC HT TTC 
Observations 

1 CEFCOD 22 300 000 26 314 000 22 300 000 26 314 000 Conforme 
2 CCD-Sarl 14 275 000 16 844 500 14 275 000 16 844 500 Conforme 
3 GEOFA SARL 8 707 500 10 274 850 8 707 500 10 274 850 Conforme 
4 BBEA 18 498 200 21 825 516 18 498 200 21 825 516 Conforme 
5 

EDPA Sarl 11 374 650 15 789 056 11 374 650 13 422 087 
Conforme : erreur 
de calcul de la 
TVA et du 
montant TTC 

6 BGB Méridien 21 150 000 24 957 000 21 150 000 24 957 000 Conforme 
Attributaire : GEOFA Sarl pour un montant TTC de 10 274 850 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
Appel d’offres N°2017-008/RHBS/CR/SG/CAM du 15 mai 2017 relatif à l’acquisition de materiels et outillages pour l’equipement de trois centres 

féminin ( Bobo-dioulasso,Houndé et N’dorla)dans la Régional des Hauts-Bassins ; financement : 11,25% Budget du Conseil Régional, 
88,75%Agence Régionale de Développement Gestion 2017 Hauts-Bassins. Avis de publication n°2052-lundi 15 mai 2017 ; nombre de plis : (04) 

date du dépouillement : 13/06/2017 ; 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations N° d’ordre Soumissionnaires HT TTC HT TTC  

1 SO GE DIM – BTP 15 305 850 18 060 903 15 305 850 18 060 903 
Non classé : Absence 
d’échantillons (prospectus 
fourni en lieu et place des 
échantillons demandés) 

2 BAOBAB 10 551 800 12 451 124 10 551 800 12 451 124 
Non classé : Gobelet d’un 
litre non gradué 
- Balance non numérique 

3 LGL-Sarl 17 997 290 21 236 802 17 997 290 21 236 802 

Non classé :Absence de 
balance numérique 
(prospectus fourni en lieu 
et place des échantillons 
demandés) 
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4 2ADZ-HOPE 15 182 000 17 914 760 15 182 000 17 914 760 

Non classé : Moules pour 
savon non conformes et 
absence de balance 
numérique (prospectus 
fourni en lieu et place des 
échantillons demandés) 

Attributaire : infructueux pour absence d’offre conforme 
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REGION DU SAHEL 

Demande de prix n°2017-08/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR L’ACQUISITION DE CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE MARKOYE - Financement : RESSOURCES TRANSFEREES/MENA, GESTION 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT 28/07/2017 ; 

RMP N°2099 du 14/07/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaires MONTANT FCFA  
HT 

MONTANT 
CORRIGÉ  HT 

MONTANT 
LU EN TTC 

MONTANT  
CORRIGÉ  TTC RANG Observations 

ESPACE 
MATERIAUX 

LOT1 : 16.740.00 
LOT2 : 3.610.000 
LOT3 : 4.212.000 

- --LOT3 
4.970.160 

- 
 2 Conforme pour lot 1 et 2  

Hors enveloppe pour le lot 3 

Entreprise de 
commerce et divers 
(ECODI) 

LOT1 : 16.530.750 
LOT2 : 3.230.000 
LOT3 : 3.627.000 

- 
4.110.210 

- 
- 

- 
 1ER Lot 1,2 et 3 

Conforme : 
Lot 3 : erreur sur le bordereau 
des prix unitaire (montant en 
lettre = 17.565 montant en 
chiffre = 15.500)  

Attributaire des 3 
lots : 

Entreprise de 
commerce et divers 
(ECODI) 

 

Lot1 : seize millions cinq cent trente mille sept cent cinquante (16.530.750) 
francs CFA 
Lot2 : Trois millions deux cent trente mille (3.230.000) francs CFA 
Lot3 : Quatre millions quatre cent dix mille deux cent dix (4.110.210) francs 
CFA 

Délai d’exécution :  
trente (30) jours pour chaque lot 

 

 
Demande de prix n°2017-08/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES ET SPECIFIQUES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES/MENA, GESTION 2017 ; DATE DE 
DEPOUILLEMENT 28/07/2017 ; RMP N°2099 du 14/07/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 08 

Soumissionnaires MONTANT 
FCFA  HT 

MONTANT 
CORRIGÉ  HT 

MONTANT 
LU EN TTC 

MONTANT  
CORRIGÉ  
TTC 

RANG Observations 

ESPACE 
MATERIAUX 

LOT1 : 
8.192.005 

LOT2 : 
1.346.800 

-- 9.667.274 
1.589.224 -  Conforme 

Entreprise de 
commerce et 
divers (ECODI) 

LOT1 : 
6.428.290 

LOT2 : 
1.704.305 

7.499.953 
 
 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

1ER Lot 1 

Conforme :  
Différences entre les montants en lettres et en chiffres 
du bordereau des prix unitaire : 
Item 1 :290 # 215 
Item 2 : 130#110 
Item 6 : 50#30 
Item 7 : 50#35 
Item 8 : 95#75 
Item 17: 52#45 
Item 18: 80#60 

SEACOM SARL LOT1 : 
8.311.065 - - -  Conforme 

AFRICAN 
CREATIVES 

LOT1 : 
10.209.046 - - -  Conforme 

MIR SYSTEME LOT2 : 
2.574.920 - - -  Conforme 

NA.M.PRES 

LOT1 : 
7.813.775 

LOT2 : 
1.329.950 

- - - 1ER Lot 2 Conforme 

BOARI SERVICES 

LOT1 : 
7.605.950 

LOT2 : 
1.931.650 

- - -  Conforme 

TIEMTORE KARIM 
SERVICES 

LOT1 : 
7.981.071 

LOT2 : 
1.155.412 

- 
 
- 

9.417.664 
 

1.363.386 
-  

Non conforme 
- Echantillons non fournis 
- caution de soumission du lot 2 non fournit 

Attributaire : 
Lot1, Entreprise de 
commerce et 
divers (ECODI) 
Lot2,  
Entreprise 
NA.M.PRES 

 

-Lot1, ENTREPRISE DE COMMERCE ET DIVERS (ECODI) 
pour l’acquisition de fournitures scolaires pour le lot1 d’un 
montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent cinquante-trois (7.499.953) francs 
CFA HTVA  
-Lot2, Entreprise NA.M.PRES pour le lot2, acquisition de 
fournitures spécifiques d’un montant d’un million trois cent 
vingt-neuf mille neuf cent cinquante (1.329.950) francs
 CFA HTVA 

Délai d’exécution :  
trente (30) jours pour chaque lot 

 

 
Demande de prix n°2017-10/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAISON DE LA FEMME AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE MARKOYE - Financement : BUDGET COMMUNAL/ESSAKANE SA, GESTION 2017 ; 
DATE DE DEPOUILLEMENT 28/07/2017 ; RMP N°2099 du 14/07/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire MONTANT 
F CFA  HT 

Montant 
corrigé HT 

MONTANT 
F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC RANG Observation 

25.989.929  - - - 2ème  Conforme  
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REGION DU SAHEL 

Demande de prix n°2017-08/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR L’ACQUISITION DE CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE MARKOYE - Financement : RESSOURCES TRANSFEREES/MENA, GESTION 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT 28/07/2017 ; 

RMP N°2099 du 14/07/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaires MONTANT FCFA  
HT 

