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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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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2017- 0011/MSECU/SG/DMP DU 25/08/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL 

SPECIFIQUE ET D’EQUIPEMENT AU PROFIT DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE (FDS). 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de dépouillement : lundi 18/09/2017 

Lot n°1  : Acquisition de matériel spécifique 

N° Soumissionnaire Montant lu en  F CFA TTC Montant  corrigé en  F CFA TTC Observations 

1 SOFRAMA sarl  91 531 000,56 91 531 002 
               CONFORME 
               Erreur d’arrondi 

2 SO.DI.EX. sarl 122 175 548 122 175 548 
               CONFORME 
               Rien à signaler 

3 TACTICAL EQUIPEMENTS  111 068 680 111 069 152 
                 CONFORME 
Item 6 : montant en chiffre (68000) est 
différent du montant en lettre (68200) 

 
Attributaire  

SOFRAMA sarl   
Pour un montant de Quatre-vingt-onze millions cinq cent trente et un mille deux (91 531 002) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot n°2  : Acquisition d’équipements. 

N° Soumissionnaire Montant lu en  F CFA TTC Montant  corrigé en  F CFA TTC Observations 

1 Ets YAMEOGO ISSAKA  
Min : 504 981 000 
Max : 841 635 000 

Min : 504 981 000 
Max : 841 635 000 

CONFORME 

2 YAMO DISTRIBUTION sarl  
Min : 574 453 500 
Max : 957 422 500 

Min : 574 453 500 
Max : 957 422 500 

CONFORME 

3 
Burkina Marchandises 
Générales (BMG) sarl 

Min : 550 558 500 
Max : 917 597 500 

Min : 550 558 500 
Max : 917 597 500 

CONFORME 

 
Attributaire  

Ets YAMEOGO ISSAKA  
Pour un montant minimum de Cinq cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-un mille (504 981 000) 
francs CFA TTC et un montant maximum de Sept cent quarante-neuf millions neuf cent dix-neuf 
mille cinq cents (749 919 500) francs CFA TTC après  une diminution des quantités maximales de 
10,90% du montant de la soumission  pour un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours pour 
chaque ordre de commande 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION  
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2017-0003/MATD/SG/DMP du 25/07/2017 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau,  

de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit du MATD - Financement : Budget National, exercice 2017 
Nombre de plis reçus : 10 plis - Date de Publication : RMP N° 2103 du mardi 25 juillet 2017. Date de dépouillement : mardi 1er août 2017 

LOT N° 1 

N°  Soumissionnaires  Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant  corrigé   
en F CFA TTC Observations 

1 E C G Y K Min : 18 006 801 
Max : 43 772 560 

Min : 22 276 690 
Max : 43 988 601 

Erreur de quantité aux items 
3, 65 du sous lot 1 : DAF ; 

item 5, 39, 42 du sous lot 3 : 
DGFPT ; items 5, 12, 17, 40 

du sous lot 6 : DGMEC 

CONFORME 1er  
Après application de l’article 108 du Décret N° 2017-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une baisse de – 7,86 %. 

2 
GROUPEMENT 
GITECH  / LIPAO 
SARL 

Min : 30 842 840 
Max : 49 672 100 -- 

NON CONFORME 
Pour les motifs suivants : item 3 : DAF le soumissionnaire a proposé 
agrafeuse  50 LAN au lieu de 55 53 demandé ; item 8 : DAF   le 
soumissionnaire a proposé agrafeuse NO.50 SA au lieu de bloc PHD 60 
demandé ; item 26 : DAF le soumissionnaire a  proposé une calculatrice 
DM 1200 V au lieu de calculatrice EL 337 C demandée ;  item 71 DAF : 
Le soumissionnaire a proposé une couverture en plastique noir au lieu 
de plastique argent ; item 109 DAF : Taille crayon  métallique de trous 
au lieu de deux trous demandé.  Item 5 du sous lot 6 DGMEC le 
prospectus ne permet pas de vérifier les prescriptions demandées 

3 SAHEL DECOR 
SARL 

Min : 26 216 414 
Max : 42 794 588 

Min : 26 552 714 
Max : 43 242 988 

Erreur de quantité à  l’item  
66 du sous lot 6 DGMEC 

CONFORME 2ème    
Après application de l’article 108 du Décret N° 2017-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une baisse de  – 9,72 %. 

4 
ETABLISSEMENTS   

KABRE LASSANE 
(EKL) 

Min : 24 563 212 
Max : 39 613 430 -- 

NON CONFORME 
Pour les motifs suivants : item 5 du sous lot 6 DGMEC : le 
soumissionnaire a proposé un signataire à angle uniquement métallique 
au lieu de bord protection métallique demandé; item 37 du sous lot 7 
DCCPM : le soumissionnaire a proposé un classeur-trieur  avec index 
amovible et marquage à 26  compartiments au lieu de marquage à 12 
compartiments demandé. 

5 YIENTELLA SARL Min : 26 040 919 
Max : 40 739 766 -- 

NON CONFORME 
item 9 du sous lot1 DAF : le soumissionnaire a proposé agrafes 23/10G 
au lieu de 23/6G demandé ; item 60 du sous lot1 DAF : le 
soumissionnaire a proposé : mines rechargeables (crayon 0,5 mm) 
boites/1 au lieu de boites /12 demandé ; item 71 du sous lot1 DAF : le 
soumissionnaire a proposé  couverture en plastique noir au lieu de 
plastique argent demandé ; item 109 DAF le soumissionnaire a proposé 
taille crayon métallique de trous au lieu de deux trous demandés. 

ATTRIBUTAIRE DU 
LOT N° 1 

E C G Y K  pour un montant minimum de vingt-deux millions deux cent soixante-seize mille six cent quatre-vingt-dix 
(22 276 690) francs CFA TTC et pour un montant maximum de quarante-trois millions neuf cent quatre-vingt-huit mille 
six cent un (43 988 601) francs CFA TTC avec un délai de livraison de  trente  (30) jours pour chaque ordre de 
commande.  

LOT N° 2 

N°  Soumissionnaires  Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant  corrigé   
en F CFA TTC Observations 

1 E C G Y K Min : 6 695 084 
Max : 16 034 784 

Min : 6 695 084 
Max : 16 034 784 

CONFORME MAIS REJETEE. Après application de l’article 108 du 
Décret N° 2017-049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement 
basse ou élevée faisant ressortir une baisse anormale  de – 121,37 %. 

2 INFORMATIC 
HOUSE 

Min : 7 385 620 
Max : 11 538 040 

 
Min : 7 385 620 

Max : 11 538 040 

CONFORME MAIS REJETEE    Après application de l’article 108 du 
Décret N° 2017-049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement 
basse ou élevée faisant ressortir une baisse anormale de – 207,65 %. 

3 ERO BURKINA Min : 8 330 210 
Max : 12 955 220 -- NON CONFORME 

Le soumissionnaire n’a pas fourni de Ligne de Crédit 

4 
CONTACT 
GENERAL DU 
FASO 

Min : 9 439 410 
Max : 14 302 780 

 
-- 

NON CONFORME 
Insuffisance du Chiffres d’Affaires ; n’a pas fourni les pièces 
administratives suite à la lettre N°2017-00037/MATD/SG du 03/08/2017. 

5 
SAHEL DECOR 
SARL SARL 
 

Min : 22 880 200 
Max : 33 658 320 

Min : 22 880 200 
Max : 33 658 320 

CONFORME 1er 
Après application de l’article 108 du Décret N° 2017-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une baisse  de  – 5,46 %. 

6 

GROUPEMENT 
GITECH  / 
 LIPAO SARL 
 

Min : 23 943 380 
Max : 35 973 480 

Min : 24 049 580 
Max : 36 292 080 

Erreur de calcul à l’Item 6 du 
sous lot 4 DCCPM 

CONFORME 2ème 
Après application de l’article 108 du Décret N° 2017-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une élévation de  2,19 %. 

7 S B P E  Min : 10 126 760 
Max : 16 104 640 -- NON CONFORME : Le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces 

administratives suite à la lettre N°2017-00036/MATD/SG du 03/08/2017.  

8 
ETABLISSEMENTS  
KABRE LASSANE 
(EKL) 

Min : 13 811 900 
Max : 22 145 650 

Min : 13 811 900 
Max : 22 145 650 

CONFORME MAIS REJETEE. Après application de l’article 108 du 
Décret N° 2017-049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement 
basse ou élevée faisant ressortir une baisse anormale de – 60,29 %. 

ATTRIBUTAIRE DU 
LOT N° 2 

SAHEL DECOR SARL pour  un montant minimum de Vingt-deux millions huit cent quatre-vingt mille deux cents 
(22 880 200) francs CFA TTC et pour un montant maximum de trente-trois millions six cent cinquante-huit mille trois cent 
vingt (33 658 320) francs CFA TTC avec un délai de livraison de  trente  (30) jours pour chaque ordre de commande.  
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LOT N° 3 

N°  Soumissionnaires  Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant  corrigé   
en F CFA TTC Observations 

1 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION  
ET SERVICES 

Min : 12 017 002 
Max : 17 958 656 

Min : 12 124 028 
Max : 17 881 366 

Erreur de calcul aux items 
11 et 27 du sous lot 1 : DAF 

CONFORME MAIS REJETEE 
Après application de l’article 108 du Décret N° 049/PRES/PM/MINEFID 
relatif à l’offre anormalement basse ou élevée faisant ressortir une 
baisse anormale  de – 16,57 %. 

2 E C G Y K Min : 6 624 515 
Max : 16 292 030 

Min : 6 522 710 
Max : 16 292 030 

Erreur de quantité à l’item 7 
du sous lot 5 : DGPC 

CONFORME MAIS REJETEE 
Après application de l’article 108 du Décret N° 2017-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une baisse anormale de – 27,94 %. 

3 ERO BURKINA 

 
Min : 11 841 241 
Max : 18 479 838 

 

-- 

NON CONFORME 
Pour les motifs suivants : item 19 du sous lot 1 DAF : Torchon proposé 
n’est pas 100% microfibre ;  item 11 et 12 du sous lot 4 DCCPM : pas de 
proposition faite par le soumissionnaire ; item 18 du sous lot 6 DGMEC : 
le soumissionnaire a proposé Poubelle à pédale. Corps circulaire en 
acier inoxydable. avec 1 seau au lieu de 3 seaux demandé : ligne de 
crédit non fournie.  

4 SAHEL DECOR 
SARL 

 
Min : 13 950 137 
Max : 21 096 156 

Min : 13 941 464 
Max : 21 082 222 

Erreur de prix unitaire à 
l’item 8 du sous lot 4 

DCCPM 
Erreur de prix unitaire à 

l’item 1 du sous lot 5 DGPC 
Erreur de prix unitaire aux 
’items 3 et 14 du sous lot 6 

DGMEC 

CONFORME 1er 
Après application de l’article 108 du Décret N° 2017-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une élévation de  1,13 %. 

5 
GROUPEMENT  
GITECH /  
LIPAO SARL 

Min : 14 258 412 
Max : 21 189 850 

Min : 14 258 412 
Max : 21 189 850 

CONFORME 2ème 
Après application de l’article 108 du Décret N° 2017-
049/PRES/PM/MINEFID relatif à l’offre anormalement basse ou élevée 
faisant ressortir une élévation de  1,63 %. 

ATTRIBUTAIRE DU 
LOT N° 3 

SAHEL DECOR SARL pour un  montant minimum de Treize millions neuf cent quarante et un mille quatre cent 
soixante-quatre (13 941 464) francs CFA TTC et pour un montant maximum de vingt et un millions quatre-vingt-deux 
mille deux cent vingt-deux (21 082 222) francs CFA TTC avec un délai de livraison de  trente  (30) jours pour chaque 
ordre de commande.  

 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2017-00009/MATD/SG/DMP du 30/08/2017 Acquisition  de matériels et outillages techniques au profit de la 

DGPC - Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2017 - Publication de l’avis : Quotidien n°2133 du mardi 05 septembre 2017 – 
 Date de dépouillement : lundi  11 septembre 2017 

N° Soumissionnaire Montant lu (en FCFA TTC)  Montant corrigé  (en FCFA TTC)  OBSERVATIONS 

1 
Groupement Atlantic Distribution et 

Services et KAGAMBEGA T. Moussa sarl 
(ADS-KTM). IFU N° 00040136 E 

74.566.560 74.566.560 CONFORME 

2 ATTRIBUTAIRE 
Groupement Atlantic Distribution et Services et KAGAMBEGA T. Moussa sarl (ADS-
KTM)  pour un montant de Soixante-quatorze millions cinq cent soixante-six mille cinq cent 
soixante (74 566 560) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix  n° 2017-006/CARFO/DG/SG/DPMP relatif à l'acquisition et l'installation d'antenne de télécommunication au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                                                                           

Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2092 du 10/07/2017 ;  
Date de dépouillement : 19 Juillet 2017 ; Nombre de plis reçus : 06 

Montant HT F CFA Montant  TTC F CFA  Soumissionnaires lu corrige lu corrige observations 

IT PROJET 7 340 000 8 661 200 7 340 000 8 661 200 

 Non conforme : 
-  la caution de soumission de 200 000 F CFA fournie en lieu et 
place de 400 000 F CFA demandée dans le dossier ; 
- un seul projet similaire proposé pour l'ingénieur télécom (bac 
+4)  au lieu de deux demandés dans le dossier ; 
- l'ingénieur  télécom (bac+3) proposé a 3 ans d'expérience  
selon l'attestation de travail fournie et ce dernier n'a exécuté 
aucun marché similaires selon son CV ;  
- les cv des ingénieurs n'ont pas été signés.           

IP PLUS 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 Conforme : 3ème  
OMEGA TECHNOLOGIE 8 551 370 10 090 617 8 551 370 10 090 617 Conforme : 1er  

ALINK TELECOM 6 746 516 7 982 129 6 746 516 7 982 129 
Non conforme : les documents fournis relatifs à l'ingénieur 
Télécom (bac+4) ont été utilisés frauduleusement (confère 
correspondance adressée à la CARFO du 28/07/2017).  

ETS PAFADNAM SAIDOU 16 150 000 19 057 000 16 150 000 19 057 000 

Non conforme :  
- un ingénieur télécom (bac+3) fourni en lieu et place de bac+4 
demandé dans le dossier ; 
- une attestation  de participation  au module de formation fournie 
en lieu et place d'une certification demandée dans le dossier ; 
- l'attestation de travail de l'ingénieur télécom non fournie .  

GENERAL MICROSYSTEM 9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000 Conforme : 2ème  

Conclusion attributaire : OMEGA TECHNOLOGIE  pour un montant TTC de dix millions quatre-vingt-dix mille six cent 
dix-sept (10 090 617) francs CFA  avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 



MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix n°2017-0078/MS/SG/DMP/ PCSPS-CM du 14 AOUT pour la réalisation des travaux de REFECTION DE BÂTIMENTS AU 

PROFIT DU CENTRE MEDICAL DE SABOU -  Nombre plis : 01, Publication : Revue des marchés publics n° 2124  du 23 Août 2017, Financement : 
Projet CSPS-CM, compte N°0000144301101-28; Date de dépouillement : 04/09/2017; 

Montant lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise de l’Excellence 18 958 295 22 370 788 18 958 295 22 370 788 Conforme 

Retenu 
Entreprise de l’Excellence pour un montant de dix-huit millions neuf cent cinquante-huit mille deux cent quatre-
vingt-quinze (18 958 295) F CFA HTHD soit vingt-deux millions trois cent soixante-dix mille sept cent quatre-
vingt-huit (22 370 788) F TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours.  

! !
Demande de propositions n° 2017-0076/MS/SG/DMP du 23/08/2017 pour la selection d’un bureau d’etude en vue du suivi controle et 

coordination des travaux de construction d’un centre national de reference en medecine PHYSIQUE DE READAPTATION (CNRMPR) SUR LE 
SITE DU MINISTERE DE LA SANTE A TENGANDOGO - Nombre de plis reçus : 03; Date de dépouillement : 04/09/2017, Financement : APEFE 

NB/ La note minimale requise est  de  75 points, 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant : 15 
points 

Evaluation de la 
Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie 
proposée au TDR : 
25 points 

Qualifications et 
compétence du 
personnel
 clé pour la 
mission : 55 points 
 

Qualité de la 
proposition : 

5 points 

Total : 
100 

points 

observations 

ANSWER architects 15 20 46,5 4 85,5 Retenu  
TRACES Conseils SARL 15 23 55 5 98 Retenu  

BECOTEX SARL 15 17 55 5 92 Retenu  
!

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0042/MS/SG/DMP /PADS DU 19/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ONG EN VUE DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET « ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX » DU PROJET REGIONAL AUTONOMISATION DES 

FEMMES ET DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL - Publication : Revue N°2028 du 11/04/2017 ; Revue N°2033 du 18/04/2017 ; Revue 
N°2051 du 12/05/2017 ; Revue N°2093 du 11/07/2017 ; UNDB ONLINE du 28/04/2017 ;  DB N° : WB3656-07/17 du 05/07/2017 ; Sidwaya N°8444 

du 12/07/2017 ; Le Pays N°6383 du 10/07/2017 - Nombre de plis reçus : 14 - Date de dépouillement : 24  juillet  2017 
Date de délibération : 07 août  2017 - Financement : Crédit D 5628-BF et D 052-BF 

Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité (SFQ)  

N°     ONG 
Lettre de manifestation 

d’intérêt adressée à 
Monsieur le Ministre de 

la santé 

 
Document de 

reconnaissance 
officielle de l’ONG   

Nombre de 
références 
similaires 
justifiées 

Classement Observation 

1 RENAIDS  
Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

2 MWANGAZA ACTION  
Fournie Fournie 11 1er Qualifiée et retenue 

3 
FONDATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE-BF 

 
Fournie Fournie 03 5ème ex Qualifiée 

4 ASSOCIATION PLAN 
D’ACTION/ IDPE 

 
Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

5 ASSOCATION 
PENGWENDE 

 
Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

6 CONSORTIUM WUNSC-
EUMC et WHITE RIBBON 

 
Fournie Fournie 03 5ème ex Qualifiée et retenue 

7 CONSORTIUM CREPS-
BASP 96-ONG 

 
Fournie 

 
Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

8 CONSORTIUM FDC 
BURKINA-RENAID 

 
Fournie Fournie 04 3ème Qualifiée et retenue 

9 ASMADE  
Fournie Fournie 07 2ème Qualifiée et retenue 

10 AMMIE Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

11 DEWRAL Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
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Non qualifiée 
12 AES-BF Fournie Fournie 04 3ème ex Qualifiée et retenue 

13 AGED Fournie Fournie 00 - 

Les expériences fournies ont 
été jugées non pertinentes au 
regard du montant et/ou de la 
nature des activités. 
Non qualifiée 

14 CONSORTIUM IPC-
PATHFINDER Fournie Fournie 03 5ème Qualifiée et retenue 

Conclusion 
 

Les ONG suivantes : MWANGAZA ACTION;  ASMADE; CONSORTIUM FDC BURKINA-RENAID; AES-BF; 
CONSORTIUM IPC-PATHFINDER ; CONSORTIUM WUNSC-EUMC et WHITE RIBBON  sont retenues pour la 
suite de la procédure. 
!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
RECTIFICATIF  DES RESULTATS PROVISOIRE DU QUOTIDIEN N°2144 DU 20 SEPTEMBRE 2017  SYNTHESE DES RESULTATS 

Demande de prix n°2017-002/MENA/SG/ENEP-L RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL D’ELECTRICITE, DE SPORT DE PLOMBERIE 
ET DE MATERIEL APP AU PROFIT DE L’ENEP DE LOUMBILA - PUBLICATION  AVIS N°2017-02/MENA/SG/ENEP-L/DG DU 17/07/2017 - 

Financement : BUDGET ENEP-L GESTION 2017 - LETTRE DE CONVOCATION : 2017-105 /MENA/SG/ENEP-L/DG du 24 /07/2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/07/2017 - NOMBRE DE PLIS : 22  Lot 3: matériels de sport 

MONTANT    OBSERVATIONS N° 
D’ORD
RE 

Soumissionnair
es Lu HT  CORRIGE 

HT   LU TTC CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

01 ZMS  1 674 800 1 674 800  1 976 264 1 976 264 Conforme  

02 EZR  2 100 000  2 660 000 - - 
Hors enveloppe (erreur de calcul sur l’item 15 au lieu de 
80 000, lire 640 000) correction de 27pour 100 
Non conforme 

03 
CHRISTALIDE 
INVESTISSEME
NT  

  1 807 200  1 807 200 2 132 496 2 132 496 Conforme   

04 HALL DU 
SPORT  1 644 000 1 644 000  1 939 920 1 939 920 Conforme  

 
05 LA SPORTIVE  1 646 500   1 646 500 - - Conforme 
06 E.K.S.F  2 979 000   2 979 000 3 515 220 3 515 220 Hors enveloppe CONFORME 

07 
EUREKA  
SERVICES 
SARL 

1 294 700 1 294 700 - - Conforme 1er 

08 ROYAUME 
SPORT FASO  2 143 000  2 143 000 - - Conforme 

Attributaire Lot3 : acquisition de matériels de sport : pour un montant de un million deux cent quatre-vingt-quatorze  mille 
sept cent (1 294 700) F CFA HT avec un délai de livraison de trente(30) jours à l’entreprise Eureka service  
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Manifestation d’intérêt n°2017-002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM en vue d’une demande de proposition allégée pour le recrutement d’un 

cabinet pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une clôture sur le site de l’INERA/Farakoba à Bobo-Dioulasso au profit du CNRST -  
Financement : budget CNRST gestion 2017  - Date de dépouillement : 22 août 2017 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2113 du mardi 08 aout  2017       Nombre de plis reçus : 12 

Dénomination ou 
raison sociale du  
Consultant. 

Lettre 
d’expression 
d’intérêt 

Agrément 
Technique 

Nombres de référence en 
rapport avec la mission 
dans les 5 dernières 
années. 

Observations Rang 

 
ENGINEERING 
Service Sarl 

FC 
FC 11 RAS 

6eRetenu 

 
BETAT-IC Sarl FC FC 14 RAS 5eRetenu 

Groupement CACI 
& CAURI FC FC 15 RAS 4eRetenu 

ARCHE 
International FC FC 00 

Absence de références techniques pour 
les cinq (05) dernières années Non retenu 

CAFI-B Sarl 
 FC FC 16 RAS 3eRetenu 

 
ARDI FC FC 28 RAS 2eRetenu 

 
BEST 2i FC FC 01 RAS 

9e  

Non Retenu 

Agence CAURI FC FC 02 RAS 
8e 

Non Retenu 
Groupement 
MEMO & 
GRETECH 

FC 
FC 66 RAS 

1erRetenu 

BATCO Sarl FNC 

- - 

Lettre d’expression d’intérêt adressée à 
M. le Directeur des Marchés Publics du 
DGTTM et non au Délégué Général du 
CNRST 

Non retenu 
 

AGIS Sarl FC FC 01 RAS 9exNon retenu 

GROUPEMENT 
REC/EXCELL 
INGENIERIE 

FC 
FC 10 RAS 

7eNon retenu 

 

 

 



ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA!