MONTANT 
CORRIGÉ  HT 

MONTANT 
LU EN TTC 

MONTANT  
CORRIGÉ  TTC RANG Observations 

ESPACE 
MATERIAUX 

LOT1 : 16.740.00 
LOT2 : 3.610.000 
LOT3 : 4.212.000 

- --LOT3 
4.970.160 

- 
 2 Conforme pour lot 1 et 2  

Hors enveloppe pour le lot 3 

Entreprise de 
commerce et divers 
(ECODI) 

LOT1 : 16.530.750 
LOT2 : 3.230.000 
LOT3 : 3.627.000 

- 
4.110.210 

- 
- 

- 
 1ER Lot 1,2 et 3 

Conforme : 
Lot 3 : erreur sur le bordereau 
des prix unitaire (montant en 
lettre = 17.565 montant en 
chiffre = 15.500)  

Attributaire des 3 
lots : 

Entreprise de 
commerce et divers 
(ECODI) 

 

Lot1 : seize millions cinq cent trente mille sept cent cinquante (16.530.750) 
francs CFA 
Lot2 : Trois millions deux cent trente mille (3.230.000) francs CFA 
Lot3 : Quatre millions quatre cent dix mille deux cent dix (4.110.210) francs 
CFA 

Délai d’exécution :  
trente (30) jours pour chaque lot 

 

 
Demande de prix n°2017-08/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES ET SPECIFIQUES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES/MENA, GESTION 2017 ; DATE DE 
DEPOUILLEMENT 28/07/2017 ; RMP N°2099 du 14/07/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 08 

Soumissionnaires MONTANT 
FCFA  HT 

MONTANT 
CORRIGÉ  HT 

MONTANT 
LU EN TTC 

MONTANT  
CORRIGÉ  
TTC 

RANG Observations 

ESPACE 
MATERIAUX 

LOT1 : 
8.192.005 

LOT2 : 
1.346.800 

-- 9.667.274 
1.589.224 -  Conforme 

Entreprise de 
commerce et 
divers (ECODI) 

LOT1 : 
6.428.290 

LOT2 : 
1.704.305 

7.499.953 
 
 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

1ER Lot 1 

Conforme :  
Différences entre les montants en lettres et en chiffres 
du bordereau des prix unitaire : 
Item 1 :290 # 215 
Item 2 : 130#110 
Item 6 : 50#30 
Item 7 : 50#35 
Item 8 : 95#75 
Item 17: 52#45 
Item 18: 80#60 

SEACOM SARL LOT1 : 
8.311.065 - - -  Conforme 

AFRICAN 
CREATIVES 

LOT1 : 
10.209.046 - - -  Conforme 

MIR SYSTEME LOT2 : 
2.574.920 - - -  Conforme 

NA.M.PRES 

LOT1 : 
7.813.775 

LOT2 : 
1.329.950 

- - - 1ER Lot 2 Conforme 

BOARI SERVICES 

LOT1 : 
7.605.950 

LOT2 : 
1.931.650 

- - -  Conforme 

TIEMTORE KARIM 
SERVICES 

LOT1 : 
7.981.071 

LOT2 : 
1.155.412 

- 
 
- 

9.417.664 
 

1.363.386 
-  

Non conforme 
- Echantillons non fournis 
- caution de soumission du lot 2 non fournit 

Attributaire : 
Lot1, Entreprise de 
commerce et 
divers (ECODI) 
Lot2,  
Entreprise 
NA.M.PRES 

 

-Lot1, ENTREPRISE DE COMMERCE ET DIVERS (ECODI) 
pour l’acquisition de fournitures scolaires pour le lot1 d’un 
montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent cinquante-trois (7.499.953) francs 
CFA HTVA  
-Lot2, Entreprise NA.M.PRES pour le lot2, acquisition de 
fournitures spécifiques d’un montant d’un million trois cent 
vingt-neuf mille neuf cent cinquante (1.329.950) francs
 CFA HTVA 

Délai d’exécution :  
trente (30) jours pour chaque lot 

 

 
Demande de prix n°2017-10/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAISON DE LA FEMME AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE MARKOYE - Financement : BUDGET COMMUNAL/ESSAKANE SA, GESTION 2017 ; 
DATE DE DEPOUILLEMENT 28/07/2017 ; RMP N°2099 du 14/07/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire MONTANT 
F CFA  HT 

Montant 
corrigé HT 

MONTANT 
F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC RANG Observation 

Enterprise de rénovation Dermé et fils 25.989.929  - - - 2ème  Conforme  
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(ERDF) SARL,  
RCCM BF OUA 2017 M 1894, IFU 
00082397 S 
Enterprise de construction Zoungrana et 
frères (ECOZOF),  
RCCM BF OUA 2013 M 216, IFU 
00014446 H 

24.428.420 25.875.220 - - 1er  
Conforme : 
Erreur de calcul sur les 
sous totaux II, III  

Attributaire : 
Enterprise de construction Zoungrana 

et frères (ECOZOF) 

Enterprise de construction Zoungrana et frères (ECOZOF)  
Pour un montant de Vingt-cinq millions huit cent soixante-quinze mille deux 

cent vingt (25.875.220) francs CFA TTC 

Délai d’exécution :  
Quatre-vingt-dix (90) 
jours.  

 
Demande de prix n°2017-11/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 SALLES DE CLASSES AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE MARKOYE - Financement : RESSOURCES TRANSFEREES/MENA, GESTION 2017 ; 
Date de dépouillement 17/08/2017 ; RMP N°2099 du 14/07/2017 - Nombre de soumissionnaires : 03 

Soumissionnaire MONTANT F CFA  HT Montant corrigé 
HT 

MONTANT 
F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC RANG Observation 

EKOF 23.140.357 - 27.305.621 - 2ème Conforme 
ECGAF 22.746.052 - 26.840.342 - 1er  Conforme 

SO.GE.BA.C SARL 26.925.560 - - - - 
Non conforme : 
-Certificat de non faillite 
non fourni 

Attributaire  Enterprise ECGAF pour un montant de vingt-deux millions sept cent quarante-six millions 
cinquante-deux (22.746.052) francs CFA HT et (26.840.342) francs CFA TTC 

Délai d’exécution : 90 
jours 
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REGION  SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RSUO/PBGB/CBDG du 26 mai   2017 pour la construction de deux (02) blocs de quatre salles de classe + un 

bureau + un magasin dans les villages de Intiédougou et de Ouan dans la commune de Bondigui - Financement : Budget communal/Ressources 
transférées, gestion 2017 - Publication de l’avis : RMP N°2092 du lundi 10 juillet 2017 - Convocation de la CAM: N°2017-

01/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 14/07/2017 - Date d’ouvertures des plis : mercredi 19 juillet 2017 
Nombre de plis reçus : lot n°01 : trois(03) Lot n°02 : trois (03) -  Date de délibération : mercredi 19 juillet 2017 

Lot 01 : construction de un (01) bloc de quatre (04) salles de classe + un magasin +    
 un bureau dans le village de Intiédougou dans la commune de Bondigui. 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Observations 

ESEF 25.476.323    RAS 

Z.A.S Construction 23.304.119 27.498.840 23.438.359 27.657.264 

-Au niveau du dévis estimatif, quantité : 
428,00 au lieu de 482,89 dans le DAO 
-Au niveau du bordereau des prix unitaires 
Item : II.3. montant en chiffre 100 000 et en 
lettre 110 000 

 
EPF 22.412.541 26.446.798 23.427.786 27.644.787 

Erreur de sommation sur le total de VI : 
7.011.305 au lieu de 7.115.305 
Au niveau  du bordereau des prix unitaires : 
item VII.1-2 : montant en lettre : trois mille et 
en chiffre mille cinq cent 

Attributaire  Entreprise de PARDARA ET FRERES (EPF) pour un montant TTC de Vingt-sept millions six cent quarante-quatre mille 
sept cent quatre-vingt-sept  (27 644 787) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
Lot 02 : construction de un (01) blocs de quatre (04) salles de classe + un magasin +  

un bureau dans le village de Ouan dans la commune de Bondigui. 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Observations 

ETACOUF 22.752.330 
 26.847.749 22.024.942 25.989.432 

Au niveau  du bordereau des prix unitaires : 
item IV-2 :  montant en lettre : six cent 
cinquante et 900 dans le dévis  

Augustine Service  25.476 323     

AOF 22.229 896 26.231 206 22.236.136 26.238.640 Au niveau III.10 : quantité,62,12 au lieu de 
69,12 dans le DAO 

Attributaire  Etablissement Coulibaly et Frères (ETACOUF) pour un montant TTC de  Vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-neuf 
mille quatre cent trente-deux(25.989.432) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
Demande de prix n°2017-01/RSUO/PBGB/CDL du  21Avril  2017 relative à l’acquisition de vivres au profit de la Commune de Dolo. 

Financement : Budget communal, FPDCT, gestion 2017 -  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2092 du lundi 10 Juillet  
2017 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2017- 03/RSUO /CDL/M/ SG du    18  juillet  2017 

Nombre de plis reçus : Six (06) -  Date de dépouillement : 21Juillet   2017 
LOT unique : livraison de vivres au profit des écoles de la CEB de Dolo 

Montant lu publiquement Montant corrigé Observations Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC  

Ets BAGUE Moumouni et 
Frères 11 238 000 11 648400   

Offre non  conforme 
Le fournisseur s’engage à livrer des 
équipements au lieu de vivres  

M.C.A.F  WendPulumde 9 358 450  _ _ 

Offre  non conforme  
-Le fournisseur s’engage à livrer des 
équipements au lieu de vivres 
-Absence d’huile dans les échantillons 
demandés Erreur sur le montant en lettres en 
chiffre sur la lettre d’engagement 
9 358 450 et en lettre  9 538 450 

LPN 11 850 000 12 282 000 _ _ Offre  conforme  

Top Service du Poni 11 899 750 12 505 225 7 286 756 10 601 850 Offre non  conforme -Le fournisseur s’engage à 
livrer des équipements au lieu de vivres 

EZOF SA 9 442 000 9 762 000   
Offre non conforme 
-Le fournisseur s’engage à livrer des 
équipements au lieu de vivres 

Ets HADRA Prestation 
Service 8 982 500  10 224 350  

Offre conforme 
Erreur de calcul au niveau du cadre de devis 
estimatif 
1- 5650 350 au lieu de 4 742 500 
2- 2 354 000 au lieu de 2 140 000 
3- 2 220 000 au lieu de 2 100 000 

Attributaire HADRA Prestation Vision pour un montant de DIX MILLIONS DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT 
CINQUANTE (10 224 350) Francs CFA HTVA avec un délai de réalisation de trente (30) jours. 
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REGION  SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/RSUO/PBGB/CBDG du 26 mai   2017 pour la construction de deux (02) blocs de quatre salles de classe + un 

bureau + un magasin dans les villages de Intiédougou et de Ouan dans la commune de Bondigui - Financement : Budget communal/Ressources 
transférées, gestion 2017 - Publication de l’avis : RMP N°2092 du lundi 10 juillet 2017 - Convocation de la CAM: N°2017-

01/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 14/07/2017 - Date d’ouvertures des plis : mercredi 19 juillet 2017 
Nombre de plis reçus : lot n°01 : trois(03) Lot n°02 : trois (03) -  Date de délibération : mercredi 19 juillet 2017 

Lot 01 : construction de un (01) bloc de quatre (04) salles de classe + un magasin +    
 un bureau dans le village de Intiédougou dans la commune de Bondigui. 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Observations 

ESEF 25.476.323    RAS 

Z.A.S Construction 23.304.119 27.498.840 23.438.359 27.657.264 

-Au niveau du dévis estimatif, quantité : 
428,00 au lieu de 482,89 dans le DAO 
-Au niveau du bordereau des prix unitaires 
Item : II.3. montant en chiffre 100 000 et en 
lettre 110 000 

 
EPF 22.412.541 26.446.798 23.427.786 27.644.787 

Erreur de sommation sur le total de VI : 
7.011.305 au lieu de 7.115.305 
Au niveau  du bordereau des prix unitaires : 
item VII.1-2 : montant en lettre : trois mille et 
en chiffre mille cinq cent 

Attributaire  Entreprise de PARDARA ET FRERES (EPF) pour un montant TTC de Vingt-sept millions six cent quarante-quatre mille 
sept cent quatre-vingt-sept  (27 644 787) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
Lot 02 : construction de un (01) blocs de quatre (04) salles de classe + un magasin +  

un bureau dans le village de Ouan dans la commune de Bondigui. 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Observations 

ETACOUF 22.752.330 
 26.847.749 22.024.942 25.989.432 

Au niveau  du bordereau des prix unitaires : 
item IV-2 :  montant en lettre : six cent 
cinquante et 900 dans le dévis  

Augustine Service  25.476 323     

AOF 22.229 896 26.231 206 22.236.136 26.238.640 Au niveau III.10 : quantité,62,12 au lieu de 
69,12 dans le DAO 

Attributaire  Etablissement Coulibaly et Frères (ETACOUF) pour un montant TTC de  Vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-neuf 
mille quatre cent trente-deux(25.989.432) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
Demande de prix n°2017-01/RSUO/PBGB/CDL du  21Avril  2017 relative à l’acquisition de vivres au profit de la Commune de Dolo. 

Financement : Budget communal, FPDCT, gestion 2017 -  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2092 du lundi 10 Juillet  
2017 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2017- 03/RSUO /CDL/M/ SG du    18  juillet  2017 

Nombre de plis reçus : Six (06) -  Date de dépouillement : 21Juillet   2017 
LOT unique : livraison de vivres au profit des écoles de la CEB de Dolo 

Montant lu publiquement Montant corrigé Observations Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC  

Ets BAGUE Moumouni et 
Frères 11 238 000 11 648400   

Offre non  conforme 
Le fournisseur s’engage à livrer des 
équipements au lieu de vivres  

M.C.A.F  WendPulumde 9 358 450  _ _ 

Offre  non conforme  
-Le fournisseur s’engage à livrer des 
équipements au lieu de vivres 
-Absence d’huile dans les échantillons 
demandés Erreur sur le montant en lettres en 
chiffre sur la lettre d’engagement 
9 358 450 et en lettre  9 538 450 

LPN 11 850 000 12 282 000 _ _ Offre  conforme  

Top Service du Poni 11 899 750 12 505 225 7 286 756 10 601 850 Offre non  conforme -Le fournisseur s’engage à 
livrer des équipements au lieu de vivres 

EZOF SA 9 442 000 9 762 000   
Offre non conforme 
-Le fournisseur s’engage à livrer des 
équipements au lieu de vivres 

Ets HADRA Prestation 
Service 8 982 500  10 224 350  

Offre conforme 
Erreur de calcul au niveau du cadre de devis 
estimatif 
1- 5650 350 au lieu de 4 742 500 
2- 2 354 000 au lieu de 2 140 000 
3- 2 220 000 au lieu de 2 100 000 