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2147 DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 PAGE 13 & 14  
PORTANT SUR L’ENSEMBLE DES OBSERVATIONS 

N°2017- 001/MENA/SG/ENEP-L/DG publié dans la revue des marchés publics N° 2108 du 27/07/2017  
pour les travaux de réfections de logements au profit de l’ENEP de LOUMBILA  

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2017. DATE D’OUVERTURE : 14/09/ 2017 
PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2108 du 27/07/2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 32!

LOT 1 : REFECTION DE 4  LOGEMENTS 
MONTANT EN FCFA!N° 

!
SOUMISSIONNAIRES!

LU HT! CORRIGE HT! LU TTC! CORRIGE TTC!
OBSERVATIONS!

1! GBC! 17 184 460! 17 184 460! 20 277 663! 20 277 663! Non Conforme :  (absence des sous 
détails des prix)!

2! EB.TP/KAF SARL! 14 724 819! 14 949 576! 17 375 286! 17 640 499!

Conforme 
(Erreur de sommation du sous total du 
logement n 1 I superstructures : taux 
de variation : 1.52%)!

3! YI-HIEN! 14 783 620! 14 783 620! 17 444 672! 17 444 672!

Non Conforme : Modèle des sous 
détails des prix  non conforme à celui 
du DAO.  Le modèle de tableau 
proposé ne fournit pas  les 
informations demandées par le DAO  !

4!
 
GLOBAL CORPORATE!

-! -! 18 297 409! 18 297 409! Non Conforme :  Absence de sous-
détails des prix!

5! EGF! 18 000 218! 18 000 218! 22 393 880! 22 393 880!

Non Conforme  
(Modèle des sous détails des prix  non 
conforme à celui du DAO. Le modèle 
proposé ne fournit pas  les 
informations demandées par le DAO)!

6! SMAB E SERVICES! 14 000 218! 14 203 898! -! -! Conforme!

7! ECT! 14 730 355! 14 730 355! 17 381 819! 17 381 819!
Non conforme :  Expérience 
insuffisante du maçon, peintre et 
plombier.!

8! BATI ‘Z  SARL! 14 333 025! 14 614 045! 16 912 970! 17 244 573!
Conforme : (Erreur  de sommation des 
logements 2, 4 et 5. Taux de 
variation.1.96%)!

Attributaire! SMAB E SERVICES  avec un délai d’exécution de 3 mois pour un montant de quatorze millions deux cent trois 
mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (14 203 898) F.CFA HT.!

LOT 2 : REFECTION DE 4  LOGEMENTS!
MONTANT  EN FCFA!N° 

!
SOUMISSIONNAIRES!

LU HT! CORRIGE HT! LU TTC! CORRIGE TTC!
OBSERVATIONS!

01! ETYSOF! 12 797 064! 12 797 064! 15 100 535! 15 100 535! Non Conforme : Absence de sous-
détails des prix!

02! EB.TP/KA F SARL! 15 580 547! 15 580 547! 18 385 046! 18 385 046! Conforme!

03! YI-HIEN! 12 784 237! 12 784 237! 15 091 300! 15 091 300!

Non Conforme : Modèle des sous 
détails des prix  non conforme à celui 
du DAO. Le modèle proposé ne 
fournit pas  les informations 
demandées par le DAO  !

04! ENTREPRISE 
WENDPUIRE! 9 972 908! 9 972 908! 11 768 031! 11 768 031!

Non Conforme : Absence d’assurance 
pour le camion et le véhicule de 
liaison  
Absence de sous-détails des prix!

05! EGF! 19 303 004! 19 303 004! 22 777 545! 22 777 545!

 Non Conforme : Modèle des sous 
détails des prix  non conforme à celui 
du DAO. Le modèle proposé ne 
fournit pas  les informations 
demandées par le DAO  !

06! BATI ‘Z  SARL!
 

14 557 676!
14 883 336! 17 178 057! 17 562 336!

Conforme : (Erreur de sommation 
logements : 6/.7/.8 et 9 taux de 
variation 2.23%)!

Attributaire! BATIS ‘Z  SARL Avec un délai d’exécution de 3 mois pour un montant de dix-sept millions cinq cent soixante-
deux mille trois cent trente-six (17 562 336) F.CFA TTC.!

LOT 3 : REFECTION DE 4  LOGEMENTS!
MONTANT EN FCFA!

N°!
 
SOUMISSIONNAIRES! LU HT! CORRIGE HT! LU TTC! CORRIGE TTC!

OBSERVATIONS!

01! GBC! 17 280 150! 17 280 150! 20 390 577! 20 390 577!  Non Conforme (absence des sous 
détails des prix) !
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02! EB.TPKA F, SARL! 15 513 735! 14 949 576! 18 306 207! 18 306 207!   Conforme  !

03! YI-HIEN! 14 691 780! 14 691 780! 17 336 300! 17 336 300!

Non conforme : Modèle des sous 
détails des prix  non conforme à celui 
du DAO. Le modèle proposé ne 
fournit pas  les informations 
demandées par le DAO  !

 
 

04!

 
 
EZI SARL!

17 058 758! 17 058 758! -! -!

Non conforme (Conducteur de 
travaux : 18 ans d’expérience mais  
sans expérience au poste de 
conducteur des travaux)!

05! EGF! 19 422 839! 19 422 839! 22 918 950! 22 918 950!

Non Conforme (modèle non conforme 
à celui du DAO  le modèle ne fournit 
les informations demandées par le 
DAO!

06! TRACO SARL! 14 231 252! 14 231 252! 16 792 877! 16 792 877!
Non Conforme : (Chef de chantier : 19 
ans d’expérience, avec 0 projets 
similaires)!

07! ETYSOF! 13 357 205! 13 357 205! 15 761 502! 15 761 502!  Non Conforme (absence des sous 
détails des prix)!

08! ENTREPRISE FIMBA! 16 590 185! 16 590 185! 19 576 418! 19 576 418!  NON Conforme(absence des sous 
détails des prix)!

09! BATIS ‘Z  SARL!
 

14 346 234 
!

 
14 755 843!

 
16 928 556 

!
17 411 894!

(Conforme Erreur de sommation 
logements : 10/11/12et 13.taux de 
variation : 2.85%)!

Attributaire! BATIS ‘Z  SARL avec un délai d’exécution de 3 mois pour un montant de dix-sept millions quatre cent onze 
mille huit cent quatre-vingt-quatorze (17 411 894) F.CFA TTC.!

LOT 4 : REFECTION DE 4  LOGEMENTS!
MONTANT MONTANT EN FCFA!N° 

!
SOUMISSIONNAIRES!

LU HT! CORRIGE HT! LU TTC! CORRIGE TTC!
OBSERVATIONS!

01! LES 3A! 16 890 140! 16 890 140! 19 930 365! 19 930 365!

 (Modèle des sous détails des prix  
non conforme à celui du DAO. Le 
modèle proposé ne fournit pas  les 
informations demandées par le DAO) 
non Conforme!

02! EB.TP/KAF SARL! 12 182 540! 12 835 996! 14 375 397! 15 146 475!
Conforme :(Erreur de calcul aux items 
23 III/3.2. et 35  II/2.2. taux de 
variation : 5.36%)!

03! YI-HIEN! 12 512 726! 12 512 726! 14 765 017! 14 765 017!

Non conforme : (Modèle des sous 
détails des prix  non conforme à celui 
du DAO. Le modèle proposé ne 
fournit pas  les informations 
demandées par le DAO)!

04! GLOBAL CORPORATE! -! -! 15 994 040! 15 994 040! Non Conforme : (Absence de sous-
détails des prix)!

05! EGF! 16 490 544! 16 490 544! 19 458 841! 19 458 841!
Non conforme : (Hors enveloppe 
carte grise jointe (camionnette plateau 
proposé au lieu de camion benne).!

06! SMAB E SERVICES! 11 374 909! 12 811 819! -! -!

Conforme : (Erreur de sommation des  
sous totaux VIII, des logements : 22. 
23. Et de celui sans numéro. Taux de 
variation : 9.17%)!

07! BATI ‘Z  SARL! 11 718 097! 13 110 203! 13 827 355! 15 470 039!

Conforme : (Erreur de sommation 
logements : 22 ; 23;35 ; et de celui 
sans numéro. taux de variation 
11.87%)!

08! TRA-COP Sarl! 11 002 991! 11 002 991! 12 982 585! 12 982 585!

Non Conforme : (Modèle des sous 
détails des prix  non conforme à celui 
du DAO. Le modèle proposé ne 
fournit pas  les informations 
demandées par le DAO)!

09! WENDPUIRE! 9 345 618! 9 345 618! 11 027 829! 11 027 829!

Non Conforme : (Absence 
d’assurance pour le camion et le 
véhicule de liaison  
Absence de sous-détails des prix)!

Attributaire! SMABE SERVICES  avec un délai d’exécution de 60  jours pour un montant de douze millions huit cent onze 
mille huit cent dix-neuf (12 811 819) F.CFA HT.!

 



MINISTERE DE L’EAU  ET DE L'ASSAINISSEMENT 
DEMANDE DE PRIX: N°2017-071/MEA/SG/DMP du 19/07/2017 pour l’entretien et la maintenance de matériels informatiques au profit du Projet 
AATA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés 

Publics N°2105 du jeudi 27 juillet 2017. Date de dépouillement : 07 août 2017. Nombre de plis : Cinq (05) 
Nombre de lots : Lot unique 

Acquisition de matériels de transport à deux (02) roues au profit de PAI/DAF. 
MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

BUREDIS SARL Mini: 2 143 000 
Maxi : 3 011 000 - - - 

FASODIA Mini: 20 921 763 
Maxi : 29 476 435 - Mini : 24 687 680 

Maxi : 34 782 193 - 

HARD HOME Mini: 3 048 500 
Maxi : 4 251 750 - - - 

GENERAL BUSINESS 
SERVICES SARL 

Mini: 3 885 000 
Maxi : 5 445 500 - Mini: 4 584 300 

Maxi : 6 425 690 - 

SYSTEL 9 539 100 - 13 428 900 - 

OBSERVATIONS 
La Commission d’Attribution des Marchés (CAM) a été informée par le Gestionnaire de Crédit que la ligne 
budgétaire relative à la Demande de prix n°2017-071/MEA/SG/DMP du 19/07/2017 pour l’entretien et la 
maintenance de matériels informatiques au profit du Projet AATA du MEA a été régulée. Par conséquent la 
commission déclare la Demande de prix infructueuse. 

 
Procès-verbal de réexamen de la Demande de prix  n°2017-008T/MEA/SG/DMP du 11/05/2017  

pour la réfection de bâtiment au profit de la Direction Générale de l’Assainissement (cf. Décision N° 2017-0435 /ARCOP/ORD DU 14/08/2017.   
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2096 du 14/07/2017 et 2100 du 20/07/2017. 

 Date d’ouverture des plis: le 24 juillet 2017. Nombre de plis reçus : 06. Financement : Budget de l’Etat  Gestion2017 
Montants lus Montants corrigés  Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

BEST 
ENTREPRISE 
SONG-TAABA 

25 053 994 - 25 494 710 - Conforme. Item 2.28 : erreur de quantité 1 proposé au lieu 8,45 
demandé dans le DAO  

DESIGN 
CONSTRUCTION 16 000 000 

 
 

18 880 000 
 
 

 
 

16186 250 
 
 

 
 
 

19 099 774 
 
 
 

Conforme :  
Item 1.43 : erreur de quantité 23,31 proposés au lieu 1 demandé dans le 
DAO ; 
Item 2.29 : erreur de quantité 50,93 proposés au lieu 1 demandé dans le 
DAO ; 
Item 2.30 : erreur de quantité 12,19 proposés au lieu 23,31 demandé 
dans le DAO.  

NYI MULTI-
SERVICES 23 744 325 28 018 304 24 623 855 29 056 149 Conforme 

Erreur de sommation 

EKDC 21 052 333 - 20 706 924 - 

Conforme 
Item 2.65 : erreur de quantité 15,95 proposés au lieu 1 demandé dans le 
DAO ; 
Item 2.66: erreur de quantité 1 proposés au lieu 2 demandé dans le 
DAO ; 
Item 2.67 : erreur de quantité 2 proposés au lieu 1 demandé dans le 
DAO ; 
Item 3.42 : erreur de quantité 1,05 proposés au lieu 14,05 demandé 
dans le DAO 
Item 4.12 : erreur de quantité 18,542 proposés au lieu 18,42 demandé 
dans le DAO.  

EBB 30 544 120 36 042 062 29 404 550 34 697 369 

Conforme 
Item 2.54: erreur de quantité 38,8 proposés au lieu 12 demandé dans le 
DAO ; 
Item 2.55 : erreur de quantité 12 proposés au lieu 1 demandé dans le 
DAO.  

EBCO SARL 20 627 628 24 340 600 - - 

Non Conforme : 
- Le certificat de travail du plombier BAYALA Romaric date de 5 mois 
(de mars 2017) au lieu de 3 ans demandés ; 
- Le certificat de travail du peintre KIEMTORE Issa date de 11 mois 
(août 2016) au lieu de 3 ans demandés ; 
- Le certificat de travail du carreleur  TRAORE Moussa date de 14 mois 
(mai 2016) au lieu de 3 ans demandés ; 
- Le certificat de travail du vitrier MEDA Mamadou date d’un an (2016) 
au lieu de 3 ans demandés  

Attributaire : EKDC pour un montant total de vingt millions sept cent six mille neuf cent vingt-quatre (20 706 924) FCFA HT-HD avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix : N°2017-079F/MEA/SG/DMP du 11/08/2017 pour l’acquisition de matériels roulants à deux (02) roues au profit du Projet AATA 

du MEA.   Financement: Budget de l’Etat –Exercice 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2124 du mercredi 23 août 
2017   Date d’ouverture plis: 04 septembre 2017   Nombre de plis: cinq (05)   Nombre de lots: Un (01) 

Montant Lu 
en FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations Rang 

HYCRA 
SERVICES 15 386 000 18 155 480 - - 

NON CONFORME:  
-Le garage visité est celui de MEGAMONDE ; 
- le personnel proposé est celui de HICRA SERVICES et non de 

- 
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MEGAMONDE alors qu’il existe entre lui et MEGAMONDE un 
accord de partenariat pour le Service Après–Vente (SAV); 
- la liste du personnel proposée par MEGAMONDE ne contient 
pas d’attestation de travail ni de CV ; 
- Le SAV est ambigu car il propose son personnel propre et les 
Services de MEGAMONDE. 

IND-MOVE 15 750 000 18 585 000 15 750 000 18 585 000 CONFORME 1er 
OMA-SENISOT SA 41 300 000 48 734 000 41 300 000 48 734 000 CONFORME 4ème 
CFAO MOTORS 
BURKINA 20 650 000 24 367 000 20 650 000 24 367 000 CONFORME 3ème 

WATAM SA 16 695 000 19 700 100 16 695 000 19 700 100 CONFORME 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
IND-MOVE pour un montant de seize millions six cent cinquante mille (16 650 000) F CFA HTVA soit un montant de 
dix-neuf millions six cent quarante-sept mille (19 647 000) F CFA TTC après une augmentation de 5,71% du montant 
de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’Offres: N°2017-055F/MEA/SG/DMP du 18/05/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la 

Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).   Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des 
Marchés Publics N°2071 du 09/062017    Date d’ouverture plis: 10 Juillet 2017   Nombre de plis: Onze (11)   Nombre de lots: Deux (02) lots 

Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 
 

Observations 
Lot 1 : L’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGIH 

G.M.C Mini : 7 560 000 
Maxi : 15 120 000 - Mini : 8 920 800 

Maxi : 17 841 600 - Non conforme : pièces de rechange : absence 
de marque pour tous les items 

ATOME Mini : 37 920 000  
Maxi : 45 840 000 - Mini : 44 745 600  

Maxi : 54 091 200 - Non conforme : Absence de devis estimatif 

GARAGE 
BASSINGA 
INNOCENT ND 

- - Mini : 4 507 600 
Maxi : 7 835 200 - 

Non conforme : pièces de rechange : item 40, 
marque Toyota proposée pour tous les véhicules 
même pour le véhicule ZX AUTO 

G.K.F Mini : 8 480 000 
Maxi : 10 160 000 - Mini : 10 006 400 

Maxi : 11 988 800 - 

Non conforme : spécification techniques non 
proposées ;  

 pièces de rechange : absence de marque de 
l’item 3 à l’item 40. 

GNS Mini : 3 760 000 
Maxi : 6 520 000 

Mini : 4 260 000 
Maxi : 7 020 000 - - 

Conforme : A l’item 3.1 : erreur de report du 
montant forfaitaire de réparation du bordereau 
des prix unitaires au devis estimatif; dans le devis 
estimatif, le forfait pour les réparations est égal à 
1 000 000 FCFA au lieu de 1 500 0000 FCFA (cf. 
bordereau des prix unitaires). Après correction de 
l’erreur, nous avons maintenant un montant total 
minimum hors TVA de 4 260 000 au lieu de 3 
760 000 et un montant total maximum hors TVA 
de 7 020 000 au lieu de 6 520 000 soit une 
variation en hausse de 13,30% sur le montant 
minimum de l’offre initiale et 7,67% sur le 
montant maximum de l’offre initiale. 

GZH Mini : 38 940 000 
Maxi : 47 880 000 

Mini : 38 940 000 
Maxi : 47 880 000 

Mini : 45 949 200 
Maxi : 56 498 400 

Mini : 45 949 200 
Maxi: 56 498 400 Conforme  

GARAGE ZOMA - - Mini : 14 000 259 
Maxi : 28 872 000 - 

Non conforme : spécifications techniques non 
proposées ; 

 pièces de rechange : absence de marque pour 
tous les items. 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini : 2 980 000 
Maxi : 5 860 000 - - - 

Non conforme :pièces de rechange : item 40, 
marque génuine parts proposée pour tous les 
véhicules au lieu de marque par type de véhicule. 

ATTRIBUTAIRE 
GNS pour un montant minimum de quatre millions deux cent soixante mille (4 260 000) francs CFA HTVA et un montant 
maximum de  sept million vingt mille (7 020 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries. 

ATOME Mini : 9 250 000 
Maxi : 14 335 000  

Mini : 9 250 000 
Maxi : 14 335 000 

Mini : 10 915 000 
Maxi : 16 915 300 

Mini : 10 915 000 
Maxi : 16 915 300 Conforme  

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini : 6 595 000 
Maxi : 10 215 000 - Mini : 7 782 100 

Maxi : 12 053 700 - Non conforme : Délai de validité : 60 jours 
proposés au lieu de 90 jours demandés 

E.Z.A - - Mini : 7 091 800 
Maxi : 10 975 180 - Non conforme :Marchés similaires non fournis 

SOPAO BURKINA Mini : 6 835 000 
Maxi : 10 969 000 

Mini : 6 835 000 
Maxi : 10 969 000 -  Conforme  

GARAGE ZOMA - - Mini : 36 760 000 
Maxi : 60 715 000 - Non conforme :spécifications techniques non 

proposées  
ENVIRO 
BUSINESS 

Mini : 4 560 000 
Maxi : 7 050 000 

Mini : 4 560 000 
Maxi : 7 050 000 - - Conforme   

ATTRIBUTAIRE 
ENVIRO BUSINESS pour un montant minimum de quatre millions cinq cent soixante mille (4 560 000) francs CFA HTVA et 
un montant maximum de sept millions cinquante mille (7 050 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours pour chaque ordre de commande. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2017-004/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 14 août 2017   pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 
Kiembara  - Financement : budget communal (ressources transférées de l’État), gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés 

publics n°2125 du jeudi 24 août 2017 - Convocation de la CCAM n° 2017-009/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 29 août 2017 
Date de dépouillement : 04 septembre 2017. Nombre de plis reçus dans le délai : 04 plis - Date de délibération : 08 septembre 2017 

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

BOU.TRA.P.S SARL 13 446 500 14 269 910 13 446 500 14 269 910  Offre conforme 

KDS INTER 15 021 500 - 15 021 500 - 

Offre non conforme : 
-ARC et ANF non fournies à l’expiration du délai de 
réclamation ; -Double décimètre sans barrette proposé 
au lieu de double décimètre avec barrette demandé ;  
-Proposition de boite de 6 crayons de couleur en lieu et 
place de boite de 12 crayons de couleur ; 
 -Cahier de dessin de 16 pages proposé au lieu de 32 
pages demandé ; -Devis estimatif sans les crayons de 
papiers ; -Omission des quantités de l’item 11 (double 
décimètre) sans incidence financière. 

AFRICAN 
CREATIVES 16 836 600 - 16 836 600 - 

Offre non conforme : -Double décimètre gradué en 
INCH d’un côté au lieu de cm ou mm des deux côtés ; 
-Équerres de la trousse de mathématique graduées en 
TENTH au lieu de cm ou mm ; -Lettre d’engagement 
sans proposition de garantie de bonne exécution en cas 
d’acception de l’offre. 

AFRIQUE 
NOUVELLE  SARL 15 565 000 - 15 565 000 - Offre conforme 

Attributaires  BOU.TRA.P.S SARL  pour un montant de seize millions quatre cent cinq mille quatre cent dix (16 405 410) F CFA TTC 
après augmentation des quantités avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE 
AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-06/CO/M/SG/DMP RELATIF A ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, 

CONSOMMABLES INFORMATIQUES, RAMES DE PAPIER, PRODUITS D’ENTRETIEN, IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET ENCRES  
POUR PHOTOCOPIEURS POUR LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

Financement : Budget communal, gestion 2017.  Publication   : Quotidien des Marchés Publics N°2095 du jeudi 13 Juillet 2017 
Date de délibération : 29 août 2017. Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

Montant lu  
en F CFA HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA N° 

 
SOUMISSIONNAIRES 

 

Conformité 
Technique Min Max Min  Max 

Variation Rang OBSERVATION 

1 GEPRES Conforme 9 855 900 12 571 600 9 781 650 12 472 600 -0,75% 1er           

Conforme avec une 
variation de -0,75%% de 
l’offre financière due à une 
discordance entre les prix 
unitaires en lettres et en 
chiffres à l’item 35  

2 
GROUPEMENT  

SOBITTEX/ 
COGEKOC 

Non 
conforme 12 078 050 15 375 750 12 085 050 15 385 850 0,057% 4ème           

Administrativement non 
recevable pour absence de 
l’ASF, l’attestation CNSS, 
l’AJT,  la DRTSS/ANPE de 
SOBITTEX et l’ASF, 
l’attestation CNSS, l’AJT,  la 
DRTSS/ANPE, l’attestation 
RCCM, le certificat de non 
faillite de COGEKOC, 
Variation de 0,057% due à 
une omission de l’item 70 

3 LP COMMERCE Non 
conforme 7 661 065 9 935 350 7 775 915 10 061 150 1,49% -- 

Variation de 1,49% due à 
une erreur de quantité de 
l’item 71 à 83 et à l’omission 
de l’item 70 
Non conforme : 
Aucun marché similaire 
justifié (Pages de signature 
des marches similaires non 
fournies) 

4 
SOCIETE BURKINABE 
DE PRESTATION ET 
D’ENERGIE (SBPE) 

SARL 

Conforme 10 913 800 13 972 450 10 918 800 13 979 450 0,046% 2ème   

Variation de 0,046% due à 
une discordance entre les 
prix unitaires en lettres et en 
chiffres à l’item 23. 

5 PLANETE SERVICES Conforme 12 482 550 16 092 500 12 591 900 16 201 350 0,87% 6ème  

Conforme avec une 
variation de 0,87% due à 
l’omission de l’item 70 et à 
une erreur de quantités des 
items 71 à 79. 

6 
COMPTOIR 

BURKINABE DE 
COMMERCE (C.B.CO) 

Conforme 11 156 225 14 230 250 11 163 225 14 239 350 0,06% 3ème  
Conforme avec une 
variation de 0,06% due à 
une omission de l’item 70. 

7 ETS KABRE 
LASSANE (EKL) Conforme 12 386 850 15 817 800 12 386 850 15 817 800 -- 5ème  Conforme 

8 
SOCIETE DE 

TRAVAUX ET DE 
COMMERCE (STC) 

SARL 

Non 
conforme 11 327 975 14 470 350 11 315 475 14 470 350 -0,11% --   

Administrativement non 
recevable pour absence de 
l’ASF, l’attestation CNSS, 
l’AJT,  la DRTSS/ANPE, 
l’attestation RCCM et le 
certificat de non faillite. 
Variation de -0,11% du 
montant minimum due à une 
erreur de produit à l’item 47. 

Attributaire 

GEPRES pour un montant minimum de dix millions huit cent quatorze mille trois cent (10 814 300) F CFA HTVA et un 
montant maximum de treize millions neuf cent quatre mille sept cent cinquante (13 904 750) F CFA HTVA soit un 
montant minimum de douze millions six cent trente mille quatre cent dix-neuf (12 630 419) F CFA TTC et un montant 
maximum de seize millions deux cent trente-six mille deux cent quarante-cinq (16 236 245) F CFA TTC après une 
augmentation de 11,61% des quantités. Le délai de livraison est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de 
commande. 

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques 
Montant lu en F CFA 

HTVA 
Montant corrigé en F 

CFA HTVA N° SOUMISSIONNAIRES Conformité 
Technique Min Max Min  Max 

Variation Rang OBSERVATION 

1 ETS KABRE 
LASSANE (EKL) Conforme 37 720 000 47 402 500 37 720 000 47 402 500 - 5ème  Conforme 

2 EOGSF S.A.R.L Non 
conforme 14 157 000 17 901 500 14 139 000 17 901 500 -0,13% -- 

Variation de -0,13% due à 
une erreur de report de la 
quantité minimum à l’item 21 
(4 exigé au lieu de 5) 
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-insuffisance de marchés 
similaires justifiés (deux 
fournis au lieu des trois 
exigés) 
-Echantillon de l’item 24 usé 

3 
SOCIETE BURKINABE 
DE PRESTATIONS ET 

D’ENERGIE (SBPE) 
SARL 

Conforme 23 037 000 29 032 500 23 037 000 29 032 500 - 2ème Conforme 

4 MARTIN-PECHEUR 
SARL Conforme 33 675 000 42 916 000 33 675 000 42 916 000 - 4ème        Conforme 

5 GROUPEMENT 
CGF/SGE-SARL Conforme 19 365 000 24 332 000 19 365 000 24 332 000 - 1er  Conforme 

6 
COMPTOIR 

BURKINABE DE 
COMMERCE (C.B.CO) 

SARL 

Conforme  27 965 000 35 402 000 27 965 000 35 402 000 -- 3ème  Conforme 

Attributaire 

GROUPEMENT CGF/SGE-SARL pour un montant minimum de vingt un millions deux cent cinquante-trois mille 
(21 253 000) F CFA HTVA et un montant maximum de vingt-sept millions dix-neuf mille cinq cent (27 019 500) F CFA 
HTVA  soit un montant minimum de vingt-cinq millions soixante-dix-huit mille cinq cent quarante (25 078 540) F CFA 
TTC et un montant maximum de trente un millions huit cent quatre-vingt-trois mille dix (31 883 010) F CFA TTC après 
une augmentation de 11,04% des quantités. Le délai de livraison est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de 
commande. 

Lot 3 : acquisition de produits d’entretien 
Montant lu en F CFA 

HTVA 
Montant corrigé en F 

CFA HTVA N° SOUMISSIONNAIRES Conformité 
Technique Min Max Min  Max 

Variation Rang OBSERVATION 

1 LP COMMERCE Non 
conforme 4 184 250 5 489 500 4 189 900 5 497 000 0,13% -- 

Variation de 0,13% due à 
une discordance entre les 
prix unitaires en lettres et en 
chiffres à l’item 11. 
Non conforme : 
Aucun marché similaire 
justifié (Pages de signature 
des marches similaires non 
fournies) 

2 PLANETE SERVICES Conforme 6 630 750 8 695 500 6 630 750 8 695 500 -- 1er  Conforme 

3 
WEND WILLY 

BUSINESS CENTER 
(W.W.B.C) 

Non 
conforme 8 233 750 10 800 000 8 233 750 10 800 000 -- -- 

Non conforme : devis 
estimatif non dument signé 
(Confer Art. 12 point 2 des 
Instructions aux 
soumissionnaires) 

4 
COMPTOIR 

BURKINABE DE 
COMMERCE (C.B.CO) 

SARL 

Conforme 16 720 775 22 141 750 16 720 775 22 141 750 -- 3ème  Conforme 

5 ETS KABRE 
LASSANE (EKL) Conforme 16 695 000 22 112 500 16 695 000 22 112 500 -- 2ème  Conforme 

Attributaire 

PLANETE SERVICES pour un montant minimum de cinq millions huit cent trente mille sept cent cinquante (5 830 
750) F CFA HTVA et un montant maximum de sept millions six cent quarante-cinq mille cinq cent (7 645 500) F CFA 
HTVA soit un montant minimum de six millions huit cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-cinq (6 880 285) F 
CFA TTC et un montant maximum de neuf millions vingt un mille six cent quatre-vingt-dix (9 021 690) F CFA TTC 
après une réduction de 12,075% des quantités. Le délai de livraison est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de 
commande. 

Lot 4 : acquisition d’imprimés administratifs 
Montant lu en F CFA 

HTVA 
Montant corrigé en F 

CFA HTVA N° SOUMISSIONNAIRES Conformité 
Technique Min Max Min  Max 

Variation Rang OBSERVATION 

1 MARTIN-PECHEUR 
SARL Conforme 11 080 325 14 677 500 11 080 325 14 677 500 -- 1er  Conforme 

2 
MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES 

(MAG) 
Non 

conforme 11 868 431 15 658 450 11 868 431 15 658 450 -- -- 

Administrativement non 
recevable pour absence de 
l’ASF. 
Non conforme pour 
insuffisance de marchés 
similaires justifiés (deux 
fournis au lieu des trois 
exigés) 

Attributaire 

MARTIN-PECHEUR SARL pour un montant minimum de douze millions deux cent dix-neuf mille deux cent (12 219 
200) F CFA HTVA et un montant maximum de seize millions deux cent quatre-vingt-onze mille cinq cent (16 291 500) 
F CFA HTVA soit un montant minimum de quatorze millions quatre cent dix-huit mille six cent cinquante-six (14 418 
656) F CFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions deux cent vingt-trois mille neuf cent soixante-dix 
(19 223 970) F CFA TTC après une augmentation de 10,9% des quantités Le délai de livraison est de quatorze (14) 
jours pour chaque ordre de commande 
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Lot 5 : acquisition d’encres pour photocopieurs 
Montant lu en F CFA 

HTVA 
Montant corrigé en F 

CFA HTVA N° SOUMISSIONNAIRES Conformité 
Technique Min Max Min  Max 

Variation Rang OBSERVATION 

1 ETS KABRE 
LASSANE (EKL) Conforme 4 715 000 6 200 000 4 715 000 6 200 000 -- 3ème  Conforme  

2 CONTACT GENERAL 
DU FASO (CGF) Conforme 3 705 500 4 872 500 3 705 500 4 872 500 -- 1er  Conforme 

3 

SOCIETE 
BURKINABE DE 
PRESTATION ET 

D’ENERGIE (SBPE) 
SARL 

Conforme 4 188 000 5 507 500 4 188 000 5 507 500 -- 2ème  
 
Conforme 
 

4 FIRDAW’S TRADING Non 
conforme 2 700 000 2 970 000 4 905 000 6 450 000 81,67% -- 

Administrativement non 
recevable pour absence de 
l’attestation AJT 
Non conforme : 
-Variation de 81,67% due à 
une omission de l’item 6 
(Encre photocopieur 
Triumph 
DC2465/2480/6555I/8055 I) 
au devis estimatif 
- insuffisance de marchés 
similaires (un (01) seul 
marché similaire exécuté 
avec l’Etat ou ses 
démembrements). 
- Echantillon de l’encre pour 
photocopieur Triumph 
DC2465/2480/6555I/8055 I 
non fourni 

5 

COMPTOIR 
BURKINABE DE 

COMMERCE (C.B.CO) 
SARL 

Non 
conforme 3 212 000 4 225 000 3 212 000 4 225 000 -- -- 

Non conforme : le 
prospectus ne correspond 
pas à l’encre du 
photocopieur Triumph 
demandé à l’item 6. 

Attributaire 

CONTACT GENERAL DU FASO (CGF) pour un montant minimum de quatre millions cinq cent quatre-vingt-un mille 
cinq cents (4 581 500) F CFA HTVA  et un montant maximum de cinq millions six cent deux mille cinq cent (5 602 
500) F CFA HTVA soit un montant minimum de cinq millions quatre cent six mille cent soixante-dix (5 406 170) F CFA 
TTC et un montant maximum de six millions six cent dix mille neuf cent cinquante (6 610 950) F CFA TTC après une 
augmentation de 14,98% des quantités. Le délai de livraison est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de 
commande 

Lot 6 : acquisition de rames de papier 
Montant lu en F CFA 

HTVA 
Montant corrigé en F 

CFA HTVA N° 
 

SOUMISSIONNAIRES 
 

Conformité 
Technique Min Max Min  Max 

Variation Rang OBSERVATION 

1 GEPRES Conforme 13 916 250 18 552 500 13 916 250 18 552 500 -- 1er  Conforme 
2 PLANETE SERVICES Conforme 17 548 500 23 395 000 17 548 500 23 395 000 -- 2ème  Conforme 

3 FIRDAW’S TRADING Non 
conforme 18 246 000 24 325 000 18 246 000 24 325 000 -- -- 

Administrativement non 
recevable pour absence de 
l’AJT 
Non conforme pour  
- insuffisance de marchés 
similaires justifiés (un (01) 
seul marché similaire 
exécuté avec l’Etat ou ses 
démembrements) 
- échantillons non fournis 
aux items 2 et 3. 

4 
COMPTOIR 

BURKINABE DE 
COMMERCE (C.B.CO) 

SARL 

Conforme 16 016 875 21 353 500 16 016 875 21 353 500 - 3ème  Conforme 

5 ETS KABRE 
LASSANE (EKL) Conforme 16 123 500 21 495 000 16 123 500 21 495 000 -- 4ème  Conforme 

Attributaire 

GEPRES pour un montant minimum de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (19 495 000) F CFA 
HTVA et un montant maximum de vingt millions huit cent mille (20 800 000) F CFA HTVA soit un montant minimum 
de vingt-trois millions quatre mille cent (23 004 100) F CFA TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions cinq 
cent quarante-quatre mille (24 544 000) F CFA TTC après une augmentation de 12,11% des quantités. Le délai de 
livraison est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande  
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REGION DU CENTRE EST 
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2017-003/RCES/PBLG/CZBR du 30 juin 2017 pour les travaux de construction de sept (07) écoles au profit 

de la commune de Zabré ; publié dans la revue n°2109 du mercredi 02 août 2017. 
Date de convocation de la CCAM : 08 août 2017. Date de dépouillement : 16 août 2017. Date de délibération : 23 août 2017 

Nombre de plis reçus : lot1 : 04 ; lot2 : 05 ; lot3 : 06 ; lot 4 : 06 ; lot5  : 04 ; lot 6 : 02 ; lot 7 : 04. Nombre de lot : 07 
Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 
 

Lot 1 

ECBTP-BF 17 075 257 20 148 803 18 467 836 21 792 046 
Offres conformes :  la variation de l’offre  est due à la différence de 
montant entre le montant en chiffre et celui en lettre des  items : A1-
6 ;A2-2 ;A2-4 à 10 ;A3-2 à 4 et B3-2 

BCGI Sarl 20 066 843 23 678 875 20 066 843 23 678 875 Offres non conformes : absence de certificat de travail pour tout le 
personnel 

ENTREPRISE 
YIDIENNE 21 702 231 25 602 632 20 322 920 23 981 046 

Offres non conformes : absence de signature de l’huissier pour 
légaliser la copie de la carte grise du camion DAF 11 NN 6324 ; absence 
de carte grise légalisée du véhicule de liaison ; la variation de l’offre est 
due aux  erreurs de montants constatées au niveau des items A2-2 ; A2-
4 ; A2-7 ; A2-9 et sous total A2  

MRJF construction 
SA 23 176 323 27 348 061 23 176 323 27 348 061 Offres conformes : hors enveloppes 

Lot 2 
ECBTP-BF 18 666 670 22 026 671 18 666 670 22 026 671 Offres conformes  
ECBF 19 952 653 23 544 130 19 952 653 23 544 130 Offres conformes  

HYCRA SERVICES 19 105 199 22 544 135 19 105 199 22 544 135 Offres non conformes : 1 original et 2 copies fournies pour 1 original et 3 
copies requis par le DAO 

GBC 20 853 766 24 607 443 20 853 766 24 607 443 

Offres non conformes :  l’attestation de mise à disposition du matériel 
LAG 11 N 0030, Mercedes Benz 11 JP 0548 et SIFMA 11 JM 5665 n’est 
pas légalisée ;  absence de carte grise légalisée du camion-citerne à 
eau  

MRJF construction 
SA 23 176 323 27 348 061 23 176 323 27 348 061 Offres conformes : hors enveloppes 

Lot 3 
ELLF 17 389 742  20 519 815 17 389 742  20 519 815 Offres conformes  
GSC International 18 471 428 21 796 284 18 471 428 21 796 284 Offres conformes  

EGTC 19 032 541 22 458 398 19 032 541 22 458 398 
Offres non conformes : absence de signature de Mr BABINE Jacob sur 
l’attestation de mise à disposition du camion-citerne 11 GM 4580 et celle 
de Mr COMPAORE Hamado pour le Camion BEN IVECO 30 JP 74 71 

ESF 19 592 071 23 118 643 19 592 071 23 118 643 Offres non conformes : absence de certificat de visite de site 

HYCRA SERVICES 19 817 833 23 385 043 19 817 833 23 385 043 Offres non conformes : 1 original et 2 copies fournies pour 1 original et 
3 copies requis par le DAO 

FAYZY-BTP Sarl 20 644 145 24 360 079 20 644 145 24 360 079 
Offres non conformes : expérience du conducteur des travaux 
inférieure à 5 ans ; attestation de mise à disposition du Camion Ben 11 
JH 0920 n’est pas légalisée 

Lot 4 

ELLF 17 389 742  20 519 815 17 390 129  20 520 352 
Offres non conformes :  Facture compacteur ; vibreur bétonnière  et 
cuve à eau fournie et non légalisée ; la variation de l’offre est due  à une 
erreur de sommation du sous total A1  

ECOBAT 18 073 273 21 326 462 18 073 273 21 326 462 Offres conformes  

HYCRA SERVICES 19 105 199 22 544 135 19 105 199 22 544 135 Offres non conformes : 1 original et 2 copies fournies pour 1 original et 3 
copies requis par le DAO  

BCG 20 223 263 23 863 450 20 223 263 23 863 450 Offres conformes  

BA.CO.S 20 259 807 23 906 572 20 259 807 23 906 572 
Offres non conformes : attestation de mise à disposition du véhicule 11 
JK 7504 et celle du camion-citerne 04 GG 7564 ne sont pas légalisées ; 
absence d’une copie légalisée de la carte grise de camion BEN 

ENTREPRISE 
YIDIENNE 20 767 946 24 506 176 20 767 946 24 506 922 

Offres non conformes : l’attestation de travail de Mr KABORE 
Allassane conducteur des travaux et celle de Mr KAMBIRE Martial chef 
de chantier ne précise pas la période ; la variation de l’offre est due aux  
erreurs de montants constatées au niveau des  items A2-2 ; A2-4 ; A2-7 ; 
A2-9 et sous total A2 

Lot 5 
ECOBAT 17 578 273 20 742 362 17 578 273 20 742 362 Offres non conformes : projets similaires insuffisants 

GSC International 18 471 428 21 796 284 18 471 428 21 796 284 

Offres non conformes : l’entreprise à soumissionné à des travaux de 
suivi contrôle au lieu de travaux de construction ; attestation de mise à 
disposition du camion-citerne IZUZU 11JN 7955, du véhicule pickup 11 
GH 6805 et celle du camion BEN ne sont pas légalisées 

ECBTP 19 815 691 23 382 515 19 815 691 23 382 515 Offres conformes  
BCG 20 223 263 23 863 450 20 223 263 23 863 450 Offres conformes  

 Lot 6  

EGTC 17 447 786 20 588 387 19 710 591 23 258 497 
Offres non conformes : projets similaires non conformes ; la variation 
de l’offre est due à une erreur de sommation du total général hors taxes 
de 3 salles+bureau+magasin. 

GBC 20 853 766 24 607 443 20 853 766 24 607 443 Offres conformes  

16 Quotidien N° 2149 - Mercredi 27 septembre 2017

Résultats provisoires



DOSSIER DU 22 SEPTEMBRE SYNTHESE RCES 1! "#$%!'!

Lot 7 
ELLF 18 286 695 21 578 301 18 286 695 21 578 301 Offres conformes  

ECBTP-BF 17 075 257 20 148 803 18 467 836 21 792 046 
Offres conformes :  la variation de l’offre  est due à la différence de 
montant entre le montant en chiffre et celui en lettre des  items : A1-
6 ;A2-2 ;A2-4 à 10 ;A3-2 à 4 et B3-2 

U S T 19 923 867 23 510 163 19 923 867 23 510 163 

Offres non conformes : différence de nom de l’entreprise sur les copies 
légalisées des cartes grises, de l’agrément et des projets similaires ; 
absence d’un certificat administratif indiquant que UST SARL , Société 
Univers Services et de Travaux et  Univers Services et de Travaux 
représente la même entreprise ; chiffre d’affaire inférieur à 50 millions 

FAYZY-BTP Sarl 20 134 406 23 758 599 20 134 406 23 758 599 Offres non conformes : facture n°033/14 du 14/08/2014 et l’attestation 
de mise à disposition de vibreur et de compacteur ne sont pas légalisées 

 
 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : ECBTP-BF  pour un montant de dix-huit millions quatre cent soixante-sept mille huit cent trente-cinq (18 467 835) 
Francs CFA HTVA soit vingt un millions sept cent quatre-vingt-douze mille quarante-six (21 792 046) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 2 : ECBTP-BF pour un montant de dix-huit millions six cent soixante-six mille six cent soixante-dix (18 666 670) Francs 
CFA HTVA soit vingt-deux millions vingt-six mille six cent soixante-onze (22 026 671) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 3 : ELLF pour un montant de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quarante-deux (17 389 742) 
Francs CFA HTVA soit vingt millions cinq cent dix-neuf mille huit cent quinze (20 519 815) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 4 : ECOBAT  pour un montant de dix-huit millions soixante-treize mille deux cent soixante-treize (18 073 273) Francs 
CFA HTVA soit vingt un millions trois cent vingt-six mille quatre cent soixante-deux (21 326 462) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 5 : ECBTP pour un montant de dix-neuf millions huit cent quinze mille six cent quatre-vingt-onze (19 815 691) Francs 
CFA HTVA soit vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quinze (23 382 515) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 6 : GBC pour un montant de vingt millions huit cent cinquante-trois mille sept cent soixante-six (20 853 766) francs CFA 
HTVA soit vingt-quatre millions six cent sept mille quatre cent quarante-trois (24 607 443) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 7 : ELLF comme attributaire pour un montant de dix-huit millions deux cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-
seize (18 286 696) Francs FCA HTVA soit vingt un millions cinq cent soixante-dix-huit mille trois cent un (21 578 
301) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix : N°2017-003/RCES/PBLG/CBN pour la réalisation d’un dalot dans le village de Soadin. dans la commune de Bané. 

 FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2017, PNGT2-3. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2119 du mercredi 16 août 
2017. Date de dépouillement : Vendredi 25 août 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04)  Date de délibération : Vendredi 25 août 2017. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Rang OBSERVATIONS 

WEND YAM BTP HT : 19 906 000 
TTC : 23 489 080 

HT : 19 906 000 
TTC : 23 489 080 --- NON CONFORME  

Hors enveloppe 

CLEAN TECH INNOVATIONS HT : 36 375 350 
TTC : --------------- 

HT : 36 375 350 
TTC : --------------- --- NON CONFORME  

Hors enveloppe 

CDA SERVICE TRADING HT : 16 947 450 
TTC : 19 997 991 

HT : 16 947 450 
TTC : 19 997 991 --- NON CONFORME  

Hors enveloppe 

FAYSY BTP SARL HT : 30 355 600 
TTC : 35 819 608 

HT : 30 355 600 
TTC : 35 819 608 --- NON CONFORME  

Hors enveloppe 
Resultat Infructueux pour offres non conformes 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RCES/PBLG/C.Z-ZNS du 07 Avril 2017 PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2129 du 

MERCREDI 30/08/2017 POUR LA  REALISATION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE ZONSE. 
Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Financement : Budget Communale /PNGT2 -3, gestion 2017.  