Attributaire HADRA Prestation Vision pour un montant de DIX MILLIONS DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT 
CINQUANTE (10 224 350) Francs CFA HTVA avec un délai de réalisation de trente (30) jours. 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 & 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°2017-006/MENA/SG/CENAMAFS                         

Financement : Budget du CENAMAFS, exercice 2017

Le Directeur général, Président de la commission d’attribution
des marchés du Centre national des manuels et fournitures scolaires
lance un appel d’offres ouvert pour acquisition de manuels scolaires de
l’enseignement et la formation techniques et professionnels au profit du
cenamafs. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(préciser le type d’agrément s’il y a lieu )pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA ou à l’international, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en huit (08) lots réparties
comme suit :
-lot 1 : acquisition de manuels d’électronique analogique niveau BEP;
-lot 2 : acquisition de manuels en électronique numérique niveau BEP;
-lot 3 : acquisition de manuels de schéma/automatisme niveau BEP;
-lot 4 : acquisition de manuels de contruction mécanique niveau BEP;
-lot 5 : acquisition de manuels de projets agricoles niveau BEP;
-lot 6 : acquisition de manuels de dessin industriel niveau BEP;
-lot 7 : acquisition de manuels de mathématiques niveau Bac tech-
nologique séries F1, F2, F3, F4
-lot 8 : acquisition de manuels d’agronomie niveau Bac pro;

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder qua-
tre-vingt dix (90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du
CENAMAFS 03 BP 71 30 Ouagadougou 03, téléphone : 25 37 20 62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert auprès de la
Personne Responsable des Marchés, sise à la Direction générale du
CENAMAFS, située à la Patte d’Oie ex secteur 15 , 03 BP 7130
Ouagadougou 03, téléphone : 25 37 20 62 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de : vingt mille (20 000) francs CFA par lot
pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 et cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot 7 à l’Agence Comptable du CENAMAFS. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA par lot pour les lots 1,
2, 3, 4, 5 et 6 ; 
- deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour le lot 7;
- un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 8; 
et devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés, sise à la Direction générale du CENAMAFS,
située à la Patte d’Oie ex secteur 15 , 03 BP 7130 Ouagadougou 03, au
plus tard le vendredi 06 octobre 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Massadiamon SIRIMA

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Acquisition de manuels scolaires de l’enseignement et la formation techniques et profes-

sionnels au profit du cenAMAFS (A ORDRE DE COMMANDE)
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Avis d'Appel d'offres ouvert 

n°025/2017/0NENDG/DM (marchés à commandes) 

Financement : Budget ONEA 2017

Le Directeur Général de l'ONEA lance un appel d'offres pour la fourniture complémentaire de produits chimiques pour l'exercice 2017.
Les quantités des produits à fournir sont indiquées dans le cadre du devis estimatif (pièce 9 du dossier d'appel d'offres).

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots comme suit :
- lot 1 : Fourniture de Coagulant liquide Polychlorure d'Aluminium pour production d'eau potable et Accessoires de traitement de l'eau ;
- lot 2 : Fourniture de Coagulant liquide Polychlorure d'Aluminium pour production d'eau potable;
- lot 3 : Fourniture de Sulfate d'Alumine pour production d'eau potable;
- lot 4 : Fourniture de Sulfate d'Alumine pour production d'eau potable.

Les candidats peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots ; toutefois, un même soumissionnaire ne pourra pas être
attributaire à la fois de deux (02) lots de même nature, notamment des lots 1 et 2 ensemble ni des lots 3 et 4 ensemble.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour compter de la date de notification de livrer.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres

dans les bureaux du siège social de l'ONEA , 220 Avenue de l'Onea, secteur 12 (Pissy), Ouagadougou.

Toute personne éligible, intéressée par le présent appel d'offres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Caisse de la
Direction Financière sise au siège social de l'ONEA , 220 Avenue de l'Onea, secteur 12 (Pissy), Ouagadougou - Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08,
moyennant paiement de la somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA par lot.Les offres présentées en un (01) original et
deux (02) copies, conformément aux Instructions aux
soumissionnaires, devront comprendre une garantie de soumission d'un montant de : vingt-deux millions (22 000 000) de F CFA pour le lot 1,
vingt millions (20 000 000) de F CFA pour le lot 2,
quinze millions (15 000 000) de FCFA pour le lot 3,
quinze millions (15 000 000) de FCFA pour le lot 4.
Elles devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : Secrétariat Courrier-Arrivée de Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'Onea,
secteur 12 (Pissy), Ouagadougou - Tél. :(+226) 25 43 19 00 à 08, au plus tard le vendredi 06 octobre 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 pourra pas être tenue pour responsable

de la non réception de l'offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général par intérim, 

Mamadou SANOU 

Officier de National National

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Fourniture complémentaire de produits chimiques à l'ONEA en 2017
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MAITRE D’OUVRAGE : MINISTERE DE LA SECURITE

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

n°2017-001- MSECU-Trvx./BD DU 05 septembre 2017

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION  2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Ministère de la sécurité a prévu la construction d’infrastructures au prof-
it de l’Académie de Police à Pabré.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de la Sécurité, invite par le
présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de réalisation d’infrastructures à
l’Académie de Police à Pabré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
sous le coup d’interdiction 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, objet de cet appel d’offres qui sont constitués en un et unique et se composent de   :
-Construction du mur de clôture,
- Pavage de l’allée centrale.        

Il est exigé des soumissionnaires un agrément de la catégorie B2 ou B3 ou B4, du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à deux (2) mois et demi.

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 25 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du  jeudi 07 septembre 2017 au
secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 25 ou être retirés  moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 25 – Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures 00 T.U. 

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission  de deux millions (2.000.000) de francs CFA et d’une attestation de ligne
de crédit vingt millions (20.000.000) de francs CFA.

NB : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique  le jeudi 21 septembre 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 25 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures au profit de l’Académie de Police à Pabré
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MAITRE D’OUVRAGE : MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

n°2017-003- MRAH-Trvx./BD DU 05 septembre 2017 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION  2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) a
prévu la construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli
fermé, pour les travaux de réalisation d’infrastructures diverses  dans diverses régions du Burkina Faso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles
ne soient sous le coup d’interdiction 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, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en treize (13)  lots se décomposent ainsi  qu’il suit :
lot-1 : Réalisation de onze (11) parcs de vaccination dans les régions du Nord et du Centre-Nord ;
lot-2 : Réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et des Hauts Bassins;
lot-3 : Réalisation de treize (13) parcs de vaccination dans les régions du Centre-Est, du Centre-Sud et de l'Est ;
lot-4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions du Centre-Ouest, du Centre et du Plateau Central ;
lot-5 : Construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins ;
lot-6 : Construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Hauts Bassins et de la Boucles du Mouhoun ;
lot-7 : Construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions du Centre, deu Centre-Sud et de l'Est ;
lot-8 : Construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions du Plateau Central du Centre-Nord et du Centre-Ouest ;
lot-F1 : Réalisation de quinze (15) forages positifs équipés dans les régions du Plateau Central et du Centre ;
lot-F2 : Réalisation de dix huit (18)  forages positifs équipés dans les régions des Hauts Basins, des Cascades et du Sud-Ouest ;
lot-F3 : Réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest ;
lot-F4 : Réalisation de vingt trois (23) forages positifs équipés dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord ;
lot-F5 : Réalisation de vingt quatre (24)  forages positifs équipés dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est et de l'Est.