Date de dépouillement :   08 SEPTEMBRE 2017. Lot unique 
Montant FCFA   lu Montant FCFA corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

Global Négoce 
International (GNI) 21 091 877 24 888 415 21 157 552 24 965 911 Offre conforme : 2ème 

Erreurs sur les items:I. 2 et I.4 
G.B.C 21 117 973 24 919 208 21 117 973 24 919 208  Offre conforme : 1er  

ATTRIBUTAIRE  
G.B.C,  pour un montant de VINGT UN MILLIONS CENT DIX-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE 
(21 117 973) FRANCS CFA EN HORS TAXES SOIT VINGT-QUATRE MILLIONS NEUF CENT DIX-NEUF MILLE DEUX 
CENT HUIT (24 919 208) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de Trois(03) mois. 

 
Demande de prix   N°  2017-002 /RCES/CR-TNK//SG  du 10  Août  2017  pour l’acquisition de matériels et outillages médicaux au profit du 

CHR de Tenkodogo, Financement : Budget du Conseil Régional. Gestion : 2017, Date de dépouillement : 04/09/2017 
Publication : quotidien des marchés publics n°2127. du 28 Août 2017 ; Nombre de concurrents : un (02). Lot unique 

Montants Lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC  
FAT-SOUM 

GROUPE Sarl 30 000 000 - 30 000 000 - 
 

Non Conforme   
-CV de  DZIVENU Yao  non signé 

LEBGO- GROUP 
Sarl 28 950 000 28 950 000 28 950 000 28 950 000 

Non conforme  
- Catalogue des items 1 et 2 en anglais ;  
-Autorisation du fabriquant des items 1et 2 : une copie et non 
l’originale ; 
-Expérience non requise de KABORE R.Ibrahim sur son diplôme ;  
-CNIB non fourni de KABORE R.Ibrahim   

Attributaire : Marché infructueux POUR OFFRES NON CONFORMES 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-01/MATD/RCES/PBLG/CZGA/SG  PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2122  DU LUNDI 21 
AOUT 2017  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  QUATRE (04) SALLES DE CLASSE POST-PRIMAIRE AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE ZOAGA. Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2017 ; 
Date de dépouillement : 30 aout 2017 nombre de plis : 03 nombre de lot : unique ; 

Rectificatif : Synthèse parue dans le quotidien n° 2141 du vendredi 15 septembre 2017 
Montant à L’ouverture Montant corrigé Entreprises HT-HD FCFA TTC FCFA HT-HD FCFA TTC FCFA Observations 

ELLF 20 423 591 24 099 837 20 423 591 24 099 837 Non conforme (manque de visite technique, lettre d’engagement 
non conforme)  

GNI 21 002 502 24 782 952 21 002 502 24 782 952 Conforme 
GECIMEL 21 976 694 25 932 499 21 976 694 25 932 499 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : Global Negoce International (GNI) pour un montant de vingt un million deux mille cinq cent deux (21 002 502)  francs CFA 
Hors Taxe et de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-deux mille neuf cent cinquante-deux (24 782 952) francs  CFA TTC avec un délai 
d’exécution de Trois (03) mois. 

 
Manifestation d’intérêt N°2017-001/RCES/BLG/CZBR/SG du 30 juin 2017 relatif à la sélection de Consultants individuels chargés du suivi contrôle 

des travaux de construction de sept écoles; publié dans la revue des marchés publics n°2127 du lundi 28 août 2017 
Date de dépouillement : 11/09/2017. Date de convocation de la CCAM : 31/08/2017. Financement : Budget Communal, gestion 2017 

Nombre de plis : lot1 : 05 lot2 : 03 lot3 : 04 lot4 : 03 lot5 : 03 lot 6 : 03 lot : 02, Nombre de plis parvenus hors délai : 02 
Montants HT F CFA  N° Soumissionnaires lus Corrigés 

Note 
technique 

Note 
financière 

Note 
finale Observations 

Lot 1: suivi-contrôle de construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de classe + bureau+Magasin +latrines à quatre (04) 
postes à Songo 

1 YABRE Emmanuel 1 140 000 1 104 000 98 50,90 83,85 5ème 
2 FORO Victorien 800 000 800 000 98 70,25 89,67 3ème 
3 BAZIE Antoine Sodié 980 000  980 000 98 57,34 85,80 4ème 
4 KIENDREBEOGO P. Norbert 650 000 650 000 98 86,46 94,53 2ème 
5 BOLEHO Nikiéfo Victor 562 000 562 000 100 100,00 100 1er 

Lot 2: suivi-contrôle de construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de classe+bureau+magasin+ Latrine à quatre (04) 
postes à Gassougou/Zombré 

1 YABRE Emmanuel 1 140 000 1 104 000 98 61,14 86,94 3ème 
2 BAZIE Antoine Sodié 980 000 980 000 98 68,87 89,26 2ème 
3 KIENDREBEOGO P Norbert 675 000 675 000 100 100,00 100 1er 
Lot 3 : suivi-contrôle de construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de classe+bureau+magasin+ Latrine à quatre (04) 

postes à BANGOU/Doûn 
1 YABRE Emmanuel 1 140 000 1 104 000 98 58,87 86,26 4ème 
2 OUEDRAOGO Saidou 850 000 850 000 98 76,47 91,54 3ème 
3 BAZIE Antoine Sodié 980 000 980 000 98 66,32 88,49 2ème 
4 KIENDREBEOGO P. Norbert 650 000 650 000 100 100,00 100,00 1er 
Lot 4 : suivi-contrôle de construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de classe+bureau+magasin+ Latrine à quatre (04) 

postes à YOUNGOU/Pifou 
1 OUEDRAOGO Saidou 850 000 850 000 98 82,35 93,30 3ème 
2 FORO Victorien 760 000 760 000 98 92,10 96,23 2ème 
3 KIENDREBEOGO P Norbert 700 000 700 000 100 100,00 100 1er (déjà attributaire de 02 lots) 
Lot 5 : Construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de classe+bureau+magasin+ Latrine à quatre (04) postes à Moindé 
1 KIENDREBEOGO P Norbert 750 000 750 000 98 93,33 96,59 2ème 
2 OUEDRAOGO Serge Rolland 1 200 000 1 200 000 98 58,33 86,09 3ème 
3 FORO Victorien 700 000 700 000 100 100,00 100,00 1er 
Lot 6 : suivi-contrôle de construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de classe+bureau+magasin+ Latrine à quatre (04) 

postes à BEKA/ZOURMA 
1 YABRE Emmanuel 1 140 000 1 104 000 98 72,46 90,33 2ème 
2 KIENDREBEOGO P. Norbert 800 000 800 000 100 100,00 100,00 1er (déjà attributaire de 02 lots) 
3 OUEDRAOGO Serge Rolland 1 200 000 1 200 000 98 66,66 88,59 3ème 
Lot 7 : suivi-contrôle de construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de classe+bureau+magasin+ Latrine à quatre (04) 

postes à Zirpaya 
1 KIENDREBEOGO P Norbert 775 000 775 000 98 72,51 90.35 2ème (déjà attributaire de 02 lots) 
2 BELEHO Nikiéfo Victor 562 000 562 000 100 100,00 100 1er 

Attributaires 

Lot 1 : BELEHO Nikiéfo Victor pour un montant de cinq cent soixante-deux mille (562 000) Frcs HTVA, 
avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 Lot 2 : KIENDREBEOGO P. Norbert pour un montant de six cent soixante-quinze mille (675 000) Frcs 
HTVA, avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 3 : KIENDREBEOGO P. Norbert pour un montant de six cent cinquante mille (650 000) Frcs HT, avec 
un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 4 : FORO Victorien pour un montant de sept cent soixante mille (760 000) Frcs HTVA, avec un délai 
d’exécution de 90 jours. 

Lot 5 : FORO Victorien pour un montant de sept cent mille (700 000) Frcs HTVA, avec un délai 
d’exécution de 90 jours. 

Lot 6 : YABRE Emmanuel pour un montant d’un million cent quatre mille (1 104 000) Frcs HTVA, avec un 
délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 7 : BELEHO Nikiéfo Victor pour un montant de cinq cent soixante-deux mille (562 000) Frcs HTVA 
avec un délai d’exécution de 90 jours. 
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Demande de prix  N°2017-04/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM pour les travaux de construction de la clôture  de la mairie de Komtoèga. 
Publiée  dans le quotidien  N°2127 du lundi 28 août 201 7; date de convocation de la CCAM : 29 août 2017 ; date de dépouillement : 04 

septembre 2017 ; nombre de plis reçu: deux (02); Financement : Budget Communal ; Gestion 2017. 
Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (en FCFA)  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise de 
Construction YODA 
Hamado (E.C.Y.H.) 

12 469 485 14 713 992 - - 

Offre technique non  Conforme : 
 L’agrément technique est non conforme : l’agrément fourni 
concerne les entreprises exerçant dans le domaine de 
l’approvisionnement en eau potable. Pas de proposition pour les 
deux maçons. Absence de cachet sur les attestations de mise de 
disponibilité pour le camion benne, le camion plateau équipé de 
citerne et la camionnette pick-up. Absence de pièces justificatives 
pour la bétonnière, le compacteur et le lot de petits matériels. 

Etablissement 
YENNEGA 14 499 575 - 14 614 075 - 

Correction faite sur l’item N°III.1 au niveau du bordereau des prix 
unitaires : montant en lettres différents du montant en chiffres. 

Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE Etablissement YENNEGA pour un montant de Quatorze millions six cent quatorze mille soixante quinze  
(14 614 075) francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix N°2017-168 MATD/RCES/P-BLG/HC-TNK/SG du 27 avril 2017 pour l’acquisition de  matériels informatiques de bureau au 
profit de la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Boulgou/Tenkodogo dont l’avis a été publié dans la 
revue des marchés publics N°2122  du 21 août  2017. Financement : Budget de l’Etat Exercice 2017 ;Date de dépouillement : 30  août 2017 ; 

Nombre de plis reçus : 05. Lot : unique 
Montant F CFA lu Montant F CFA corrigé Soumissionnaires 
H TVA TTC H TVA TTC 

Observations 

GRATITUDE SERVICES 
INTERNATIONAL 6 840 000 8 071 200 6 840 000 8 071 200 Offre conforme. 3ème 

OUFON SERVICES 7 650 000 Néant 7 650 000 Néant Offre conforme. 4ème 
HELKIA SERVICE 7 650 000 Néant 7 650 000 Néant Offre conforme. 5ème 
S.O.W.DA.F 6 750 000 7 965 000 6 750 000 7 965 000 Offre conforme. 2ème 

M.I.B  BTP SARL 5 850 000 6 903 000 6 705 000 7 911 900 Correction portant sur le bordereau des prix unitaires. Le montant 
en lettres faisant foi. Offre conforme. 1er  

Attributaire 
M.I.B  BTP SARL pour un montant de sept millions quatre cent cinquante mille (7 450 000) F CFA  HTVA    soit  
Huit millions sept cent quatre-vingt-onze mille  (8 791 000) FCFA TTC  Après augmentation de 11,11 %. Délai de 
livraison trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix   n°2017- 05/RCSD/PZNW/CBIN/M pour les travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + Bureau + 

Magasin et latrines à quatre postes post primaire à Bindé dans la commune de Bindé 
FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2017 /ETAT 

Soumissionnaires 
Montant lu 

Francs CFA 
HTVA 

Montant 
corrigéFrancs 

CFA HTVA 

Montant lu 
Francs CFA 

TTC 

Montant corrigé 
Francs CFA 

TTC 
Observations 

ECOM 24 889 587 24 889 58 - - 
NON CONFORME : Au niveau du personnel il existe une 
discordance entre la date de naissance du maçon, SOME 
Manélé Désiré Evariste : sur le CV (31/06/1981) alors que 
sur le diplôme et la CNIB (28/03/1981) 

EZARMO 25 553 525 25 553 525 30 153 160 30 153 160 

    NON CONFORME :  
- Au niveau du personnel : la CNIB du conducteur des 
travaux est illisible 
 - Au niveau du materiel:Une attestation de contrat 
d’assurance des véhicules jointe et  non  les copies 
légalisées des assurances des véhicules comme le 
demande le dossier. 
-Aussi cette attestation de contrat d’assurance jointe n’est 
pas signée par l’assureur.  
-Absence de certificat de visite de site  

BART Industry 23 061 882 23 061 882 27 213 021 27 213 021 

NON CONFORME : Au niveau du personnel : Absence 
des CNIB de : du conducteur des travaux, du chef de 
chantier, les deux maçons et le plombier 
- Absence de CV et Attestation de disponibilité pour les 
menuisiers, le peintre et  le plombier 
- Une attestation de disponibilité unique fournie pour tout 
le personnel et signée par l’entreprise et non pas par les 
intéressés eux même 
- Au niveau du matériel : la visite technique du camion 
benne est expirée depuis le 09/08/2017. 
-Absence de visite technique et d’assurance du camion-
citerne  
-Absence de panneaux de signalisation de chantier  

GMPD 21 177 739 22 977 171 24 989 732 26 403 679 

NON CONFORME : Au niveau du personnel : Diplômes 
de CAP maçonnerie construction joints pour les deux 
maçons au lieu de Diplôme de BEP maçonnerie comme 
demande le dossier. 
- Au niveau du matériel : Attestation d’assurance fournie 
au lieu des copies légalisées des assurances elles-mêmes 
comme demande le dossier pour le camion benne, le 
camion-citerne et la camionnette Toyota. 
-erreur de sommation du TOTAL I, TOTAL VII et 
TOTAL VIII   

Sahel BATIR 23 496 665 23 496 665 27 726 065 27 726 065 
NON CONFORME : Au niveau du personnel : Diplôme de 
BEP option GENIE CIVIL/dessin Bâtiment joint pour le 
deuxième maçon Salou Samuel au lieu de Diplôme de 
BEP maçonnerie comme demande le dossier. 

ESBF 26 247 406 26 247 406 30 971 939 30 971 939  CONFORME  

ECTA 26 667 661 26 667 661 - - 

NON CONFORME : Au niveau du personnel : Il y a une 
discordance entre la date de naissance de KABORE 
Bonaventure sur la CNIB (25/04/1980) et le CV 1983. 
- Aussi sur le CV il née à NAFTENGA et à Bobo Dioulasso 
sur la CNIB 

Attributaire  
Provisoire 

ESBF  pour un montant de trente millions neuf cent soixante-onze mille neuf cent trente-neuf (30 971 939) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Appel d’offres N°2017-01/RCOS/PBLK/CKIND/M/SG/PRM  pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans  la 
commune de Kindi. Financement: Budget communal, Ressources transférées MENA/PNGT/FPDCT/,  gestion 2017. Lot 1: construction de trois 
salles de classes à Kindi. Lot 2 : construction de deux salles de classes  à Kindi. Lot 3 : construction d’une maternité + latrine à quatre postes  à 

Manéviré. Lot 4 : construction d’une maternité à Masré. Publication  de l’Avis     : Revue des marchés publics N°2113 du 08 Aout 2017 
Montant F CFA Soumissionnaires  Lu Corrigé OBSERVATIONS 

Lot 1: construction de trois salles de classes à Kindi  

EWF 20 632 843 HTVA - 

NON CONFORME : plan d’assurance Qualité  non fourni 
Certificat de non faillite et attestation d’inscription de registre de commerce non fournis 
conformément au procès verbal d’ouverture des plis signé par le soumissionnaire le 22 
Aout 2017 et accordant un délai de soixante douze (72) heures pour la transmission 
des pièces manquantes  

EGTS 15 170 232 HTVA 15 203 839 HTVA CONFORMECorrecteur de la quantité à l’item 7 .4 du devis (67,20 au lieu de 50,40) 
ECBTP 16 035 393 HTVA - NON CONFORME plan d’assurance Qualité  non fourni 

ZSI 17 560 695 HTVA - NON CONFORME : une bétonnière fournie au lieu des deux demandés. plan 
d’assurance Qualité  non fourni 

SSI 17 042 672 HTVA 
20 110 352 TTC - CONFORME 

COGETRA 17 475 421 HTVA 
20 620 997 TTC - CONFORME 

ETOFIS 16 206 072 HTVA 
19 123 165 TTC - 

NON CONFORME : Incohérence sur entre le CV et certificat de travail du chef de 
chantier SAWADOGO Abdul Aziz sur sa période de passage à l’entreprise CGB Wend 
kuni (engagé  entre 2009 et 2015 sur le CV et entre 2011 et 2016 sur le certificat 

Attributaire  
Entreprise Générale des  Travaux et  Services (EGTS)  pour un montant de quinze millions deux cent trois mille huit cent 
trente-neuf (15 203 839) francs CFA  HTVA   avec un délai d’exécution de 90 jours  pour la construction de trois salles de 
classes dans la commune de Kindi 

Lot 2 : construction de deux salles de classes  à Kindi 

SSI 11 529 848 HTVA 
13 605 221 TTC - CONFORME 

UST SARL 11 758 712 HTVA 12 836 027 HTVA 

NON  CONFORME : Correcteur de la quantité à l’item 4.4 du devis (184 ?55 au lieu de 
249) ; erreur de sommation aux sous totaux 3 et 7 
Certificat de non faillite non fourni conformément au procès verbal d’ouverture des plis 
signé par le soumissionnaire le 22 Aout 2017 et accordant un délai de soixante douze 
(72) heures pour la transmission des pièces manquantes  

GROUPE DIAFAM  10 996 834 HTVA 
12 976 264 TTC - 

NON CONFORME : Reçu d’achat  du petit matériel non fourni 
Certificat de travail et attestation de disponibilité du conducteur des travaux Diallo 
Omar et du chef de chantier SAWADOGO P Judicael  non fournis 
Certificat de travail et attestation de disponibilité du conducteur des travaux Diallo 
Omar et du chef de chantier SAWADOGO P Judicael  non fournis. plan d’assurance 
Qualité  non fourni 

GSI SARL 10 908 067 HTVA - NON CONFORME : Incohérence entre l’année d’obtention du BAC (1986) et celle du 
BTS (1987) du conducteur des travaux 

AIS 
9 763 060 HTVA 
11 520 410 TTC 

 
- 

NON CONFORME : plan d’assurance Qualité  non fourni. Aucune pièce administrative  
fourni conformément au procès verbal d’ouverture des plis signé par le 
soumissionnaire le 22 Aout 2017 et accordant un délai de soixante douze (72) heures 
pour la transmission des pièces manquantes  

Attributaire 
Shalom Service International (SSI)  pour un montant de onze millions cinq cent vingt neuf mille huit cent quarante huit 
(11 529 848) francs CFA HTVA et treize millions six cent cinq mille deux cent vingt un (13 605 221) francs CFA   TTC   avec 
un délai d’exécution de 60 jours  pour la construction de deux salles de classes  dans la commune de Kindi 

Lot 3 : construction d’une maternité + latrine à quatre postes à Manéviré 

EWF 22 090 630 HTVA - 

NON CONFORME : Qualité assurance non fournie 
Certificat de non faillite et attestation d’inscription de registre de commerce non fournis 
conformément au procès verbal d’ouverture des plis signé par le soumissionnaire le 22 
Aout 2017 et accordant un délai de soixante douze (72) heures pour la transmission 
des pièces manquantes  

COGETRA 19 114 772 HTVA 
22 555 431 TTC - CONFORME 

ETOFIS 17 020 263 HTVA 
20 083 916 TTC - 

NON CONFORME 
Certificat de travail du chef de chantier SAWADOGO Toussaint non fourni 
Incohérence entre le CV du chef de chantier et son diplôme ( BTS obtenu en 2009 sur 
le CV alors que le diplôme obtenu en 2009 est le BEP comme l’atteste son diplôme) 

GSI SARL 19 157 480 HTVA 18 780 680 CONFORME 
Application du prix unitaire en lettre à l’item 4.3 (sept mille  au lieu de 9 000) 

ECBTP 18 379 212 HTVA - NON CONFORME : Carte grise au nom de EOHF (absence d’attestation de mise à 
disposition). plan d’assurance Qualité  non fourni 

Attributaire 
La Générale des Services International sarl (GSI Sarl)    pour un montant de dix huit millions sept cent quatre vingt mille six 
cent quatre vingt  (18 780 680)  francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours pour la construction d’une maternité+ 
latrine 0  quatre postes à Manéviré 

Lot 4 : construction d’une maternité à Masré 
EGTS 15 529 552 HTVA - CONFORME 

COGETRA 14 011 326 HTVA 
16 533 364 TTC - CONFORME 

ETOFIS 13 589 048 HTVA 
16 035 077 TTC - 

NON CONFORME : CV du chef de chantier NEBIE W Wenceslas non actualisé (né en 
1981 alors que le CV mentionne 31 ans). Incohérence  entre le CV et certificat de 
travail du chef de chantier sur sa période de passage à l’entreprise CGB Wend kuni 
(engagé  entre 2012 et 2015 sur le CV et entre 2012 et 2016 sur le certificat) 
Méthodologie non fournie  
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GROUPE DIAFAM 15 174 060 HTVA 
17 905 391 TTC - 

NON CONFORME : Reçu d’achat  du petit matériel non fourni 
Certificat de travail et attestation de disponibilité du conducteur des travaux Diallo 
Omar et du chef de chantier SOMLARE Issa   non fournis 
Qualité assurance non fournie 

ECBTP 12 518 311 HTVA - NON  CONFORME : plan d’assurance Qualité  non fourni 

ENTRE. COM 16 004 873 HTVA 
18 885 750 TTC - NON CONFORME : Certificat de travail du conducteur des travaux SORE Mamadou 

non fourni 

Attributaire 
COGETRA  pour un montant de  quatorze millions onze mille trois cent vingt six (14 011 326) francs  cfa HTVA et seize 
millions cinq cent trente trois mille trois cent soixante quatre  (16 533 364)  francs cfa TTC avec  un délai d’exécution de 60 
jours  pour la construction d’une maternité à Masré 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix  n°2017-04/CKDG/M/SG/DABF  pour l’acquisition de matériels d’équipement scolaire au profit de la commune de Koudougou. 

Financement : Budget communal (MENA, Santé, Commune), gestion 2017. Revue des marchés publics Quotidien n°2105 du 27 juillet 2017.  
Date de dépouillement: 07 août 2017 

Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 5 035 000 - 5 035 000 - 

Non conforme : -Modification du carde des prescriptions techniques 
ne permettant pas de distinguer les prescriptions techniques 
demandées d’une part et celles proposées d’autres part.  Les 
dimensions des paumelles proposées sont inférieures  aux 
dimensions des paumelles demandées (8 cm demandé et 0,80 cm 
proposé) ;  - Lettre d’engagement adressé à monsieur le Maire, 
Président de la commission d’attribution des marchés ;  
-Confusion de procuration : celle du lot 3 se retrouve dans le 
dossier technique du lot 1 et vice versa 

2 6 410 000 - 6 410 000 - 

Non conforme : - Modification du carde des prescriptions 
techniques ne permettant pas de distinguer les prescriptions 
techniques demandées d’une part et celles proposées d’autres part.  
Les dimensions des paumelles proposées sont inférieures  aux 
dimensions des paumelles demandées (8 cm demandé au lieu de 
0,80 cm proposé) ; - Lettre d’engagement adressé à monsieur le 
Maire, Président de la commission d’attribution des marchés  

EOVF 

3 2 025 000 - 2 025 000 - 

Non conforme : - a l’item bureau modification de la dimension de la 
hauteur demandée (80 cm demandé au lieu de 80 m)  
– A l’item banc métallique  la dimension de la longueur proposée 
est inférieure à celle  demandée (04m demandé et 30 cm 
proposée) ; -A l’item balançoire à 04 sièges la dimension de la 
hauteur du portique proposée est inférieure au minimum demandée  
(entre 185-240 cm demandé et 2,60 cm proposé) ;  – A l’item 
tobogan  la dimension de la hauteur est supérieure au maximum 
demandée (entre 115-125 cm demandé et 180 cm proposé)  

2 6 530 000 
 7 705 400 6 530 000 

 7 705 400 Conforme Complexe Commercial 
du Faso 

(BEREMWIDOUGOU 
Pascaline) 3 1 450 000 1 711 000 1 450 000 1 711 000 Conforme 

1 5 653 000 - 5 653 000 - Conforme 

2 7 005 000 - 7 005 000 - Non conforme confusion sur l’objet de l’acte d’engagement : celui 
du lot 3 a été porté à celui du lot2   

Etablissement Wend-
Toongo 

3 1 686 000 - 1 686 000 - Conforme 
1 5 538 000 - 5 538 000 - Conforme NEMA Service  2 7 825 000 - 7 825 000 - Conforme 

SAKMA Services 1 4 778 000 5 638 040 4 778 000 5 638 040 Non conforme pour absence du système à clé sur la photo 

 
1 4 731 000 -  

4 731 000 - 
Non conforme.  - A l’item armoire, modification des prescriptions 
techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 120x95x45 cm et 
absence de targettes sur l’armoire proposée dans la photo 

2 5 979 000 
 - 5 979 000 

 - 
Non conforme.  - A l’item armoire, modification des prescriptions 
techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 120x95x45 cm et 
absence de targettes sur l’armoire proposée dans la photo 

Rahmah multi services 

3 2 075 400 
 - 2 075 400 

 - 
Non conforme : A l’item armoire, modification des prescriptions 
techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 120x95x45 cm et 
absence de targettes de l’armoire proposée dans la photo. 

Attributaires : 
Lot 1: .NEMA Service pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (5 988 000) francs CFA HTVA avec une augmentation de 

08,12% à l’item 1 table banc qui passe de 190 unités à 210 unités et avec un délai de vraison de trente (30) jours 
Lot 2 : Complexe Commercial du Faso (BEREMWIDOUGOU Pascaline) pour un montant de sept millions trois cent quatre mille (7 304 000) francs 

CFA HTVA et huit millions six cent dix-huit mille sept cent vingt (8 618 720) francs CFA TTC avec une augmentation de 11,85% à l’item 1 
table banc qui passe de 220 unités à 256 unités et avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 3 : Complexe Commercial du Faso (BEREMWIDOUGOU Pascaline) pour un montant d’un million six cent vingt mille (1 620 000) francs CFA 
HTVA et un million neuf cent onze mille six cent (1 911 600) francs CFA TTC avec une augmentation de 11,72% à l’item 1 table ronde 
métallique qui passe de 10 unités à 14 unités, à l’item 4 chaises métalliques qui passe de 40 unités à 47 unités et avec un délai de livraison 
de trente (30) jours 

 
Demande de prix N°2017 -09/RCOS/PBLK/CSGL/ pour la réalisation de travaux dans la commune de SIGLE. - financement : budget communal 
(Fonds propres, FPDCT) GESTION 2017. - date d’ouverture des plis : 07/08/ 2017. -date de délibération : 10/08/ 2017. publication dans la revue 

des marches publics : Quotidien n°2105 du Jeudi 27 Juillet 2017. Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe pour le post primaire à 
Boukou. Lot 2 : Le plafonnage du bâtiment de l’état civil. 

Montant lu (FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

Groupe EBTPKAF Sarl 9 937 591 11 726 357 

Montant 
corrigée 
(FCFA)  CONFORME LOT 

1 

GERES 10 095 856 11 913 109 11 913 109 

Non conforme : Marché similaire (Lettre de commande n°003-
2013/MASA/SG/PICOFA-UGP/FIPAD) non visé par le Contrôleur 
Financier. Erreur des montants dans le tableau récapitulatif : dix millions 
quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-six (10 095 856) F CFA en 
HTVA et onze millions neuf cent treize mille cent neuf (11 913 109) F 
CFA en TTC au lieu de dix millions cent mille huit cent cinquante-six 
(10 100 856) en HTVA et onze millions neuf cent dix-neuf mille neuf 
(11 913 109) F CFA en TTC 



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix  n°2017-04/CKDG/M/SG/DABF  pour l’acquisition de matériels d’équipement scolaire au profit de la commune de Koudougou. 

Financement : Budget communal (MENA, Santé, Commune), gestion 2017. Revue des marchés publics Quotidien n°2105 du 27 juillet 2017.  
Date de dépouillement: 07 août 2017 

Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 5 035 000 - 5 035 000 - 

Non conforme : -Modification du carde des prescriptions techniques 
ne permettant pas de distinguer les prescriptions techniques 
demandées d’une part et celles proposées d’autres part.  Les 
dimensions des paumelles proposées sont inférieures  aux 
dimensions des paumelles demandées (8 cm demandé et 0,80 cm 
proposé) ;  - Lettre d’engagement adressé à monsieur le Maire, 
Président de la commission d’attribution des marchés ;  
-Confusion de procuration : celle du lot 3 se retrouve dans le 
dossier technique du lot 1 et vice versa 

2 6 410 000 - 6 410 000 - 

Non conforme : - Modification du carde des prescriptions 
techniques ne permettant pas de distinguer les prescriptions 
techniques demandées d’une part et celles proposées d’autres part.  
Les dimensions des paumelles proposées sont inférieures  aux 
dimensions des paumelles demandées (8 cm demandé au lieu de 
0,80 cm proposé) ; - Lettre d’engagement adressé à monsieur le 
Maire, Président de la commission d’attribution des marchés  

EOVF 

3 2 025 000 - 2 025 000 - 

Non conforme : - a l’item bureau modification de la dimension de la 
hauteur demandée (80 cm demandé au lieu de 80 m)  
– A l’item banc métallique  la dimension de la longueur proposée 
est inférieure à celle  demandée (04m demandé et 30 cm 
proposée) ; -A l’item balançoire à 04 sièges la dimension de la 
hauteur du portique proposée est inférieure au minimum demandée  
(entre 185-240 cm demandé et 2,60 cm proposé) ;  – A l’item 
tobogan  la dimension de la hauteur est supérieure au maximum 
demandée (entre 115-125 cm demandé et 180 cm proposé)  

2 6 530 000 
 7 705 400 6 530 000 

 7 705 400 Conforme Complexe Commercial 
du Faso 

(BEREMWIDOUGOU 
Pascaline) 3 1 450 000 1 711 000 1 450 000 1 711 000 Conforme 

1 5 653 000 - 5 653 000 - Conforme 

2 7 005 000 - 7 005 000 - Non conforme confusion sur l’objet de l’acte d’engagement : celui 
du lot 3 a été porté à celui du lot2   

Etablissement Wend-
Toongo 

3 1 686 000 - 1 686 000 - Conforme 
1 5 538 000 - 5 538 000 - Conforme NEMA Service  2 7 825 000 - 7 825 000 - Conforme 

SAKMA Services 1 4 778 000 5 638 040 4 778 000 5 638 040 Non conforme pour absence du système à clé sur la photo 

 
1 4 731 000 -  

4 731 000 - 
Non conforme.  - A l’item armoire, modification des prescriptions 
techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 120x95x45 cm et 
absence de targettes sur l’armoire proposée dans la photo 

2 5 979 000 
 - 5 979 000 

 - 
Non conforme.  - A l’item armoire, modification des prescriptions 
techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 120x95x45 cm et 
absence de targettes sur l’armoire proposée dans la photo 

Rahmah multi services 

3 2 075 400 
 - 2 075 400 

 - 
Non conforme : A l’item armoire, modification des prescriptions 
techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 120x95x45 cm et 
absence de targettes de l’armoire proposée dans la photo. 

Attributaires : 
Lot 1: .NEMA Service pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (5 988 000) francs CFA HTVA avec une augmentation de 

08,12% à l’item 1 table banc qui passe de 190 unités à 210 unités et avec un délai de vraison de trente (30) jours 
Lot 2 : Complexe Commercial du Faso (BEREMWIDOUGOU Pascaline) pour un montant de sept millions trois cent quatre mille (7 304 000) francs 

CFA HTVA et huit millions six cent dix-huit mille sept cent vingt (8 618 720) francs CFA TTC avec une augmentation de 11,85% à l’item 1 
table banc qui passe de 220 unités à 256 unités et avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 3 : Complexe Commercial du Faso (BEREMWIDOUGOU Pascaline) pour un montant d’un million six cent vingt mille (1 620 000) francs CFA 
HTVA et un million neuf cent onze mille six cent (1 911 600) francs CFA TTC avec une augmentation de 11,72% à l’item 1 table ronde 
métallique qui passe de 10 unités à 14 unités, à l’item 4 chaises métalliques qui passe de 40 unités à 47 unités et avec un délai de livraison 
de trente (30) jours 

 
Demande de prix N°2017 -09/RCOS/PBLK/CSGL/ pour la réalisation de travaux dans la commune de SIGLE. - financement : budget communal 
(Fonds propres, FPDCT) GESTION 2017. - date d’ouverture des plis : 07/08/ 2017. -date de délibération : 10/08/ 2017. publication dans la revue 

des marches publics : Quotidien n°2105 du Jeudi 27 Juillet 2017. Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe pour le post primaire à 
Boukou. Lot 2 : Le plafonnage du bâtiment de l’état civil. 

Montant lu (FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

Groupe EBTPKAF Sarl 9 937 591 11 726 357 

Montant 
corrigée 
(FCFA)  CONFORME LOT 

1 

GERES 10 095 856 11 913 109 11 913 109 

Non conforme : Marché similaire (Lettre de commande n°003-
2013/MASA/SG/PICOFA-UGP/FIPAD) non visé par le Contrôleur 
Financier. Erreur des montants dans le tableau récapitulatif : dix millions 
quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-six (10 095 856) F CFA en 
HTVA et onze millions neuf cent treize mille cent neuf (11 913 109) F 
CFA en TTC au lieu de dix millions cent mille huit cent cinquante-six 
(10 100 856) en HTVA et onze millions neuf cent dix-neuf mille neuf 
(11 913 109) F CFA en TTC 
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Bestaf Limited Sarl 12 545 248   CONFORME  
Ets Wendyam Sarl 12 687 218 14 970 517  CONFORME 
 
Groupe EBTPKAF Sarl 817 000 964 060  NON CONFORME : Diplôme du menuisier non conforme car comportant 

des incohérences au niveau des dates de délivrance et de délibération. 

ACC-BTP 1 235 000   NON CONFORME : CV de GOUDEMAN Pengwindé Ismaël non fourni, 
Pièces administratives non fournies après le délai de 72 h accordé. 

Bestaf Limited Sarl 2 612 500   NON CONFORME : Incohérences du prénom du menuisier sur le 
diplôme, le CV et les attestations de travail et de disponibilité. 

LOT 
2 

Ets Wendyam Sarl 2 707 500 3 194 850  CONFORME 
 

ATTRIBUTAIRE 
 
 

Lot 1 : Groupe EBTPKAF Sarl pour un montant de neuf millions neuf cents trente-sept mille cinq cents quatre-vingt-
onze (9 937 591) F CFA HTVA et onze millions sept cent vingt-six mille trois cents cinquante-sept 
(11 726 357) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : Ets Wendyam Sarl pour un montant de deux millions sept cent sept mille cinq cents   (2 707 500) F CFA 
HTVA et trois millions cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinquante (3 194 850) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2015 -06/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM/SGL pour la réalisation de forages positifs dans la commune de SIGLE.  financement : 

budget communal (MEMA, FPDCT, PREFIE) gestion 2015. date d’ouverture des plis : 09/07/ 2015. date de délibération : 10/07/ 2015.  
publication dans la revue des marches publics : Quotidien n°1561 du vendredi 26 juin 2015. Lot 1 : réalisation d’un forage positif a l’école de 

Dacisse ; lot 2 : réalisation d’un forage positif a l’école de Lalle Poedogo. lot 3 : réhabilitation d’un forage positif à SIGLE 
Montant (FCFA) Soumissionnaires HTVA  TTC 

montant corrigée 
(FCFA)  Observations 

Alpha Technique 
International 5 298 000 6 251 640 …… 

NON CONFORME : Attestation de travail du chef de chantier 
SORE Moussa non fourni, le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif. 

Acti-Plus 2000 5 020 000 5 923 600 5 628 895 

NON  CONFORME : 
 Attestation de travail du chef de chantier non fourni, incohérences 
sur le CV du foreur (en-tête et signataire), CV Du pompeur 
COULIBALY San Augustin non fourni, projet similaire non fourni, 
pièces administratives non fournies après le délai de 72 h accordé. 
Erreur entre les montants  en chiffre et en lettre au niveau du cadre 
du bordereau des prix 250 000 en chiffre et deux cent cinquante en 
lettre 

Forage 
International 3 975 000 ----- …… Conforme 

SOPECOM BF 4 250 000 5 015 000 …… NON CONFORME le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif 

MAFOMINE 4 400 000 5 192 000 5 192 000  Conforme Correction du sous-total VII au niveau du cadre de devis 
estimatif (492 500 au lieu de 494 500 

EGLAF 5 500 000 ----- …….. Conforme  

LOT 
1 

SIIC 4 483 750 5 181 000 ……. NON CONFORME : le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif 

 
Alpha Technique 
International 

 
4 873 000 

 
5 750 140 

 
……… 

NON CONFORME : Attestation de travail du chef de chantier 
SORE Moussa non fourni, le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif 

 
 
Acti-Plus 2000 

 
 

5 020 000 

 
 

5 923 600 

 
 

5 628 895 

NON CONFORME : Diplôme du chef de chantier non conforme 
pour avoir fourni une attestation de stage en lieu et place  du 
diplôme exigé, CV de ZOUNGRANA Issaka non fourni, projet 
similaire non fourni, pièces administratives non fournies après le 
délai de 72 h accordé. Erreur entre les montants  en chiffre et en 
lettre au niveau du cadre du bordereau des prix 250 000 en chiffre 
et deux cent cinquante en lettre 

Forage 
International 3 975 000 ------- ….. Conforme  

SOPECOM BF 4 250 000 5 015 000 … NON CONFORME : le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif 

MAFOMINE 4 400 000 5 192 000 5 192 000 Conforme.  Correction du sous-total VII au niveau du cadre de 
devis estimatif (492 500 au lieu de 494 500 

LOT 
2 

SIIC 4 416 750 5 210 880 ……. Non conforme car le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif  

Alpha Technique 
International 2 070 000 2 442 600 ……. Conforme 

Acti-Plus 2000 1 775 000 2 094 000  Non Conforme : pièces administratives non fournies après le délai 
de 72 h accordé 

SOPECOM BF 1 530 000 1 805 400 1 009 696 

Non conforme : Variation de plus de 15% de l’offre financière après 
correction.  Erreur entre les montants en chiffres et en lettre au 
niveau du cadre du bordereau des prix 675 000 en chiffre et six 
cent soixante-quinze en lettre 

EGLAF 1 850 000 ----- ……… Conforme 

LOT 
3 

SIIC 1 863 400 2 198 812 ……… Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 
 
 

Lot 1 : Forage International pour un montant de trois millions neuf cent soixante-quinze mille (3 975 000) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Forage International pour un montant de trois millions neuf cent soixante-quinze mille (3 975 000) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 3 : EGLAF pour un montant de un million huit cent cinquante mille (1 850 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution 
de Trente (30) jours. 
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Demande de prix N ° 2017-05/RCOS/PBLK/CNDL du 01/07/2017 relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au 
profit des écoles de la CEB  de Nandiala. Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA), gestion 2017. Publication de 

l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2110 du jeudi 3 août 2017. Date de dépouillement : 14 août 2017. Date de délibération : 14 août  2017 
Lot unique 

Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu   
F CFA TTC 

Montant corrigé   
F CFA HTVA 

Montant corrigé   
F CFA TTC 

 
                                                  Observations 

EBM 41 774 000 42 643 760 40 383 000 41 085 000 Non Conforme : -marché similaire non fourni ;  spécification du 
sac de riz et de haricot non conforme 

WATAM SA 35 423 300 36 448 220 35 423 300 36 448 220 

Non conforme : 
-  marché similaire non fourni  (contrat du marché)   
- Absence du visa du contrôleur financier compétent sur la page 
de garde du marché ; 
- absence de la page de signature du marché par l’autorité 
publique et les différentes parties contractantes ; 

 
ENAZIF 

 
 

39 026 600 

 
 

40 220 000 

 
 

39 026 600 

 
 

40 220 000 

Conforme : Augmentation de 8,46 % soit 3 402 000 f CFA :  
sac de riz  local de 50 kg : 1 571  au lieu de 1391   sacs, soit 
une augmentation de 180 sacs d’où 29 691 900  FCFA au lieu 
de 26 289 900  FCFA. 

EGCOF 46 285 000 47 716 360 46 285 000 47 716 360 Non Conforme : marché similaire non fourni ; Hors enveloppe. 

Attributaire  ENAZIF, pour un montant de : Quarante-trois millions six cent vingt-deux mille   (43 622 000) FCFA TTC. Délai d’engagement : 
soixante (60) jours. Délai de livraison : Trente (30) jours 

. 
Demande de prix N°2017 -05/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM/SGL pour l’acquisition de mobilier scolaires au profit de la commune de SIGLE. - 

financement : budget communal (MENA, PNGT2.3), gestion 2017. date d’ouverture des plis : 23/01/ 2017. Date de délibération : 04/09/ 2017. 
publication dans la revue des marches publics : Quotidien n°1965 du jeudi 12 janvier 2017.  

publication des résultats provisoires : Quotidien n°2011 du vendredi 17 Mars 2017 
Montant lu (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC 

Montant corrigé 
(FCFA) Observations 

ECTB 4 488 000 - - Conforme  

EGCA 5 372 000 6 338 960 - NON CONFORME : pour n’avoir pas fourni les photos pour tous les items et pour 
n’avoir pas proposé les descriptions techniques du mobilier demandé 

MUCOGEB 4 175 000 - - Précédemment attributaire, le marché a été résilié suivant lettre n°2017-081/ 
CSGL/M-SGL/SG du 22/08/2017 

EZARF 4 450 000 - - Conforme 

LOT 
2 

CCF 4 300 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE Lot 2 : CCF pour un montant de quatre millions trois cent mille (4 300 000) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante 
cinq (45) jours 

 
Demande de prix N° 2017-02/MATD/RCOS/PBLK/C.IMG du 18/07/2017 relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire 

au profit des élèves des écoles primaires de la commune  de Imasgo. Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA), 
gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2115 du jeudi 10 août 2017. Date de dépouillement : 21 août 2017.  

Date de délibération : 21 août  2017. 
Lot unique en F CFA Soumissionnaires  Montant lu HTVA Montant lu TTC Observations 

E B M 33 239 700 33 830 766  Non Conforme : Manque de procès-verbal de réception 
 Marché similaire fourni non conforme  

EZOF 32 272 405 33 321 608 Conforme 
TARINO SHOPPING 33 226 350 33 976 923 Conforme   

EGCOF  30 540 485 31 707 152 Non Conforme : - Manque de chiffre d’affaire. -  Manque de marché similaire et de 
procès-verbal de réception 

WATAM  SA 28 868 635 29 701 927 
Non Conforme : - Marché similaire non conforme : manque de la première page visée 
par le contrôleur financier et de la dernière page signée par l’autorité publique comme 
spécifié dans le dossier. - Manque de procès-verbal de réception 

Attributaire  

EZOF, pour un montant de : Trente cinq millions deux cent vingt un mille  six cent huit (35 221 608) FCFA TTC. 
Augmentation de 5,7% soit 1 900 000 f CFA :  Sac de riz  local de 50 kg : 1 228  au lieu de 1 128 sacs, soit une 
augmentation de 100 sacs. D’où un montant de 23 332 000  FCFA au lieu de 21 432 000  FCFA pour le riz. Délai 
d’engagement : soixante (60) jours. Délai de livraison : Soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2017-003/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires à Ladiou-Mogueya-

Douloulcy ; d’installation de systhème d’éclairage de lieu publics ; de travaux de réhabilitation du CSPS de Pouni-Nord ; de travaux de réalisation 
de 30 hangars au marché de Didyr, dans la Commune de Didyr. Financement : budget communal gestion 2017;  

date de dépouillement le 29 Juin 2017 à 09 heure 00mn 
Publication : revue des marchés publics n°2077-du lundi 19 juin 2017 ; nombre plis reçus : cinq (05) ; date de dépouillement le 29 Juin 2017. 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA OBSERVATION 
Lot 1: 15 025 122 HTVA 

17 729 644 TTC 
Lot 1: 15 025 122 HTVA 

17 729 644 TTC Conforme 
ET.NAF  

Lot 4: 10 111 170  HTVA 
11 931 181  TTC 

Lot 4: 10 111 170 HTVA 
11 931 181 TTC Conforme 

RELWENDE Service  Lot 3: 15 521 005  HTVA Lot 3: 15 521 005 HTVA 
Non Conforme : -Agrément non conforme car l’agrément ne 
couvre pas la région ; -absence  d’attestation de disponibilité 
pour tout le personnel,  

E.C.K.V  Lot 1: 14 442 559 HTVA Lot 1: 14 442 559 HTVA 

Non conforme : - plan de charge et méthodologie non signés 
par l’entrepreneur ; -Absence de marchés similaires pour le 
maçon et le chef de chantier ; -absence d’attestation de 
disponibilité pour tout le personnel ;  - Cartes grise non 
conforme ; -Absence de plan assurance qualité, -Insuffisance 
de marchés similaires  
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Bestaf Limited Sarl 12 545 248   CONFORME  
Ets Wendyam Sarl 12 687 218 14 970 517  CONFORME 
 
Groupe EBTPKAF Sarl 817 000 964 060  NON CONFORME : Diplôme du menuisier non conforme car comportant 

des incohérences au niveau des dates de délivrance et de délibération. 