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après :

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé suivant le tableau ci-dessous :

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 25 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mercredi 06 septembre
2017 au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 25 ou être retirés
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après :

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 25
–          Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures T.U.
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MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-003- MRAH-Trvx./BD DU 05 septembre 2017  
 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION  2017 
 
1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) a 
prévu la construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso. 

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère des Ressources Animales 
et Halieutiques (MRAH), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, 
pour les travaux de réalisation d’infrastructures diverses  dans diverses régions du Burkina Faso.  

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne 
soient sous le coup d’interdiction 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. 

4. Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en treize (13)  lots se décomposent ainsi  qu’il suit : 
! lot-1 : Réalisation de onze (11) parcs de vaccination dans les régions du Nord et du Centre-Nord ; 
! lot-2 : Réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et 

des Hauts Bassins ; 
! lot-3 : Réalisation de treize (13) parcs de vaccination dans les régions du Centre-Est, du Centre-Sud et de l'Est ; 
! lot-4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions du Centre-Ouest, du Centre et du Plateau 

Central ; 
! lot-5 : Construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins ; 
! lot-6 : Construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Hauts Bassins et de la Boucles du Mouhoun ; 
! lot-7 : Construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions du Centre, deu Centre-Sud et de l'Est ; 
! lot-8 : Construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions du Plateau Central du Centre-Nord et du Centre-

Ouest ; 
! Lot-F1 : Réalisation de quinze (15) forages positifs équipés dans les régions du Plateau Central et du Centre ; 
! lot-F2 : Réalisation de dix huit (18)  forages positifs équipés dans les régions des Hauts Basins, des Cascades et du 

Sud-Ouest ; 
! lot-F3 : Réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-

Ouest ; 
! lot-F4 : Réalisation de vingt trois (23) forages positifs équipés dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du 

Nord ; 
! lot-F5 : Réalisation de vingt quatre (24)  forages positifs équipés dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est et 

de l'Est. 
           
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6 B1, B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)) 
Lot-7, Lot-8 B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot-F1; Lot-F2 Fn1, Fn2, Fn3  (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de 
l’Assainissement) (MEAHA) 

Lot-F3, Lot-F4, Lot-F5 Fn2, Fn3  (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de 
l’Assainissement) (MEAHA) 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé suivant le tableau ci-dessous : 
 

Désignation des lots Délai d’exécution  
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Deux (2) mois et demi 
Lot-F1, Lot-F2, Lot-F3, Lot-F4, Lot-F5 Trois (3) mois 
Lot-5, Lot-6, Lot-7, Lot-8 Quatre (4) mois 
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BURKINA FASO 
Unité – Progrès – Justice  

 
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)   BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
MAITRE D’OUVRAGE : MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 

HALIEUTIQUES (MRAH) 
    

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-003- MRAH-Trvx./BD DU 05 septembre 2017  
 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION  2017 
 
1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) a 
prévu la construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso. 

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère des Ressources Animales 
et Halieutiques (MRAH), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, 
pour les travaux de réalisation d’infrastructures diverses  dans diverses régions du Burkina Faso.  

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne 
soient sous le coup d’interdiction 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. 

4. Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en treize (13)  lots se décomposent ainsi  qu’il suit : 
! lot-1 : Réalisation de onze (11) parcs de vaccination dans les régions du Nord et du Centre-Nord ; 
! lot-2 : Réalisation de douze (12) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et 

des Hauts Bassins ; 
! lot-3 : Réalisation de treize (13) parcs de vaccination dans les régions du Centre-Est, du Centre-Sud et de l'Est ; 
! lot-4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions du Centre-Ouest, du Centre et du Plateau 

Central ; 
! lot-5 : Construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins ; 
! lot-6 : Construction de deux (2) postes vétérinaires dans les régions des Hauts Bassins et de la Boucles du Mouhoun ; 
! lot-7 : Construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions du Centre, deu Centre-Sud et de l'Est ; 
! lot-8 : Construction de trois (3) postes vétérinaires dans les régions du Plateau Central du Centre-Nord et du Centre-

Ouest ; 
! Lot-F1 : Réalisation de quinze (15) forages positifs équipés dans les régions du Plateau Central et du Centre ; 
! lot-F2 : Réalisation de dix huit (18)  forages positifs équipés dans les régions des Hauts Basins, des Cascades et du 

Sud-Ouest ; 
! lot-F3 : Réalisation de vingt (20)  forages positifs équipés dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-

Ouest ; 
! lot-F4 : Réalisation de vingt trois (23) forages positifs équipés dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du 

Nord ; 
! lot-F5 : Réalisation de vingt quatre (24)  forages positifs équipés dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est et 

de l'Est. 
           
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Type d’agrément technique et par catégorie 
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6 B1, B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)) 
Lot-7, Lot-8 B2, B3 ou B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot-F1; Lot-F2 Fn1, Fn2, Fn3  (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de 
l’Assainissement) (MEAHA) 

Lot-F3, Lot-F4, Lot-F5 Fn2, Fn3  (Forage neuf du Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydraulique et de 
l’Assainissement) (MEAHA) 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé suivant le tableau ci-dessous : 
 

Désignation des lots Délai d’exécution  
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Deux (2) mois et demi 
Lot-F1, Lot-F2, Lot-F3, Lot-F4, Lot-F5 Trois (3) mois 
Lot-5, Lot-6, Lot-7, Lot-8 Quatre (4) mois 
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6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 25 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mercredi 06 septembre 
2017 au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 25 ou être 
retirés  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-F1, Lot-F2  Cinquante mille (50.000)   
Lot-7, Lot-8, Lot-F3, Lot-F4, Lot-F5 Cent mille (100.000) 
 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 25 – 
Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une 
garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2, Lot-3 Un million cinq cent mille (1.500.000) Sans objet 
Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-F1, Lot-F2 Deux millions (2.000.000)  Vingt millions (20.000.000) 
Lot-7, Lot-8, Lot-F3, Lot-F4, Lot-F5 Trois millions (3.000.000)  Trente millions (30.000.000) 

 
NB: 
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non 

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme 

des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 
 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le jeudi 21 septembre 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de 
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -  
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent. 
 
10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus 
fixée. 
 
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise 
et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
 
 
 

 
                                                                                                   Le Directeur Général 

 
 
 

                                                                                                Alassane ZAMA 
       (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 

 

 

 

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso.
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Travaux

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-
après :

NB :
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties

de l’ensemble des lots sera rejetée

Les plis seront ouverts en séance publique  le jeudi 21 septembre 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf, en
présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus
fixée.

Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne
donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de 
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 25 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mercredi 06 septembre 
2017 au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 25 ou être 
retirés  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots Prix d'achat  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-F1, Lot-F2  Cinquante mille (50.000)   
Lot-7, Lot-8, Lot-F3, Lot-F4, Lot-F5 Cent mille (100.000) 
 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou 
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 25 – 
Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le jeudi 21 septembre 2017 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une 
garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (F CFA) Ligne de crédit  / Lot (F CFA)   
Lot-1, Lot-2, Lot-3 Un million cinq cent mille (1.500.000) Sans objet 
Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-F1, Lot-F2 Deux millions (2.000.000)  Vingt millions (20.000.000) 
Lot-7, Lot-8, Lot-F3, Lot-F4, Lot-F5 Trois millions (3.000.000)  Trente millions (30.000.000) 

 
NB: 
- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non 

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 
- En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme 

des garanties de l’ensemble des lots sera rejetée 
 
9. Les plis seront ouverts en séance publique  le jeudi 21 septembre 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de 
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -  
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent. 
 
10. Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus 
fixée. 
 
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise 
et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 
 
 
 

 
                                                                                                   Le Directeur Général 

 
 
 

                                                                                                Alassane ZAMA 
       (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 

 

 

 

CENTREHOSPITALIERUNIVERSITAIRE BLAISECOMPAORE 

C O M M U N I Q U E

N°2017__02___MS/SG/CHU-BC/DG/PRM

La Personne Responsable des Marchés, Président  de la Commission d’Attribution des marchés  du Centre Hospitalier Universitaire
Blaise COMPAORE  informe les soumissionnaires  aux dossiers de demandes de prix :

-DDN°2017-09/MS/SG/CHU-BC pour l’acquisition de  fournitures,  produits  et petits matériels et médicotechniques ;

-DDN°2017-10/MS/SG/CHU-BC pour acquisition de  matériels  médicotechniques ;

-DDPN°2017-11/MS/SG/CHU-BC pour l’acquisition d’autres matériels médicaux ;

Publiés dans le quotidien n°2130-2131 du jeudi 31 août et vendredi 1er septembre 2017  que lesdits dossiers  sont annulés pour insuffisance
technique.

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

La Personne Responsable des Marchés

Ouammedo SAWADOGO



Demande de prix 

n° 2017-003/CADM/SG du 10 Aout 2017

Financement : Budget communal / 

Ressource transférée Mena/Exercice 2017

La Mairie de Andemtenga lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune de Andemtenga. 

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

-Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Andemtenga;

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 Mairie de Andemtenga, BP 51,
Burkina Faso, Tél : 60 19 37 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix au Secrétariat de
la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) F CFA auprès de la perception de Pouytenga. 

Les offres présentées en un original ettrois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600.000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Andemtenga,
avant le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Kassoum TRAORE

Adjoint Administratif
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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 DU CENTRE EST 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de

Andemtenga.
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour cantines scolaires au profit des écoles

de la CEB de la commune de Didyr

Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour cantines scolaires au profit des écoles

de la CEB de la commune de Dassa

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres accéléré 

n° 2017-003/RCOS/PSNG/C.DYR/MR/SG  du 21 Août 2017

FINANCEMENT: Budget communal + Etat, gestion 2017

La Commune de Didyr lance un avis d’appel d’offres ouvert
accéléré  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de DIDYR.

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 constituées d’un lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de Mille neuf cent soixante-neuf (1969) sacs de riz de
50 kg chacun; quatre cent quarante huit  (448) sacs de 50 kg chacun
de haricot [ niébé]; et de cinq cent cinquante deux [552]bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
quarante-deux [42]  écoles primaires de la Commune de DIDYR.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour le lot unique
-Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Didyr, dans les locaux de
la Mairie de DIDYR située au Côté……,  Tél : (226) 71 78 31 18 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de DIDYR, dans les locaux de la Mairie de DIDYR , Tél :
(226) 71 78 31 18/ 78 14 73 70 moyennant paiement d’une somme non
remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès du Receveur
Municipal de la Mairie de Dydir.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Commune de DIDYR, dans les locaux de la Mairie de
DIDYR ,Tél : (226) 71 78 31 18 avant le jeudi 21 septembre 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 et dix  (90) jours., à compter de la date
de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés Publics

Ablassé SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres accéléré 

n°  2017-02/RCOS/PSNG/C.DASSA/MR/SG  du 08 Août 2017

FINANCEMENT: Budget communal + Etat, gestion 2017

La Commune de Dassa lance un avis d’appel d’offres ouvert
accéléré  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de DASSA.

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 huit cent dix-sept (817) sacs de riz de 50 kg cha-
cun; cent  quatre vingt-et-six  (186) sacs de 50 kg chacun   de haricot [
niébé]; et de deux cent vingt-et neuf [229]bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des seize [16]
écoles primaires de la Commune de DASSA .

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 d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Dassa, dans les locaux de
la Mairie de DASSA , Tél : (226) 61 46 04 13

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de DASSA, dans les locaux de la Mairie de DASSA , Tél :
(226) 61 46 04 13 moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès du Receveur
Municipal de la Mairie de Dydir.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Commune de DASSA, dans les locaux de la Mairie de
DASSA ,  Tél : (226) 61 46 04 13 avant le jeudi 21 septembre 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 quarante vingt dix (90) jours., à compter de la date
de remise des offres.



40 Quotidien N° 2135 -Jeudi 07 septembre 2017

Avis de demande de prix 

N°2017-05/RCOS/CR/SG

Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2017

Le président e la commission d’attribution des marchés du conseil régional du centre-ouest  lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en ambulance au profit du ministère de la santé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations demandées sont constituiées d’un lot unique : Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon spécialement aménagé

en ambulance au profit du CSPS de Godyr.

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 la demande de prix au secrétariat général du conseil régional du centre-ouest ; téléphone : +226 24 44 05 16

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

tariat général du conseil régional du centre-ouest téléphone : +226 24 44 05 16, moyennant paiement à la régie de recettes du conseil

régional du centre-ouest, d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de un millions (1 000 000) de francs CFA, devra parvenir ou être remises au secrétariat

général du conseil régional du centre-ouest ; téléphone : +226 24 44 05 16  au plus tard le 20 septembre 2017à 09 heures. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement le même jour en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PersonneResponsable 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de Commission d’Attribution des Marchés

Cyprien OUEDRAOGO

Administrateur civil

Chevalier de l’ordre du mérite

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en ambulance 

au profit du Conseil Régional du Centre-ouest



Avis de demande de prix 

n°2017- 04/RCSD/PNHR/C.ZIU/PRM

Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2017 

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Ziou lance une demande prix pour l’acquisition et la livraison sur sites
de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Ziou. 

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

Les acquisitions sont en lot unique :acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de la commune de Ziou.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la mairie de Ziou Telephone 70 31 00 22

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la mairie de Ziou Téléphone 70 31 00 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
à la perception de Tiébélé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Ziou,au plus tard le mardi 19 septembre 2017 à 9heures 00 TU.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

IDOGO Jeremie
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD

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

primaires de la commune de Ziou. 

COMMUNE DE LOUMBILA 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Loumbila, vous
informe qu’une erreur s’est glissée dans l’avis de demande de prix N°2017-004/RPCL/POTG/CLBL pour la réalisation d’un AEPS à la mairie de
Loumbila parue le quotidien des marchés publics N° 2017-2129 du mercredi 30 aout 2017: Lire le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois
(03) mois au lieu de : le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) jours 

Toutes nos excuses pour les désagréments et merci de votre parfaite compréhension.