ACC-BTP 1 235 000   NON CONFORME : CV de GOUDEMAN Pengwindé Ismaël non fourni, 
Pièces administratives non fournies après le délai de 72 h accordé. 

Bestaf Limited Sarl 2 612 500   NON CONFORME : Incohérences du prénom du menuisier sur le 
diplôme, le CV et les attestations de travail et de disponibilité. 

LOT 
2 

Ets Wendyam Sarl 2 707 500 3 194 850  CONFORME 
 

ATTRIBUTAIRE 
 
 

Lot 1 : Groupe EBTPKAF Sarl pour un montant de neuf millions neuf cents trente-sept mille cinq cents quatre-vingt-
onze (9 937 591) F CFA HTVA et onze millions sept cent vingt-six mille trois cents cinquante-sept 
(11 726 357) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : Ets Wendyam Sarl pour un montant de deux millions sept cent sept mille cinq cents   (2 707 500) F CFA 
HTVA et trois millions cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinquante (3 194 850) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2015 -06/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM/SGL pour la réalisation de forages positifs dans la commune de SIGLE.  financement : 

budget communal (MEMA, FPDCT, PREFIE) gestion 2015. date d’ouverture des plis : 09/07/ 2015. date de délibération : 10/07/ 2015.  
publication dans la revue des marches publics : Quotidien n°1561 du vendredi 26 juin 2015. Lot 1 : réalisation d’un forage positif a l’école de 

Dacisse ; lot 2 : réalisation d’un forage positif a l’école de Lalle Poedogo. lot 3 : réhabilitation d’un forage positif à SIGLE 
Montant (FCFA) Soumissionnaires HTVA  TTC 

montant corrigée 
(FCFA)  Observations 

Alpha Technique 
International 5 298 000 6 251 640 …… 

NON CONFORME : Attestation de travail du chef de chantier 
SORE Moussa non fourni, le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif. 

Acti-Plus 2000 5 020 000 5 923 600 5 628 895 

NON  CONFORME : 
 Attestation de travail du chef de chantier non fourni, incohérences 
sur le CV du foreur (en-tête et signataire), CV Du pompeur 
COULIBALY San Augustin non fourni, projet similaire non fourni, 
pièces administratives non fournies après le délai de 72 h accordé. 
Erreur entre les montants  en chiffre et en lettre au niveau du cadre 
du bordereau des prix 250 000 en chiffre et deux cent cinquante en 
lettre 

Forage 
International 3 975 000 ----- …… Conforme 

SOPECOM BF 4 250 000 5 015 000 …… NON CONFORME le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif 

MAFOMINE 4 400 000 5 192 000 5 192 000  Conforme Correction du sous-total VII au niveau du cadre de devis 
estimatif (492 500 au lieu de 494 500 

EGLAF 5 500 000 ----- …….. Conforme  

LOT 
1 

SIIC 4 483 750 5 181 000 ……. NON CONFORME : le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif 

 
Alpha Technique 
International 

 
4 873 000 

 
5 750 140 

 
……… 

NON CONFORME : Attestation de travail du chef de chantier 
SORE Moussa non fourni, le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif 

 
 
Acti-Plus 2000 

 
 

5 020 000 

 
 

5 923 600 

 
 

5 628 895 

NON CONFORME : Diplôme du chef de chantier non conforme 
pour avoir fourni une attestation de stage en lieu et place  du 
diplôme exigé, CV de ZOUNGRANA Issaka non fourni, projet 
similaire non fourni, pièces administratives non fournies après le 
délai de 72 h accordé. Erreur entre les montants  en chiffre et en 
lettre au niveau du cadre du bordereau des prix 250 000 en chiffre 
et deux cent cinquante en lettre 

Forage 
International 3 975 000 ------- ….. Conforme  

SOPECOM BF 4 250 000 5 015 000 … NON CONFORME : le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif 

MAFOMINE 4 400 000 5 192 000 5 192 000 Conforme.  Correction du sous-total VII au niveau du cadre de 
devis estimatif (492 500 au lieu de 494 500 

LOT 
2 

SIIC 4 416 750 5 210 880 ……. Non conforme car le type de pompe n’a pas été précisé 
conformément au cadre du devis estimatif  

Alpha Technique 
International 2 070 000 2 442 600 ……. Conforme 

Acti-Plus 2000 1 775 000 2 094 000  Non Conforme : pièces administratives non fournies après le délai 
de 72 h accordé 

SOPECOM BF 1 530 000 1 805 400 1 009 696 

Non conforme : Variation de plus de 15% de l’offre financière après 
correction.  Erreur entre les montants en chiffres et en lettre au 
niveau du cadre du bordereau des prix 675 000 en chiffre et six 
cent soixante-quinze en lettre 

EGLAF 1 850 000 ----- ……… Conforme 

LOT 
3 

SIIC 1 863 400 2 198 812 ……… Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 
 
 

Lot 1 : Forage International pour un montant de trois millions neuf cent soixante-quinze mille (3 975 000) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Forage International pour un montant de trois millions neuf cent soixante-quinze mille (3 975 000) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 3 : EGLAF pour un montant de un million huit cent cinquante mille (1 850 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution 
de Trente (30) jours. 
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Demande de prix n°2017-003/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires à Ladiou-Mogueya-
Douloulcy ; d’installation de systhème d’éclairage de lieu publics ; de travaux de réhabilitation du CSPS de Pouni-Nord ;  

de travaux de réalisation de 30 hangars au marché de Didyr, dans la Commune de Didyr. Financement : budget communal gestion 2017;  
date de dépouillement le 29 Juin 2017 à 09 heures 00 mn. Publication : revue des marchés publics n°2077-du lundi 19 juin 2017 ; nombre plis 

reçus : cinq (05) ; date de dépouillement le 29 Juin 2017. 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA OBSERVATION 

Lot 1: 15 025 122 HTVA 
17 729 644 TTC 

Lot 1: 15 025 122 HTVA 
17 729 644 TTC Conforme 

ET.NAF  
Lot 4: 10 111 170  HTVA 

11 931 181  TTC 
Lot 4: 10 111 170 HTVA 

11 931 181 TTC Conforme 

RELWENDE 
Service  Lot 3: 15 521 005  HTVA Lot 3: 15 521 005 HTVA 

Non Conforme : -Agrément non conforme car l’agrément ne couvre 
pas la région ; -absence  d’attestation de disponibilité pour tout le 
personnel,  

Lot 1: 14 442 559 HTVA Lot 1: 14 442 559 HTVA 

Non conforme : - plan de charge et méthodologie non signés par 
l’entrepreneur ; -Absence de marchés similaires pour le maçon et le 
chef de chantier ; -absence d’attestation de disponibilité pour tout le 
personnel ;  - Cartes grise non conforme ; -Absence de plan 
assurance qualité, -Insuffisance de marchés similaires  

Lot 2: 4 728 940 HTVA Lot 2: 4 728 940 HTVA 

Non conforme : - plan de charge et méthodologie non signés par 
l’entrepreneur ; -Absence de marchés similaires pour le maçon et le 
chef de chantier ; -absence d’attestation de disponibilité pour tout le 
personnel ;  - Cartes grise non conforme ; -Absence de plan 
assurance qualité ; -Insuffisance de marchés similaires  

E.C.K.V  

Lot 3: 7 570 086 HTVA Lot 3: 7 570 086 HTVA 

Non conforme : - plan de charge et méthodologie non signés par 
l’entrepreneur ; -Absence de marchés similaires pour le maçon et le 
chef de chantier ; -absence d’attestation de disponibilité pour tout le 
personnel ;  - Cartes grise non conforme ; -Absence de plan 
assurance qualité, -Insuffisance de marchés similaires  

Lot1:13 410 844 HTVA 
15 824 796 TTC 

Lot1: 13 410 844 HTVA 
15 824 796 TTC 

Non conforme : - absence d’attestation de travail pour tout le 
personnel, -Un marché similaire fourni conclu entre l’Etat et ses 
démembrements au lieu de deux comme exigé dans le DAO. 
-Agrément non conforme. -marchés similaires fournis non conformes ; 
-Absence de plan assurance qualité et plan de charge, -Le diplôme du 
conducteur des travaux est un TS  option Réseaux Informatique et   
Télécommunication.  

Lot2: 3 812 170 HTVA 
4 498 361 TTC 

Lot2:3 812 170  HTVA 
4 498 361 TTC 

Non Conforme: -Absence d’attestation de travail pour le maçon et le 
chef de chantier, -Insuffisance de marchés similaires car le contrat de 
kalsaka est de l’année de 2012, -Absence de plan assurance qualité et 
plan de charge,   -Agrément non conforme,          

G.T.A BTP  

Lot3:5 912 396 HTVA 
6 976 627 TTC 

Lot3:5 912 396 HTVA 
6 976 627 TTC 

Non conforme : - absence d’attestation de travail pour tout le 
personnel, -Un marché similaire fourni conclu entre l’Etat et ses 
démembrements au lieu de deux comme exigé dans le DAO.   -  
marchés similaires fournis non conformes. -Agrément non conforme. -
Absence de plan assurance qualité et plan de charge, 

E.K.N Lot1: 11 810 504 HTVA Lot1: 11 810 504 HTVA 
 

Non conforme : -trois marchés similaires fournis dont un conforme et 
les numéros des contrats différents des numéros de ceux mentionnés 
sur les PV.  -Lettre de soumission adressée au président de la 
délégation spéciale et non à la commune. 
-Plan assurance qualité non fourni  

Attributaire :  
Lot 1 : ET. NAF-Sarl pour un montant de Quinze millions vingt-cinq mille cent vingt-deux (15 025 122) francs CFA HTVA et Dix Sept Millions Sept 

Cent Vingt Neuf Mille Six Cent Quarante Quatre  (17 729 644) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
Lot 2 : infructueux pour absence d’offre technique conforme; 
Lot 3 : infructueux  pour absence d’offre technique conforme; 
Lot 4 : ET. NAF-Sarl pour un montant de Dix millions cent onze mille cent soixante-dix (10 111 170) francs CFA HTVA et Onze Millions Neuf Cent 

Trente et Un  Mille  Cent Quatre Vingt et Un  (11 931 181) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante 60 jours. 
 

REGION DES HAUTS BASSINS!
Rectificatif du Quotidien N° 2148 du mardi 26 septembre 2017, page 18 portant sur le nom soumissionnaire ERS Sarl 

Demande de prix N°2017-008/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26/07/2017 pour la réalisation d’un (01) forage à gros débit  
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) - Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017.  
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2109 du mercredi 02 août 2017 - Date d’ouverture : 11/08/2017  

Nombre de plis : 02. Lettre de convocation CAM N°2017-124/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 09/08/2017!
Montants en FCFA!

Soumissionnaires! Montant lu à 
l’ouverture HTVA!

Montant lu à 
l’ouverture TTC!

Montant 
corrigé HTVA!

Montant corrigé 
TTC!

Observations!

EDA SARL! 6 930 000!  
8 177 400! 6 930 000!  

8 177 400!

Non classé : 
-l’agrément technique non fourni ;  
-aucun marché similaire fourni ; 
-diplômes du personnel clé non fournis!

ERS SARL! 6 920 000! 8 165 600! 6 920 000! 8 165 600! 1er!

Attributaire  ERS Sarl pour un montant HT de Six millions neuf cent vingt mille (6 920 000) Francs CFA et  un montant TTC de Huit 
millions cent soixante-cinq mille six cent (8 165 600) Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Rectific
atif
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REGION DE L’EST 
Demande de prix n° 2017/018/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 03/07/2017 pour la réhabilitation de vingt (20) forages dans la région de l’Est au 

profit de la DREA-Est. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Date de dépouillement : 26/07/2017 
- Référence de la publication de la demande de prix: Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2097 du 18/07/2017. 

Lot 1 : Travaux de réhabilitation de 10 forages 
Montant de l’offre lu Montant  de l’offre corrigée Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

GETIA INTERNATIONAL 16 315 000 19 251 700 16  815 000 19 841 700 Conforme 

DIACFA MATERIAUX 28 178 500 33 250 630   

Non conforme 
 Le même chef de mission COULIBALY Moulaye a 

été fourni pour les deux (02) lots 
 La PIKUP immatriculé 11 GP 5897 a été proposée 

pour les deux (02) lots 
 La facture N°10311 a été proposée pour les deux (02) 

lots 
 La facture N°231 a été proposée pour les deux (02) lots 

 Absence de moule 
 Absence de niveau a eau  
 Absence de moule de margelle 

Attributaire 
L’entreprise GETIA INTERNATIONAL est attributaire du lot 1 pour un montant de seize millions huit cent 
quinze mille (16 815 000) FCFA HT/HD soit dix-neuf millions huit cent quarante un mille sept cent (19 841 700) 
FCFA TTC pour un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de 10 forages 
GETIA 
INTERNATIONAL 16 315 000 19 251 700 16  815 000 19 841 700 Conforme 

BELKO DISTRIBUTION 
ET SERVICE 19 680 000 23 222 400 19 680 000 23 222 400 

Non conforme 
 Absence de servicing 
 Le chiffre d’affaire fourni n’est pas celui des 5 dernières 

années (2012 à 2016) 

DIACFA MATERIAUX 28 178 500 33 250 630 28 178 500 33 250 630 

Non conforme 
 Le même chef de mission COULIBALY Moulaye a été 

fourni pour les deux (02) lots 
 La PIKUP immatriculé 11 GP 5897 a été proposée pour 

les deux (02) lots 
 La facture N°10311 a été proposée pour les deux (02) 

lots 
 La facture N°231 a été proposée pour les deux (02) lots 

 Absence de moule 
 Absence de niveau a eau  

Absence de moule de margelle 

Attributaire 
L’entreprise GETIA INTERNATIONAL est attributaire du lot 2 pour un montant de seize millions huit cent quinze 
mille (16 815 000) FCFA HT/HD soit dix-neuf millions huit cent quarante un mille sept cent (19 841 700) FCFA 
TTC  pour un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 
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REGION DU NORD 
Résultats de dépouillement relative au Demande de Prix N°2017-004/RNRD/PYTG/CKSK/ DU 02/08/2017pour  les travaux de Construction  

de  dix (10) boutiques au yaar de Kièblega au profit de la commune  de kossouka. 
Date de publication : Revue des marchés publics n °2122 du lundi 21 Août 2017, Financement : Budget Communal+ FPDCT– gestion 2017 

Date de dépouillement : 30/08/2017,Nombre de soumissionnaire : TROIS (03) 
Montant en francs CFA HT 

Soumissionnaire 
Montant lu Montant corrigé 

    
Observations 

AFRICA IMMO BTP 11 771 500 11 771 500 Conforme 

E S Y 12 000 00 12 000 00 
Non Conforme (camion bene n’appartenant pas à E S Y alors 
qu’il n’ya pas de mise à disposition) ;(absence  ASF DRTSS ; 
CNF, CNSS ; AIRC) 

ENTREPRISE GOUBRE 
ET FRERES 11 996 600 11 996 600 

Non Conforme : aucune pièce administratives fournies ; 
numéro du camion bene illisible ; compacteur non fourni ; 
facture de petit matériel non signé. 

Attributaire 
AFRICA IMMO BTP  pour un montant  de  onze millions sept cent 
soixante onze mille cinq cent (11 771 500)  F H TVA  avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois 

Délai d’exécution : deux (02) mois 

  
Demande de proposition N° 2017 - 015/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 10 Juillet 2017 pour le recrutement d'un fermier, dans le cadre de la 

gestion des systèmes  d'Adductions d'Eau Potable Simplifiés (AEPS) et de Postes d'Eau Autonome (PEA) pour le compte des Communes de la 
Province du Passoré et du Zondoma au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 

Date de dépouillement : 25 Juillet 2017 ; Financement : Sans objet.     Note technique minimale : 75 points sur 100 

Soumissionnaires 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

Expérience 
du bureau 

Moyen 
matériel  

Conception 
technique et 

méthodologie; 
Plan de travail; 
Présentation et 
clarté de l’offre 

Total 
Général Observations 

Projet Production 
Internationale 

(PPI) 
30 10 24 30 94 

Conception technique et méthodologie; Plan de travail; 
Présentation et clarté de l’offre :  
     -    Bonne description de la démarche et de l’organisation 
avec prise en charge des obligations du fermier ; 
     -    Prise en compte des aspects liés à l’élaboration des 
règlements de services à soumettre aux communes en début 
de projet ; 
     -       Prise en compte de l’ouverture des comptes devant 
recevoir les fonds de renouvellement des équipements. 

Groupement 
Entreprise 
Relwendé / 

Entreprise Soré et 
Frères 

28 02 23 25 78 

Qualification du personnel clé:  
 Ingénieur hydrogéologue/hydraulicien (YANABA L. 

Ahmed) : deux (02) projets similaires fournis conformes sur 
trois (03) projets similaires demandés. 
Expériences du bureau : 

 Treize (13) projets similaires fournies non conformes avec des 
attestations de bonne prestation ayant le même timbre et 
délivrées les mêmes jour, mois, an et lieu (Fait à Ouahigouya, 
le 04 février 2014) pour 13 communes autres que celle de 
Ouahigouya. En plus, certaines attestations de bonnes 
prestations sont sans cachet maire ou comportent des cachets 
illisibles. 
Matériel: non conforme 

 Une (01) moto fournie non conforme (Moto solo Yamaya 110 
NANO 29ZK4863 au nom de PORGO Abdoulaye et sans 
procuration de mise à disposition); 
Conception technique et méthodologie; Plan de travail; 
Présentation et clarté de l’offre : 
      -     Assez bonne description de la démarche et de 
l’organisation en rapport avec les obligations du fermier ;  
      -   Confusion, toutefois, sur la durée de vie des 
équipements dont le renouvellement incombe au fermier (15 
ans non pas 10 ans) ; 
       -   Absence d’information sur l’élaboration des règlements 
de services à soumettre aux communes en début de projet ; 
        -   Absence d’informations relatives à l’organisation du 
consultant pour l’ouverture des comptes devant recevoir les 
fonds de renouvellement des équipements. 

Conclusion : les soumissionnaires  Projet Production Internationale (PPI) et  Groupement Entreprise Relwendé / Entreprise Soré et 
Frères sont retenus pour la phase de l’évaluation financière pour avoir obtenu une note supérieure ou égale à 75 points. 
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DEMANDE DE PRIX : n° 2017-003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/P RM du 16/08/2017 
OBJET : Construction dʼun parking à vingt (20) compartiments au profit  de l̓ ENEP de Ouahigouya. 

FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2017. NOMBRE DE PLIS : 02 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 04 septembre 2017 

 
Montant lu Montant corrigé 

Observations 
en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC 

H 2000 INTERNATIONAL 
SARL. 14 861 600 17 536 688 14 861 600 17 536 688 

Non conforme. Lʼobjet de la 
soumission dans la lettre 
dʼengagement est intitulé comme 
suit : acquisition de matériel 
informatique au profit du 
programme national de volontariat 
au lieu de construction dʼun parking 
à vingt (20) compartiments au profit 
de l̓ ENEP de Ouahigouya comme 
le stipule la demande de prix.  

GENERAL COMMERCE 
ENTREPRISE 19 411 040 - 19 411 040 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE : , GENERALE COMMERCE ENTREPRISE pour un montant de  dix-neuf millions quatre cent  onze  mille quarante  (19 411 
040) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX : n° 2017-01/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PR M du 16/08/2017 

OBJET : Réfection de six (06) logements administratifs au profit  de l’ENEP de Ouahigouya. 
FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2017. 

NOMBRE DE PLIS : 00.  DATE DU DEPOUILLEMENT : 04 septembre 2017 

      
Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC 

NEANT - - - - - 

ATTRIBUTAIRE :   Demande de prix infructueuse pour  absence d’offres. 
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APPEL  D’OFFRES OUVERT :    2017-002/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 03/07/2017. OBJET : Construction d’un bâtiment pour bureaux et salle 
d’archives au profit  de l’ENEP  de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2017. 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2093 du mardi 11 juillet 2017 /Page 36 
NOMBRE DE PLIS : quatre (04). DATE DU DEPOUILLEMENT : 09 août 2017 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Observations 

HTVA TTC HTVA TTC Non conforme 
-Chiffre d’affaires non timbrée; 
-surcharge sur la carte grise d’un des deux 
camions bennes, du camion-citerne et du 
véhicule de liaison; 

GENIE CIVIL MATURITE ET 
ELEGANCE SARL (GECIMEL 
SARL) 

52 790 623 62 292 935 52 790 623 62 292 935 

GROUPE AFRICAIN DES 
TRAVAUX ET PRESTATIONS  
SARL (GATP SARL) 

50 847 458 60 000 000 50 847 458 60 000 000 

Non conforme 
Pièces administratives non fournies malgré la 
correspondance N° 2017-
003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM  du 
09/08/2014 à lui adressée dont l’accusé de 
réception est signé à la même date; 
Un seul marché similaire est fourni  conforme 
au lieu de trois exigés par le DAO; 
Surcharge sur la carte grise du véhicule de 
liaison; Plan assurance non conforme fourni 
est celui relatif aux travaux de construction 
d’un CEG au profit de la commune de Pama 
dans la région de l’Est. 

ENTREPRISE COMMERCE 
GENERALE ET DE TRAVAUX 
PUBLICS (ECGTP)  

50 052 920 59 062 446 50 052 920 59 062 446 

-Non conforme car chiffre d’affaire   non 
timbré  et aussi le régime d’imposition par 
correspondance 
N°2015/00023/MEF/SG/DGI/DRIC/DRI-
N/DPI-YTG du 20/05/2015 donne le montant 
du chiffre d’affaire de l’année 2013 à 
117 243 747 HTVA qui est contraire à celui 
inscrit dans la certification du chiffre d’affaire 
du 25/07/2017 s’élevant à 218 948 124 
HTVA. 
-Incohérences entre la date d’embauche du 
personnel (année 2010) et la date de création 
(19/04/2011) de l’entreprise.  