Rasmané  NIKIEMA

Administrateur Civil
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires  au

profit des CEB de la commune de Yako

Acquisition et la livraison sur sites d’huile

végétale au profit des cantines scolaires

des CEB de la commune.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 

n° 2017-03//RNRD/PPSR/COM-YK/SG

FINANCEMENT : Budget communal (Dotation du MENA), 

Gestion 2017, Chap. 60 Art. 605

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Yako lance un avis appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de fournitures  scolaires au profit des CEB de la com-
mune de Yako. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites-personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 
-L’acquisition se décompose de deux (02) lots: 
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Yako I.
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Yako II.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie Tél : 24 54 00 39

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Président de
la Commission d’Attribution  des Marchés de la Mairie, Tél : 24 54 00
39 moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente
mille francs (30 000) CFA pour chacun des lots auprès de la Perception
de Yako Tél: 24 54 00 43

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 chacun des lots devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés  de la mairie avant le
vendredi 06 octobre 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 ou le Secrétaire Général 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 de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2017-00009/ CO /SG/PRM

Financement : budget communal, gestion2017

Chapitre 60 Art.601

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour l’acquisition et la livraison
sur sites d’huile végétale au profit des cantines scolaires des CEB de la
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 (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale au prof-
it des cantines scolaires des CEB de la commune de ouahigouya.
-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 auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie tél : 24 55 0203

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 tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA  à la Régie des
recettes de la Mairie de Ouahigouya.

es offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montantde huit cent  mille[800 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya BP 48 tél 24 55 02 03,
avant le lundi 18 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 Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts
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Avis de demande de prix 

n°2017-005  /MATD/RNRD/PYTG/CZGR/SG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2017; CHAPITRE 60; ARTICLE 601 

La commune de Zogoré lance un avis de demande de prix pour acquisition de vivres pour cantine scolaires au profit des écoles
primaires de la commune de Zogoré. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot uniquecomposées comme suit :  Acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des
écoles primaires de la commune de Zogoré

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  (60) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat de  la Mairie de Zogoré; Tel; 75 58 91 11 ou 78 09 76 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétari-
at du Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)FCFA
auprès de la Trésorerie Régionale du Nordà Ouahigouya, Receveur Municipal de Zogoré. 

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 deUn million (1 000 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : au secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le lundi 18 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 Marchésne 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 jours (90)jours, à compter de
la date de remise des offres.

La Sécretaire Générale 

Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de vivres pour cantine scolaires 

au profit des écoles primaires de la commune de Zogoré. 

REGION DU NORD
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Exécution des travaux d’extension à R+5 du

bâtiment de l’administration générale de la

commune de Ouagadougou.

Réalisation des travaux de réhabilitation

d’infrastructures scolaires dans la

Commune de Ouagadougou. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 

n°2017-11/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 d’extension à R+5 du bâtiment de l’admin-
istration générale 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 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’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le jeudi 21 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

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-17/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget communal, gestion2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou, lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de réhabilitation d’infrastructures sco-
laires 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 « 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.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classe à l’école 

TOECIN,
- lot 2 : Travaux de réhabilitation du bâtiment "A" de  l'école  

SANGOULE LAMIZANA,
- lot 3 : Travaux de réhabilitation du bâtiment "B" de  l'école  

LAGAMTABA  "A."  
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
-Le délai d’exécution est de deux (02) 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 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 de demande de prix 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 vingt mille (20.000) F CFA par lot. 

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
pour chacun des lots 1, 2 et 3, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat 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 : 25 41 90 15 au plus tard le lundi 18 sep-

tembre 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.

La visite est prévue le…………………..

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
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Avis d'Appel d'Offres International 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement auprès de l’Agence Française de Développement rétrocédé à la commune
de Ouagadougou pour financer le coût du Projet de développement Durable de Ouagadougou (PDDO). Il est prévu qu’une partie des sommes de
ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des marchés pour l’acquisition d’engins de travaux publics et de camions
au profit de la Commune de Ouagadougou. 

Les Soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs Marché(s) tels que définis dans les Documents d’Appel d’Offres. 

Les soumissionnaires souhaitant proposer des remises, dans l’hypothèse où ils obtiendraient plusieurs Marchés, sont autorisés à le faire
et devront indiquer ces remises dans le Formulaire de Soumission.

La Commune de Ouagadougou, représentée par le Président de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite des Offres sous pli
fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture d’engins de travaux publics, de camions et autres équipements spécifiques en
deux lots distincts :
-lot 1 : Acquisition d’engins de travaux publics
-lot 2 : Acquisition de camions et autres équipements spécifiques

Ces deux lots n° 1 et n° 2 comprennent chacune une tranche ferme et deux  tranches conditionnelles. Ces tranches conditionnelles con-
cernent l’acquisition de certains équipements supplémentaires de la tranche ferme. Ainsi, les marchés pour les lots n° 1 et 2 pourraient éventuelle-
ment n’être attribués que pour la tranche ferme et/ou pour l’une ou l’ensemble des tranches conditionnelles du lot en fonction des financements
disponibles.

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

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres
dans les bureaux de la Coordination du Projet de Développement Durable de Ouagadougou sise  Arrondissement 4, Secteur 18, rue 18.1723, côté
ouest-mur mitoyen Mairie de l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom), 01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226
25 41 90 16- E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h à 15h30mn ou le ven-
dredi de 7h30mn à 12h et de 13h30mn à 16h

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en langue française à l’adresse mentionnée ci-
dessus contre un paiement7 non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement
convertible. Ce paiement sera effectué auprès du régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme, sise au 173  Avenue Naaba Zombré,
Ouagadougou, Tél. : (226) 25 34 52 82. 

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales sont ceux du Document Type d’Appel
d’Offres pour la Passation de Marchés de Fournitures de l’Agence Française de Développement.

Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus  au plus tard le lundi 23 octobre 2017 à 09 heures 00 TU. 

Les Offres doivent comprendre une garantie de l’Offre pour un montant de quarante-cinq millions (45 000 000) F CFA pour le lot 1 et de
trente millions (30 000 000) F CFA pour le lot 2.

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion de la
Coordination du Projet de Développement Durable de Ouagadougou sise  Arrondissement 4, Secteur 18, rue 18.1723, côté ouest-mur mitoyen
Mairie de l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom), 01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16- E-
mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO  le lundi 23 octobre 2017 à 09 heures 00 TU. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
(a) pour les entreprises installées au Burkina Faso : être une personne physique ou morale pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’une

interdiction ou d’une suspension et soit en règle vis-à-vis de l’Administration ;
(b) La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés  pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe
- pour les entreprises installées hors de l’espace UEMOA : fournir les preuves similaires ;

(c) disposer, à la date limite de soumission des Offres, d’un service après vente agréé et de pièces détachées d’origine implantés dans le pays
de l'Acheteur depuis au moins 6 mois, pour les Fournitures proposées dans l'Offre

(d) Soumettre les bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par
l’Acheteur pour les trois (03) dernières années démontrant la solvabilité actuelle du Soumissionnaire

(e) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour la fourniture d’équipements de travaux public (lot 1) et de camions (lot 2) au cours des
cinq (5) dernières années (2012 – 2016), d’un montant équivalent à deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs CFA pour le lot
1, deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA pour le lot 2.

(f) avoir réalisé de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, à titre de Fournisseur ou de membre de groupement, au cours des cinq (05)
dernières années, au moins deux  (02) marchés similaires d’une valeur minimum neuf cent millions (900 000 000) F CFA  F CFA pour le lot 1
et sept cent millions (700 000 000) F CFA pour le lot 2.

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Travaux

REGION DU CENTRE

Acquisition d’engins de travaux publics et de camions au profit de la commune de OUA-

GADOUGOU 
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Travaux

REGION DU CENTRE EST                                                                                                               REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction de :  quatre (04) salles de

classe  post- primaire (CEG) à Andemtenga B ;  

à Silenga et à Songrétenga 

au profit de la commune de  Andemtenga

Travaux de construction d’un (01) bâtiment

de l’état civil et d’un (01) magasin dans la

commune de Kyon

Avis de demande de prix 

n°2017-002/RCOS/PSNG/CKYO/SG

Financement : Budget communal + FPDCT, gestion2017

La commune de Kyon lance un avis de demande de prix ayant
pour objet la construction d’infrastructures dans la commune de Kyon. 