GROUPEMENT H 2000  
INTERNATIONAL-  SART 
DÉCOR SARL 

47 917 983 56 543 220 50 917 983 60 083 220 Conforme 
Erreur de sommation du montant HTVA 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT H 2000  INTERNATIONAL SARL -  SART DÉCOR SARL pour un montant de cinquante  millions neuf cent 
dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-trois (50 917 983) FCFA HTVA et soixante  millions quatre-vingt-trois mille deux cent vingt (60 083 
220) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU SUD OUEST  

Appel d’offre  n° 2017-01 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction d’un  lycée à Navielgane   dans la Commune de Diébougou. 
LOT 1 : - construction d’un bloc de quatre salles de classe + Bureau+ magasin ; 

 - construction d’un bloc de trois salles de classe  à Navielgane   dans la Commune de Diébougou. 
LOT2 :  - construction d’un bloc administratif ; - construction d’un bloc de latrines à 2 postes pour l’administration ;  

- construction d’un bloc de latrines à 6 postes 
Financement :   Budget communal, ressources transférées MENA, Gestion 2017. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2130  du jeudi 31 aout et le vendredi 1er Sept.2017 
Nombre de plis reçus : un  (01) par lot. CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-  08/RSUO/PBGB /CDBG/M/SG/PRM 

Dépouillement : 06 septembre 2017 

MONTANT en F CFA    OBSERVATIONS 
Soumissionnaires  

Lu Corrigé  

 
EOF de  OGM 

 
Lot n°01 

HTVA 61 962 762 
TTC 73 116 059 

-         RAS 

EOF de OGM Lot n°02 
HTVA 31 976 773 
TTC 37 732 592 

HTV 32 015 743 
TTC 37 778 577 

erreurs de calcul des items devis quantitatif et estimatif 
récapitulatif général du lot 2 : 
Item 3 latrines extérieures à 2 postes pour l’administration  
Au lieu de : 2 292 683 
Lire : 2 331 653 
Au lieu de : 
Total HTVA : 31 976 773 
TVA 18% 5 755 819 
Total TTC 37 732 592 
Lire : 
Total HTVA : 32 015 743 
TVA 18% 5 762 834 
Total TTC 37 778 577 
Soit : + 45 985 

Attributaire 

Lot 1 : EOF de OGM pour un montant de soixante un millions neuf cent soixante- deux mille sept cent soixante- deux 
(61 962 762) francs HTVA et soixante- treize millions cent seize mille cinquante -neuf  (73 116 059) francs TTC 
Lot 2 : trente- deux  millions quinze mille sept cent quarante- trois (32 015 743) francs HTVA et trente- sept millions sept 
cent soixante- dix -huit mille cinq cent soixante-dix-sept  (37 778 577) francs TTC   

 

!
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REGION DU SUD OUEST 
Appel d’offres n° 2017-09/CG/SG/CCAM pour la construction de deux (02) CEG composés de quatre (04) salles de classe au profit de 

la commune de Gaoua, subdivisée en deux (02) lots, publié dans la revue n° 2098 du 18 juillet 2017 : 
LOT 1 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles dans le village de Holly: 

Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 7 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC OBSERVATIONS RANG 

01 ZAS-CONSTRUCTION 23 304 580 27 499 404 23 304 580 27 499 404 Conforme 1er 

02 CGPS-SA 23 690 955 27 955 327 23 690 955 27 955 327 

Non conforme : 
Incohérence entre la date de 
naissance sur le diplôme du BEP 
et sur le CV, absence de la liste 
de 10 manœuvres 

- 

 BEGEC / TP 16 325 403 19 263 976 16 325 403 19263976 

Non conforme : 
absence de la liste de 10 
manœuvres, aussi il y’a une 
incohérence de nom sur sa 
procuration 

- 

 TRANSPORT Y. NOBILA 20 795 780 24 539 020 20 795 780 24539020 Non conforme : 
pas le véhicule de liaison - 

 Entreprise KABORE Junior 18 088 275 21 344 165 18 088 275 21 344 165 
Non conforme : 
a fourni des marchés antérieurs à 
son agrément et absence de la 
liste de 10 manœuvres 

- 

 E.K.L 19 482 471 22 989 316 19 482 471 22 989 316 Non conforme : 
absence liste de 10 manœuvres - 

 Entreprise VISA 22 350 657 
 26 373 775 22 350 657 

 26 373 775 
Non conforme : 
a fourni  marchés antérieurs aux 
trois dernières années, absence 
de la liste de 10 manœuvres 

- 

Lot 1 : Attributaire /  ZAS-ONSTRUCTION : Pour un montant de vingt trois millions trois cent quatre mille cinq cent quatre vingt (23 304 580) 
Francs CFA HT et vingt sept millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre (27 499 404) Francs CFA TTC avec un délai 

d’exécution de 90 jours. 
-  

- LOT 2 : Construction d’un CEG à quatre (04) salles à l’Ecole chefferie de Gaoua: 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 -  Nombre de soumissionnaires : 4 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC OBSERVATIONS RANG 

1 E-G-F 20 749 650 24 484 587 20 749 650 24 484 587 Conforme 1er 

2 CGPS-SA 23 690 955 27 955 327 23 690 955 27 955 327 
Non conforme : 
absence liste de 10 
manœuvres 

- 

3 Entreprise PARDARA & FRERE 23 305 445 27 500 425 23 305 445 27 500 425 
Non conforme : 
absence de la liste de 10 
manœuvres 

- 

4 ERTM 20 914 705 - 20 914 705 - Conforme 2è 
Lot 2 : Attributaire/ EGF : Pour un montant de vingt millions sept cent quarante neuf mille six cent cinquante (20 749 650) Francs CFA HT et vingt 

quatre millions quatre cent quatre vingt quatre mille cinq cent quatre vingt sept (24 484 587) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de 90 
jours. 

 
Appel d’offres n° 2017-08/CG/SG/CCAM pour la construction de trois classes+magasin+bureau au profit de la commune de Gaoua, 

publié dans la revue n° 2098 du 18 juillet 2017 : Lot unique : Construction de trois (03)classes+magasin+bureau ; 
Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 04 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° SOUMISSIONNAIRES 
F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC 

OBSERVATIONS RANG 

01 EGF 15 836 470 18 687 035 15 836 470 18 687 035 Conforme 1 er 

02 CGPS/SARL 25 891 455 30 551 917 25 891 455 30 551 917 
Non conforme : 
incohérence entre la 
date de naissance sur 
le diplôme et sur le CV 

 
- 

03 EKL 17 809 749 21 015 557 17 809 749 21 015 557 Conforme 3è 
04 THE BETTER 16 423 220 - 16 423 220 - Conforme 2è 

Lot unique : Attributaire/ EGF : Pour un montant de quinze millions huit cent trente six mille quatre cent soixante dix (15 836 470) Francs CFA HT 
et dix huit millions six cent quatre vingt sept mille trente cinq (18 687 035) Francs CFA TTC avec de 90 jours. 

                                                                                                                
 Appel d’offres n° 2017-10/CG/SG/CCAM pour la construction d’un CEEP à deux classes et trois latrines au profit de la commune de 

Gaoua, publié dans la revue n° 2098 du 18 juillet 2017 : Lot unique : Construction d’un CEEP à deux (02) classes et trois latrines ; 
 Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2017 - Nombre de soumissionnaires : 03 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC OBSERVATIONS RANG 

01 ENYS 14 769 271 17 427 740 14 769 271 17 427 740 Conforme 1 er 

02 CGPS/SARL 17 503 500 20 654 130 17 503 500 20 654 130 
Non conforme : 
fourni un diplôme 
dont la date de 
naissance du chef de 

 
- 
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chantier est le 
16 /09 /1979 et son 
CV le 16/09/1980 
conséquent il y’a 
incohérence entre la 
date de naissance 
sur le diplôme 

03 GERICO BTP 17 911 382 21 135 431 17 911 382 21 135 431 Conforme 2è 
Lot unique : Attributaire/ ENYS : Pour un montant de quatorze millions sept cent soixante neuf mille deux cent soixante onze (14 769 271) Francs 

CFA HT et dix sept millions quatre cent vingt sept mille sept cent quarante (17 427 740) Francs CFA TTC avec un d’exécution de 90 jours. 
  

Appel d’offres n° 2017-11/CG/SG/CCAM pour la construction du mur de clôture de la Mairie de Gaoua, publié dans la revue n° 2098 du 
18 juillet 2017 :  Lot unique : Construction du mur de clôture de la Mairie de Gaoua ; Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  

2017  Nombre de soumissionnaires : 06 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° SOUMISSIONNAIRES 

F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC 
OBSERVATIONS RANG 

01 E.K.L 19 933 050 23 520 999 19 933 050 23 520 999 Conforme 1er 

02 T.Y.N 21 672 818 25 573 925 21 672 818 25 573 925 

Non conforme : 
-a fourni  des marchés de 2014 et un 
agrément de 2016 donc son marché 
est antérieur à son agrément 
-n’a pas fourni de véhicule de liaison 

- 

03 B.E.G.E.C/TP 21 197 835 25 013 445 21 197 835 25 013 445 
Non conforme : 
a fourni une carte grise falsifié de la 
benne 

- 

04 E.K.J 13 942 135 16 451 719 13 942 135 16 451 719 

Non conforme : 
a fourni  des marchés de 2014 à 
2015 et un agrément de 2016 donc 
ses marchés sont antérieurs à son 
agrément 

- 

05 CGPS-SA 23 722 608 27 992 677 23 722 608 27 992 677 

Non conforme : 
a fourni un diplôme dont la date de 
naissance du chef de chantier est le 
16 /09 /1979 et son CV le 
16/09/1980 par conséquent  il y’a 
incohérence entre la date de 
naissance sur le diplôme et le CV. 

- 

06 EZAF 20 116 282 23 737 213 20 116 282 23 737 213 Conforme 2è 
Lot unique : Attributaire/ EKL : Pour un montant dix neuf millions neuf cent trente trois mille cinquante (19 933 050) Francs CFA HT et vingt trois 

millions cinq cent vingt mille neuf cent quatre vingt dix neuf (23 520 999) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-03-/CG/SG/CCAM  POUR  LE SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE Trois 
salles de classe, bureau, magasin et d’un CEEP - Financement : Budget Communal, gestion 2017 - Publication de la manifestation d’intérêt : 

Revue des marchés publics, Quotidien n° 2098 du mardi 18 juillet  2017. Nombre de lots : Deux (02) -  Nombre de concurrents : huit (08). 
LOT 1 :   suivi-contrôle de Trois salles de classe, bureau, magasin dans la commune de Gaoua. 

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE TOTAL 
/100 POINTS CLASSEMENT 

BAZIE Sodié 425 000 425 000 100 20 92 2è 
COULIBALY Adama 1 045 000 1 045 000 40,67 8,13 66,53 6è 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 23,14 4,63 44,63 8è 
ZIDA Abraham 949 900 949 900 44,74 8,95 48,95 7è 
KIEMDE Florent 670 000 670 000 63,43 12,69 92,69 1er 
DAYAMBA Olivia 800 000 800 000 53,13 10,63 74,63 5è 
KIENDREBEOGO Norbert 750 000 750 000 56,67 11,33 91,33 3è 
ONADJA Issaka 899 500 899 500 47,25 9,45 85,45 4è 

ATTRIBUTAIRE KIEMDE Florent  pour un montant de Six Cent Soixante Dix Mille (670 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Cent 
Cinq (105) jours 

 
LOT 2 :   suivi-contrôle des travaux d’un CEEP dans la commune de Gaoua Nombre de concurrents : sept (07).  

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE TOTAL 
/100 POINTS CLASSEMENT 

SIMPORE Lamine 595 000 595 000 50,42 10,08 54,08 6è 
BAZIE Antoine 325 000 325 000 92,31 18,46 90,46 2è 
THIOMBIANO D. Aimé 684 000 684 000 43,86 8,77 68,77 5è 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 16,33 3,27 43,27 7è 
BOLEHO Victor 450 000 450 000 66,67 13,33 77,33 4è 
KIENDREBEOGO Nestort 300 000 300 000 100 20 100 1er 
ONADJA Issaka 899 500 899 500 33,35 6,67 82,67 3è 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

KIENDREBEOGO Norbert  pour un montant de Trois Cent Mille (300 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Cent 
Cinq (105) jours 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2017-01-/CG/SG/CCAM  POUR  LE SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ 

(05) CEG COMPOSES DE QUATRE CLASSES -  Financement : Budget Communal, gestion 2017 -  Publication de la manifestation d’intérêt : 
Revue des marchés publics, Quotidien n° 2098 du mardi 18 juillet  2017 - Nombre de lots : Cinq (05) -  Nombre de concurrents : sept (07). 

LOT 1 :   suivi-contrôle du CEG du village de Hello dans la commune de Gaoua.  

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE 
TOTAL 

/100 
POINTS 

CLASSEMENT 

KOSSOU Mickaël 400 000 400 000 100 20 84 4è 
KIENDREBEOGO Nestor 999 000 999 000 40,04 8 88 2è 
BOLEHO Victor 885 000 885 000 45,20 9,04 73,04 5è 
BAZIE Sodié 500 000 500 000 80 16 88 2è ex 
KIEMDE Florent 915 000 915 000 43,72 8,74 88,74 1er 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 21,77 4,35 44,35 7è 
KABORE Kouka Pascal 900 000 900 000 44,44 8,89 64,89 6è 

ATTRIBUTAIRE KIEMDE Florent  pour un montant de Neuf Cent Quinze Mille (915 000) francs CFA 
 avec un délai d’exécution de Cent Cinq (105) jours 

 
LOT 2 :   suivi-contrôle du CEG du village de Holly dans la commune de Gaoua - Nombre de concurrents : sept (07). 

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE 
TOTAL 

/100 
POINTS 

CLASSEMENT 

KOSSOU Mickaël 400 000 400 000 100 20 84 5è 
KIENDREBEOGO Nestor 999 000 999 000 40,04 8 88 2è 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 21,77 4,35 44,35 7è 
FOFANA Akim 900 000 900 000 44,44 8,89 88,89 1er 
THIOMBIANO D. Aimé 960 900 960 900 41,63 8,33 68,33 6è 
BAZIE Sodié 500 000 500 000 80 16 88 2è ex 
ONADJA Issaka 994 000 994 000 40,24 8,05 84,05 4è 

ATTRIBUTAIRE FOFANA Akim  pour un montant de Neuf Cent Mille (900 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Cent Cinq (105) 
jours 

 
LOT 3 :   suivi-contrôle du CEG du village de Barkpéréna dans la commune de Gaoua - Nombre de concurrents : huit (08). 

 

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE 
TOTAL 

/100 
POINTS 

CLASSEMENT 

KOSSOU Mickaël 390 000 390 000 100 20 84 3è 
KIENDREBEOGO Nestor 999 000 999 000 39,04 7,81 87,81 2è 
KABORE Kouka Pascal 900 000 900 000 43,33 8,67 64,67 6è 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 21,23 4,25 44,25 8è 
FOFANA Akim 900 000 900 000 43,33 8,67 88,67 1er 
THIOMBIANO D. Aimé 974 400 974 400 40,02 8 68 5è 
BOLEHO Victor 1 110 000 1 110 000 35,14 7,03 79,03 4è 
SIMPORE M. Lamine 840 000 840 000 46,43 9,29 53,29 7è 

ATTRIBUTAIRE KIENDREBEOGO Norbert  pour un montant de Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille (999 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de Cent Cinq (105) jours 

 
LOT 4 :   suivi-contrôle du CEG du village de Bonko dans la commune de Gaoua Nombre de concurrents : trois (03).  

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE 
TOTAL 

/100 
POINTS 

CLASSEMENT 

KOSSOU Mickaël 400 000 400 000 100 20 84 2è 
KIENDREBEOGO Nestor 999 000 999 000 40,04 8 88 1er 

BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 21,77 4,35 44,35 3è 

ATTRIBUTAIRE KOSSOU Mickaël  pour un montant de Quatre Cent Mille (400 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Cent 
Cinq (105) jours 

 
LOT 5 :   suivi-contrôle du CEG de l’école chefferie dans la commune de Gaoua - Nombre de concurrents : sept (07).  

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE TOTAL 
/100 POINTS CLASSEMENT 

KOSSOU Mickaël 300 000 300 000 100 20 84 2è 
KIENDREBEOGO Nestor 999 000 999 000 30,03 6 86 1er 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 16,33 3,27 43,27 7è 
COULIBALY Adama 1 390 000 1 390 000 21,58 4,32 62,72 5è 
OUEDRAOGO Arouna 775 000 775 000 38,71 8 72 4è 
ZIDA Abraham 1 156 400 1 156 400 25,94 5,19 45,19 6è 
ONADJA Issaka 994 000 994 000 30,18 6,04 82,04 3è 
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Manifestation d’interet n°2017-04-/CG/SG/CCAM  POUR  LE SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE Trois salles de 

classe, bureau, magasin et d’un CEEP - Financement : Budget Communal, gestion 2017. 
Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n° 2098 du mardi 18 juillet  2017. 

Nombre de lots : Deux (02) -  Nombre de concurrents : huit (07). 
LOT 1 :   suivi-contrôle de Trois salles de classe, bureau, magasin dans la commune de Gaoua. 

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE TOTAL 
/100 POINTS CLASSEMENT 

KIENDREBEOGO Nestort 750 000 750 000 56,67 11,33 91,33 2è 
COULIBALY Adama 1045 000 1045 000 40,67 8,13 66,53 5è 
BOLEHO Victor 846 000 846 000 50,24 10,05 74,05 3è 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 23,14 4,63 44,63 7è 
BAZIE Sodié 425 000 425 000 100 20 92 1er 
ZIDA Abraham 949 900 949 900 44,74 8,95 48,95 6è 
THIOMBIANO D. Aimé 848 600 848 600 50,08 10,02 70,02 4è 

ATTRIBUTAIRE BAZIE Sodié  pour un montant de Quatre Cent Vingt Cinq Mille (425 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Cent 
Cinq (105) jours 

 
LOT 2 :   suivi-contrôle des travaux de 2 salles de classe à Youmpi dans la commune de Gaoua - Nombre de concurrents : cinq (05).  

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE TOTAL 
/100 POINTS CLASSEMENT 

KIENDREBEOGO Norbert 300 000 300 000 95 19 99 1er 
BAZIE Sodié 285 000 285 000 100 20 92 2è 
FOFANA Akim 636 000 636 000 44,81 8,96 88,96 3è 
SIMPORE Lamine 595 000 595 000 47,90 9,58 53,58 4è 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 15,51 3,10 43,10 5è 

ATTRIBUTAIRE KIENDREBEOGO Norbert  pour un montant de Trois Cent Mille (300 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Cent 
Cinq (105) jours 

 
Manifestation d’interet n°2017-02-/CG/SG/CCAM  POUR  LE SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES 

DE RUE -  Financement : Budget Communal, gestion 2017. 
Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n° 2098 du mardi 18 juillet  2017. 

Nombre de lots : Deux (02) -  Nombre de concurrents : huit (08). 
LOT 1 :   suivi-contrôle du CEG des travaux de douze (12) boutiques de rue dans la commune de Gaoua.  

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE 
TOTAL 

/100 
POINTS 

CLASSEMENT 

KOSSOU Mickaël 350 000 350 000 100 20 84 4è 
KIENDREBEOGO Nestort 500 000 500 000 70 14 94 1er 
KABORE Kouka Pascal 900 000 900 000 38,89 7,78 63,78 7è 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 19,05 3,81 43,81 8è 
COULIBALY Adama 840 000 840 000 41,67 8,33 66,73 6è 
BAZIE Sodié 400 000 400 000 87,50 17,50 89,50 2è 
BOLEHO Victor 750 000 750 000 46,67 8,97 72,97 5è 
ONADJA Issaka 847 750 847 750 41,29 8,26 84,26 3è 

ATTRIBUTAIRE KIENDREBEOGO Norbert  pour un montant de Six Cent Mille (600 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
Cent Cinq (105) jours 
 

LOT 2 :   suivi-contrôle des travaux de dix (10) boutiques de rue dans la commune de Gaoua 
Nombre de concurrents : huit (08). 

CONSULTANTS MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE TOTAL 
/100 POINTS CLASSEMENT 

KOSSOU Mickaël 300 000 300 000 100 20 84 3è 
KIENDREBEOGO Nestort 500 000 500 000 60 12 92 1er 
SIMPORE Lamine 840 000 840 000 35,71 7,14 51,14 7è 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 16,33 3,27 43,27 8è 
OUEDRAOGO Arouna 309 000 309 000 97,09 19,42 83,42 4è 
BAZIE Sodié 350 000 350 000 85,71 17,14 89,14 2è 
THIOMBIANO D. Aimé 630 000 630 000 47,62 9,52 69,52 6è 
ONADJA Issaka 848 750 848 750 35,35 7,07 83,07 5è 

 
ATTRIBUTAIRE 

 
BAZIE Sodié  pour un montant de Trois Cent Cinquante Mille (350 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Cent 

Cinq (105) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-05-/CG/SG/CCAM  POUR  LE SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR 

DE CLOTURE - Financement : Budget Communal, gestion 2017 - Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics, 
Quotidien n° 2098 du mardi 18 juillet  2017 - Nombre de lots : UN (01) -  Nombre de concurrents : sept (07). 

LOT UNIQUE :   suivi-contrôle du mur de clôture de la Mairie de Gaoua.  

CONSULTANTS MONTANT 
LU 

MONTANT 
CORRIGE 

NOTE 
FINANCIERES 
/100 POINTS 

NOTE 
FINANCIERES 
PONDEREES 

NOTE 
TOTAL 

/100 
CLASSEMENT 
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POINTS 
BARRY Abdoul Aziz 1 837 000 1 837 000 16,06 3,21 43,21 7è 
COULIBALY Adama 1 500 000 1 500 000 19,67 3,93 62,33 5è 
ONADJA Issaka 997 000 997 000 29,59 5,92 81,92 4è 
KIENDREBEOGO Nestor 1 300 000 1 300 000 22,69 4,54 84,54 2è 
BAZIE Sodié 315 000 315 000 93,65 18,73 90,73 1er 
SIMPORE Lamine 840 000 840 000 35,12 7,02 51,02 6è 
BOLEHO Victor 295 000 295 000 100 20 84 3è 

ATTRIBUTAIRE BAZIE Sodié  pour un montant de Trois Cent Quinze Mille (315 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de Cent Cinq (105) jours 

 
Demande de prix demande de prix n° 2017 _003/MATD/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LA FOURNITURE ET POSE DE POMPE IMMERGEE EN 

INOX, CONSTRUCTION DE MARGELLES, DE SUPERSTRUCTURES ET POSE DE PLAQUES D’IDENTIFICATION SUR 21 FORAGES  AU 
PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST -  Financement : Budget de l’Etat (ABS), 

Gestion 2017 - Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 2125 du Jeudi 24 Aout  2017. 
Date de dépouillement : Lundi 04 Septembre 2017 - Nombre de plis : Deux (02) plis. 