Les travaux seront financés par le budget communal - FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B1) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’un
(01) bâtiment de l’état civil et d’un (01) magasin dans la commune de
Kyon.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du secrétaire  Général de la
mairie (Tel : 73 23 98 99/ 78 08 12 37) et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétaire Général
(Tel : 73 23 98 99/ 78 08 12 37).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de  la Perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de Kyon,
avant  le lundi 18 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 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

TAPSOBA Oumar

Secrétaire Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRE  ACCELERE 

n° : 2017- 001 /RCES/PKRT/C.ADM

Financement : Budget communal/

Ressources transférées MENA, gestion 2017

La Commune de Andemtenga lance un appel d’offres accéléré
pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe  post-
primaire (CEG) à Andemtenga B ;  quatre (04) de salles de classe post-
primaire (CEG)   à Silenga  et quatre (04) de salles de classe post- pri-
maire (CEG)  à Songrétenga au profit de la commune de  Andemtenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots:
- lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) de salles de classe

post- primaire (CEG) à Andemtenga B 
- lot 2 : Travaux de construction de quatre (04) de salles de classes

post- primaire (CEG)  à Silenga 
- lot 3 : Travaux de construction de quatre (04) de salles de classe

post- primaire (CEG) à Songrétenga 

Le délai d’exécution des travaux est de quatre vingt dix (90)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres accéléré au Secrétariat Général de la Mairie de
Andemtenga ou appeler au 70 45 27 34/ 60 19 37 49

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au secrétari-
at de la mairie de Andemtenga sur présentation d’une quittance d’une
valeur de trente mille (30 000) F CFA non remboursable auprès de la
perception de Pouytenga correspondant au montant d’achat du dossier
pour chaque lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
francs CFA (400 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Andemtenga,au plus tard le jeudi

21 septembre 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

La  Personne responsable des marchés publics

Kassoum TRAORE

Adjoint Administratif
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Avis d’appel d’offres accéléré No 2017- 003/RCOS/CR/SG
Financement: Budget conseil régional et deuxième Programme National de Gestion des Terroirs phase III (PNGT2-3)

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre-Ouest lance

un appel d’offres accéléré relatif aux travaux de construction d’un ouvrage de franchissement à Valiou dans la commune de Pouni,

province du Sanguié au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest.

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

titulaires d’un agrément de catégorie  ou T4 du ministère en charge des infrastructures pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et qui sont en règle vis-à-vis de

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

Allotissement : les travaux sont regroupés en un (01) lot unique défini comme suit : travaux de construction d’un ouvrage de fran-

chissement à Valiou dans la commune de Pouni, province du Sanguié au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix (90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le Dossier

d’Appel d’Offres au Secrétariat  Général du Conseil Régional du Centre-Ouest à Koudougou Tel : 25 44 05 16.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres au Secrétariat

du Conseil Régional du Centre-Ouest moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès

du Regisseur du Conseil Régional du Centre-Ouest.

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 : un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat général du Conseil Régional du Centre-Ouest à Koudougou, avant le 20 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, le Conseil Régional du Centre-Ouest ne peut être responsable de la non

réception de l’offre expédiée par le soumissionnaire.

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

des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Cyprien OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’ordre du mérite

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’un ouvrage de franchissement à Valiou dans la commune de

Pouni, province du Sanguié au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest
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Avis de demande de prix 

n°2017- 002/RCS/PZWN/CMNG/SG/ du 14/08/2017 

Financement :   budget communal / gestion 2017 

(ressources transféré 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 Manga

Le Secrétaire Général de la commune de Manga lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un bloc de deux

(02) salles de classe du préscolaire au secteur 3 de Manga en (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible comme suit : travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe

au secteur 3 de Manga.

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

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

demande de prix au secrétariat de la Mairie de Manga, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Tel : 70 37 56 26/71 60 36 54.

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

Personne Responsable des Marchés de la Commune de Manga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre sud à Manga. 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant trois cent cinquante mille (350 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-

mune de Manga, le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés P/I

KI Alexis

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au secteur 3 de Manga

REGION DU CENTRE SUD
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de realisation d’une boucherie a

douze (12) etales dans la commune de

ouahigouya (village de YOUBA)

Construction de douze (12) boutiques de

rue au chef-lieu de la commune de Zogoré.

Avis de demande de prix 

n°2017-04/RNRD /PYTG/C-GR/SG

FINANCEMENT : FPDCT, GESTION 2017; 

CHAPITRE 23; ARTICLE 232

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017de la Commune de
Zogoré.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré lance une
demande de prix ayant pour objet la construction de douze (12) bou-
tiques de rue au chef-lieu de la commune de Zogoré. Les travaux seront
financés sur les ressources du FPDCT gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : construc-
tion de six (06) boutiques de rue au profit de la commune de Zogoré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Zogoré.  Tel 75 58
91 11/78 09 76 80.

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 Zogoré moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) francs CFA)auprès de la
Trésorerie Régionale du Nord .

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFAdevront parvenir ou être remises au  Secrétariat
de la mairie de Zogoré, avant le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures

00. 

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

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

Présidente de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

n° 2017-00004/CO/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2017

Chap : 23, Art : 232

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Croissance Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), la com-
mune de Ouahigouya a bénéficié d’un fond et décide de réaliser une
boucherie à douze (12) étals dans la commune de Ouahigouya, village
de Youba. C’est pourquoi, la Personne Responsable des Marchés
(PRM) de ladite commune, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés, invite par la présente Demande de Prix, les
entreprises intéressées, à présenter leur offre sous plis fermé, pour
l’exécution des travaux.

Les travaux sont constitués en un lot unique  et indivisible intit-
ulé comme suit:
Travaux de réalisation d’une boucherie à douze (12) étals dans la
Commune de Ouahigouya   (village de Youba)

Les présents travaux sont financés par le budget communal et
la composante B PCESA dans la Région du  Nord. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie
B1 minimum, 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’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours.

Le dossier Demande de Prix peut être consulté auprès  de la
Personne  Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la
mairie Ouahigouya   Tel. 24 55 02 03

Les entreprises intéressées par la présente Demande de Prix
peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un
prix forfaitaire non remboursable de   trente  mille (30.000) francs CFA
contre une quittance. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable du non récep-
tion de dossier par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (
200 000 ) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya BP 48 tél 24 55 02 03
avant le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouver-
ture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés 

Alidou  KOMI

Inspecteur des Impôts



Avis de demande de prix 

n° 2017-013/RSHL/PSNO/COM/DR du 06/07/2017

Financement : Budget Communal gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Dori lance un appel de demande de prix pour la réha-

bilitation des bâtiments et aménagement de la cour du centre multimédia  de Dori. 

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

agréés (Agrément B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : réhabilitation des bâtiments et aménagement de la cour du centre multimédia de Dori.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante Cinq (45) jours.

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

de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Dori, BP : 298 Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69. Tout soumissionnaire éligible,

intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Bureau du Secrétaire Général de la

Mairie de Dori  BP : 298 Tél. : 24 46 01 60 / 70 35 12 69 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente (30 000) francs

CFA  auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. 

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 Trois cent  Mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60, avant  le lundi 18 septembre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent Vingt (120)  jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Idrissa  KINDO

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU SAHEL 

Réhabilitation de bâtiments et aménagement de la cour  du centre multimédia de Dori.