Lot unique : FOURNITURE ET POSE DE POMPE IMMERGEE EN INOX, CONSTRUCTION DE MARGELLES, DE SUPERSTRUCTURES ET 
POSE DE PLAQUES D’IDENTIFICATION SUR 21 FORAGES  AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST.  
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) Observations 

Somissionnaire MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE  

VISION INTERNATIONALE  
MULTI SERVICE SARL 39 190 000 41 185 000    - - 

Conforme : 
Correction au niveau du bordereau des prix 
unitaires (montant lu 140 000 au lieu de 45000) 
de  l’item 4.1 Fourniture et pose d’une plaque 
d’identification entrainant une variation positive 
de 1 995 000FCFA soit 5 ,09% 

GETRA-B 31 310 000 31 310 000 36 945 000 36 945 800 

Non conforme : 
Planning  non Conforme : légende du 
planning d’exécution non fournie. 
Marchés fournis non conformes :  
-Marché pour réalisation de 15 forages positifs 
équipés de PMH non conforme : incohérence 
entre le N° du contrat à la page de garde et à la 
page de signature 
-Marché N°28/00/01/01/12/2014/00008 et 
N°28/00/01/01/12/2014/00006 fournis non 
conformes car relatifs à des travaux de 
réhabilitation et non de réalisation de forages 
neufs.  

 
APPEL D’OFFRE ACCELERE N° 2017-007/MATD/RSUO/G.G/SG/CRAM POUR DES TRAVAUX DE REALISATION D’OUVRAGES 

D’ASSAINISSEMENT (BLOCS DE LATRINES ET PUISARDS DOMESTIQUES) DANS LA REGION DU SUD-OUEST AU PROFIT DE LA 
DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST - Financement : Budget de l’Etat (ABS), Gestion 2017 

Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 2132 du Lundi 04 Septembre 2017. 
Date de dépouillement : Lundi 18 Septembre 2017 - Nombre de plis : Un (01) pli pour le lot 1 et Un (01) pli pour le lot 2. 

Lot 1 : Travaux de  réalisation 5 paquets technologiques de latrines publiques ou institutionnelles et 110 puisards domestiques dans les provinces 
du Poni et Noumbiel.  

MONTANT HT (FCFA) MONTANT TTC (FCFA)  
Somissionnaire MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE 
MONTANT 
LU 

MONTANT 
CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement 

Observations 
 

 
E-CO.BA.T 32 982 765 32 982 765 - - 60 jours 1er Conforme 

 
Attributaire : E-CO.BA.T pour un montant total de Trente-deux  millions Neuf-Cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-cinq (32 982 

765) FCFA HT avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
 

Lot 2 : Travaux de  réalisation 5 paquets technologiques de latrines publiques ou institutionnelles et 110 puisards domestiques dans les 
provinces du Bougouriba et Ioba.  

MONTANT HT (FCFA) MONTANT TTC (FCFA)  
Somissionnaire MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement 

Observations 
 

 
GENERAL 

EQUIPEMENT 
ET 

CONSTRUCTIO
N 

32 765 975 32 765 975 38 663 851 38 663 851 
60 jours 

1er Conforme 

Attributaire : GENERAL EQUIPEMENT ET CONSTRUCTION pour un montant total de Trente-huit  millions six-Cent soixante-trois mille huit 
cent cinquante un (38 663 851) FCFA  TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
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Demande de prix N° 2017 - 004 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 17 aout 2017 pour les travaux de réhabilitation de cinq (05) forages positifs au 

profit de la commune de Kampti -  Date de dépouillement : 12 septembre 2017 - Financement : Budget Communal / Etat, Gestion 2017 ; 
Publication dans la RMP : Quotidien N°2132 du lundi 04 septembre 2017 - Nombre de plis reçus : 02 

Montant en Francs CFA  
N° d’ordre 

 
             
Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant Corrigé 

HT 
Montant Corrigé 

TTC 

 
Observations 

01 COGEA 
INTERNATIONAL 9 750 000 11 505 000 9 750 000  

11 505 000 Conforme 

02 ENAKAF 10 425 000 - 10 425 000 - Conforme 
Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de onze millions cinq cent cinq mille (11 505 000) francs CFA TTC                                                    
 avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Appel d’Offres accéléré  n° 2017-002/RSUO/CR/SG/PRM pour la construction d’un bâtiment administratif R+1 extensible  au profit du Conseil 

régional  du sud-ouest-  Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2017/ FPDCT. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 
2125 du 24/08/2017. Date de dépouillement 08/09/2017. Nombre de soumissionnaires : 04.  

N°  Soumissionnaire Montant lu   Montant corrigé Rang Observations 
 HT TTC HT TTC   

1 CGTC 76 227 784 89 948 785 76 399 188 90 151 037 - 

Non conforme  
L’agrément B3 fourni  ne couvre pas la 
région du Sud-ouest. PV de pré-réception 
définitive au lieu de PV  de réception 
définitive. Incohérence entre le contrat et 
PV. Incohérence entre les dates de  
naissance sur le diplôme (26/02/1977) et 
le CV (09/09/1977) du chef de 
chantier (OUEDRAOGO Nestor). 
erreur de quantité au niveau des 
bordereaux des prix unitaire (items : 2.1 et 
8.1.1) entrainant une variation de +0,22%. 
Insuffisance de  crédits 

2 TBM PRO SARL 72 482 801 85 529 705 72 482 801 85 529 705 - 

Non-conforme  
incohérence entre les dates de naissance 
sur le diplôme (03/11/1968) et le CV 
(03/12/1968)  du directeur  des travaux 
(OUEDRAOGO Ibraima) 
Insuffisance de  crédits 

3 CEDIS 62 032 705 73 198 592 317 230 945 374 332 510 - 

Non conforme  
 différence entre les montants au niveau 
des bordereaux des prix unitaires aux 
items 9.1.1 et 9.1.2 (deux cent mille en 
lettres et 2000 en chiffres) entrainant une 
variation de + 411,39%. 

4 
TRANSPORT 
YAMEOGO 

NOBILA 
64 161 730 76 536 845 64 161 730 76 536 845 1er Conforme 

Attributaire 
TRANSPORT YAMEOGO NOBILA  pour un montant HTVA de Soixante-quatre millions cent soixante et un mille 
sept cent trente (64 161 730) francs CFA soit un montant TTC de : Soixante-seize millions cinq cent trente-six 
mille huit cent quarante-cinq (76 536 845) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt   (120) jours. 

                 

                    
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de Demande de Prix 
n°2017-002/MFSNF/SG/FNS/PRM du 04/09/2017

Financement : Budget du Fonds National de Solidarité, 
Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la Personne
Responsable des Marchés du FNS lance une demande de prix pour
l’acquisition de vivres au profit des personnes démunies de cinq (5)
régions du Burkina.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Fonds National de Solidarité sis à Koulouba,
Immeuble jouxtant le magasin ORCA DECO sur l’Avenue de la Paix tél
: 25 46 98 65

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Fonds National
de Solidarité : 01 BP : 6186 Ouagadougou 01 -sis à Koulouba,
Immeuble jouxtant le magasin ORCA DECO sur l’Avenue de la Paix -
Ouagadougou, Tél. : 25 46 98 65 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  auprès du
régisseur de la Direction des Finances et de la Comptabilité  (DFC) sise
à Koulouba Ouagadougou. 

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 d’un million (1 000
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Fonds National de
Solidarité à l’adresse suivante : 01 BP 6186 Ouagadougou 01 - sis à
Koulouba, Ouagadougou, Tél. : 25 46 98 65, avant le 06 Octobre 2017
à 9 heures 00 minutes T.U.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Djénéba NAGALO
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Fournitures et Services courants

Acquisition de vivres au profit des personnes demunies de 
cinq (05) régions du Burkina 

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 44 à 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 47 à 54

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 

Fourniture, l’installation et la mise en service
des équipements de sécurité de surveillance de

l’hopital de district de bogodogo

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-0992/MS/SG/OST/DG/PRM 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T gestion 2017,
le Directeur général de l’Office lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de mobilier de bureau en lot unique.

Le Délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion, régulièrement installées au Burkina Faso et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 

Le dossier complet de la présente demande de prix peut être
consulté gratuitement au secrétariat de la Direction Générale de l’O.S.T,
il peut être également retiré après paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la caisse de l’Agence compt-
able sis à la clinique des travailleurs de Ouagadougou. 

En cas d’envoi par la poste où autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400
000) FCFA: 

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00 T.U.,
heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie de la présente demande de prix.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Générale de l’OST 03 BP 7036 OUA-
GADOUGOU 03 Tél. : 25 30 70 60 

Le Directeur général

 Pr.  Ag. Vincent OUEDRAOGO 
Chevalier de l’ordre national                     

Avis d’Appel d’offres ouvert acceleré
n° : 2017-0076/MS/SG/DMP/PREQ du 11 septembre 2017
Financement : Budget du PREQ-CHU/YO exercice 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé  lance un appel d’offres national ouvert accéléré
pour la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements de
sécurité de surveillance de l’hopital de district de bogodogo.

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

Les délais de livraison ne devrait pas excéder  quarante cinq
(45) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226)
50.38.45.28 Fax : (226) 50.30.45.31 sis dans le nouveau bâtiment du
magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano
Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 Tél. : (226) 50.30.45.31 ; Fax : (226) 50.32.45.28 sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour
de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso. moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Deux cent mille (200 000) FCFA à
la Régie de la Direction Générale du contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso Tél. (226) 50.32.46.76. 

Les offres présentées en un original et deux (02)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 Tél. : (226) 50.30.45.31 Fax : (226) 50.30.45.31 sis dans le nouveau
bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de
l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso, avant le mercredi 11 octo-
bre 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.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME 
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels informatiques, de
matériels de sécurité et de prélèvement et de
l’acquisition et l’installation de matériels de

vidéo-surveillance et de contrôle d’accès

Acquisition de matériels et mobiliers de
bureau

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2017- 08/MS/SG/LNSP/DG/ du 18 septembre 2017

Financement : budget du LNSP ; Gestion 2017

La Personne responsable des marchés du Laboratoire National
de Santé Publique (LNSP), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition de matériels informatiques, de matériels de sécurité et de
prélèvement et de l’acquisition et l’installation de matériels de vidéo-sur-
veillance et de contrôle d’accès. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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.
Disposer d’un agrément de la catégorie SD 2  pour le lot 3.

Le présent appel d’offres est  en  plusieurs lots répartis comme
suit :
-lot 1 : acquisition de matériels informatiques ;
-lot 2 : acquisition de matériels de sécurité et de prélèvement;
-lot3 : acquisition et installation de matériels de vidéo-surveillance et de
contrôle d’accès.

Le délai de livraison  est de trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
du LNSP - Tél:25 37 31 31 et aux heures de services du lundi au jeudi
de 7h 00mn à 12h 30mn et de 13h à 15h 30 mn et le vendredi de 7h à
12h 30mn et de 13h 30mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Personne responsable des marchés du LNSP - Tél: 25 37 31 31,sise en
face du siège de CFAO MOTORS moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire non remboursable de :vingt mille (20 000) F CFA pour chaque
lot à l’Agence Comptable du LNSP.

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : deux cent vingt-cinq  mille (225 000) FCFA ; 
-lot 2 : cent soixante six mille cinq cent  (166 500) FCFA ;
-lot 3 : quatre cent cinquante  mille (450 000) FCFA.
devront parvenir devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, 09 BP 24 Ouaga
09avant le mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00. 

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

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

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

La Personne responsable des marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA

Avis de demande de prix
n°2017/09./MS/SG/LNSP/DG du 19 septembre 2017

Financement : Budget du LNSP; Gestion 2017

La Personne responsable des marchés du Laboratoire National
de Santé Publique(LNSP) lance une demande de prix pour l’acquisition
de matériels et mobiliers de bureau. 

Elle se compose de deux  lots répartis comme suit:
-lot 1 : acquisition de matériels de bureau;
-lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau.

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

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours pour
chaque lot.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : cent cinquante  mille (150 000) FCFA,
-lot 2 : quatre cent quatre-vingt mille (480 000) FCFA,  
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances du LNSP, avant le vendredi 06 octo-
bre 2017 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

LaPersonne Responsable des Marchés
(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCk 
DE SECURITE ALIMENTAIRE

Acquisition de palettes de stockage 
au profit de la SONAGESS

Fourniture de matériels phytosanitaires 
au profit de la SONAGESS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-004/SONAGESS/DG/DAP/SM 

Financement : Budget SSAI - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la SONAGESS ges-
tion 2017, le Directeur Général de la SONAGESS lance une demande
de prix  pour l’acquisition de palettes de stockage au profit de la Société
Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension.

La présente demande de prix est constituée d’un lot unique et
indivisible : Acquisition de palettes de stockage au profit de la SON-
AGESS

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
patrimoine de la SONAGESS,896,Av Kwamé N’Krumah,01 BP 354
ouaga 01, Tel :25 31 28 05/06.

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

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 Direction
Générale de la SONAGESS, 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 minimum de soixante (60) jours calandaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier  de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n°2017-005/SONAGESS/DG/DAP/SM

Financement : Budget SSAI - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la SONAGESS ges-
tion 2017, le Directeur Général de la SONAGESS lance une demande
de prix pour la fourniture de matériels phytosanitaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots.
-lot 1 : Fourniture de bâches de traitement phytosanitaire et de bâches
de protection, 
-lot 2 : Fourniture de pulvérisateurs sur roue et de Souffleurs.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
patrimoine de la SONAGESS,896,Av Kwamé N’Krumah,01 BP 354
ouaga 01, Tel :25 31 28 05/06.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix àla Direction
Générale de la SONAGESS moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000)francs CFA par lot à la caisse.

Les offres présentées en un original et tois (03)copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million 
(1 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 2devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONAGESS,au plus tard le jeudi 05 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 minimum de soixante (60)jours calandaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
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Fourniture de matériels de controle au prof-
it de la SONAGESS

Acquisition et installation d’un reseau
filaire au profit de la SONAGESS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-006/SONAGESS/DG/DAP/SM

Financement : Budget SSAI - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la SONAGESS ges-
tion 2017, le Directeur Général de la SONAGESS lance une demande
de prix pour la fourniture de matériels phytosanitaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension.

La présentedemande de prix est constituéed’un (01) lot unique
et indivisibles: 
- Fourniture de matérriels de contrôle

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
patrimoine de la SONAGESS,896,Av Kwamé N’Krumah,01 BP 354
ouaga 01, Tel :25 31 28 05/06.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  àla Direction
Générale de la SONAGESS moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFAà la caisse.

Les offres présentées en un original et tois (03)copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million 
(1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de la SONAGESS,au plus tard le jeudi 05 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 minimum de soixante  (60)jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n° 2017-007/SONAGESS/DG/DAP/SM

Financement : BUDGET SSAI ; GESTION 2017. 

Le Directeur Général de la SONAGESS lance une demande de
prixayant pour objet l’acquisition et l’installationd’un reserau filaire au
profit de la SONAGESS. 

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

Les acquisitions se composent en un(01) lot unique: 
-lot unique : Acquisition et installation d’un reseau filaireau profit de la
SONAGESS

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatre vingt dix (90) jours pour ledit lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de
l’Administration et du Patrimoinede la SONAGESS 896,Av Kwamé
N’Krumah,01 BP 354 ouaga 01, Tel :25 31 28 05/06.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Direction Générale de la SONAGESSmoyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFApour ledit lot à la
caisse.

Les offres présentées en un original et trois (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 pour ledit lotdevront parvenir ou être remises à laDirection
Générale de la SONAGESSavant 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 minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Fourniture de services d’assurance santé au profit des travailleurs de la SONATER  

Avis de demande de prix 

n° 2017-001/SONATER/DG/PRM 

Financement : Budget SONATER, exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la SONATER, gestion 2017, le Directeur Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour la fourniture de services d’assurance santé au profit des travailleurs de la

SONATER. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations  se décomposent en lot  unique.

Le délai d’exécution des prestations est de douze (12) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950

Ouagadougou 01,  téléphone : 25 30 74 08 / 25 33 03 65, e-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les

bureaux de la SONATER  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.…/…

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

d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de F CFA devront parvenir ou être remises au Secretariat de la

Direction Générale de la SONATER au plus tard le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00 temps universel.

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 Président de la Commission d’attribution des marchés de la SONATER

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 lim-

ite de remise des offres.

Tasré BOUDA
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Réfection de magasins dans les centres de
la SONAGESS à Dédougou et Tenkodogo

Réfection de magasins dans les centres de
la SONAGESS à Banfora et Bobo Dioulasso

Avis de demande de prix
n° : 2017-010/SONAGESS/DG/DAP/SM

Financement : Budget SSAI GESTION 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Le Directeur Général de la SONAGESS, Président de la
Commission d’attribution des marchés de la SONAGESS lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de génie
civil. 

Les travaux seront financés par le budget SSAI gestion 2017.

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

Les travaux se composent de trois lots :
- lot 1 : Réfection de magasins du centre SONAGESS de Tenkodogo;
- lot 2 : Réfection de magasins du centre SONAGESS de Dédougou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
Patrimoine de la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP
354 Ouaga 01; tél. : 25 31 28 05/50 31 28 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de la SONAGESS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

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

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 :
- neuf cent soixante mille (960 000) francs CFA pour le lot 1
- huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de la SON-
AGESS au plus tard le jvendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00
minute.

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

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

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n° : 2017-011/SONAGESS/DG/DAP/SM

Financement : Budget SSAI GESTION 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Le Directeur Général de la SONAGESS, Président de la
Commission d’attribution des marchés de la SONAGESS lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de génie
civil. 

Les travaux seront financés par le budget de la SSAI gestion
2017.

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

Les travaux se composent de trois lots :
- lot 1 : Réfection de magasins du centre SONAGESS de Banfora;
- lot 2 : Réfection de magasins du centre SONAGESS de Bobo
Dioulasso

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
Patrimoine de la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP
354 Ouaga 01; tél. : 25 31 28 05/50 31 28 06

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de la SONAGESS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

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

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 (1000 000) francs CFA pour le lot 1
- deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de la SON-
AGESS au plus tard le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00
minute.

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

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

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
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Réalisation des travaux de génie civil Réalisation des travaux de génie civil

Avis de demande de prix
n° : 2017-008/SONAGESS/DG/DAP/SM

Financement : Budget SONAGESS GESTION 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Le Directeur Général de la SONAGESS, Président de la
Commission d’attribution des marchés de la SONAGESS lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de génie
civil. 

Les travaux seront financés par le budget de la SONAGESS
gestion 2017.

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

Les travaux se composent de trois lots :
- Lot 1 : Réfection du bâtiment administratif du centre SONAGESS de
Dori et mise en place de remblai au magasin 106;
- lot 2 : Réfection du bâtiment administratif du centre SONAGESS de
Bogandé
- lot 3 : Construction d’un bâtiment administratif et d’une latrine à un (01)
poste dans le centre SONAGESS à Sebba

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
Patrimoine de la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP
354 Ouaga 01; tél. : 25 31 28 05/50 31 28 06

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de la SONAGESS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1
- deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2
- deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de la SON-
AGESS au plus tard le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00 minute.

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

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

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n° : 2017-009/SONAGESS/DG/DAP/SM

Financement : Budget SONAGESS GESTION 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2017 de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Le Directeur Général de la SONAGESS, Président de la
Commission d’attribution des marchés de la SONAGESS lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de génie
civil. 

Les travaux seront financés par le budget de la SONAGESS
gestion 2017.

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

Les travaux se composent de trois lots :
- lot 1 : Réfection du bâtiment administratif du centre SONAGESS de
Gaoua;
- lot 2 : Réfection du toit du magasin 105 du centre SONAGESS de
Bobo
- lot 3 : Réfection de deux magasins en tôles ondulées du centre SON-
AGESS de Ouahigouya

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
Patrimoine de la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah, 01 BP
354 Ouaga 01; tél. : 25 31 28 05/50 31 28 06

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de la SONAGESS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 1
- quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 2
- cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de la SON-
AGESS au plus tard le jeudi 05 octobre 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Travaux de réalisation d’ouvrages d’épandage et de régulation des eaux de ruissellement
dans deux micro-bassins versants témoins dans les communes de Léo et de Bakata.

Avis de demande de prix 
n°2-2017-023/MEEVCC/SG/DMP du 20/09/2017

Financement : FEM

Le Sous-programme CPP du Centre-Ouest a prévu la réalisation des ouvrages de gestion du ruissellement et d’épandage des eaux des
pluies dans le but de lutter contre l’érosion hydrique, d’améliorer l’alimentation des nappes phréatiques et de restaurer le couvert végétal.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, lance une demande de prix relative aux travaux de réalisation d’ouvrages d’épandage et de régulation des
eaux de ruissellement dans deux micro-bassins versants témoins dans les communes de Léo et de Bakata.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant au moins un agrément technique
de catégorie TB dans le domaine des retenues d’eau 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 constitués en deux (02) lots et se décomposent comme suit :
- lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) ouvrages d’épandage et de régulation des eaux de ruissellement dans le micro-bassin versant témoin
dans la commune de Léo ;
- lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) ouvrage d’épandage et de régulation des eaux de ruissellement dans le  micro-bassin versant témoin dans
la commune de Bakata. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), au 327 avenue Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des
lots auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis au 395 avenue
Ho Chi MINH, Tél : 25-32-47-76.

Les offres seront 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 deux cent mille (1 200 000) Francs CFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000) Francs
CFA pour le lot 2. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante :
Secrétariat DMP, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 63 97. 

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de donner suite ou pas à tout ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Avis à manifestation d’intérêt   
n°2017-0082/MS/SG/DMP/PADS du 18 septembre 2017

-Credit: 5628 BF et D052-BF-ID No.: P150080

Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association International de Développement (IDA) pour le financement du Projet régional
pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements au titre des prestations de services de consultants.  

Les services de consultants comportent le recrutement d’un bureau d’étude pour réaliser une étude sur les perspectives de création d’em-
plois de l’économie au Burkina Faso

Contexte et justification
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) à travers la Direction Générale de l'Economie et de la

Planification (DGEP) a initié des conférences publiques sur des thématiques économiques d’actualité susceptibles de déboucher sur des proposi-
tions probantes à même d’aider les décideurs dans les prises de décisions. 

C’est ainsi, que la première conférence de l'année 2015 a porté sur le thème : « Enseignement supérieur et emploi : quels enjeux pour le
développement socioéconomique du Burkina Faso ? ». 

A travers cette thématique, la DGEP visait à faciliter la réflexion et les échanges d’idées, entre des experts du monde éducatif et du patronat
sur les questions de l’adéquation des curricula et le marché de l’emploi afin de booster l’économie nationale et exercer une influence sur les poli-
tiques de développement. 

Le constat majeur qui est ressorti de cette conférence est que le chômage touche davantage les diplômés de l'enseignement supérieur.
En effet, le taux de chômage se situe à 20,51% pour les diplômés du supérieur contre 9,79% et 10,45% respectivement pour le premier et le sec-
ond cycle du secondaire. 

La conférence a donc recommandé d'entreprendre des recherches pour une meilleure connaissance des besoins de l'économie et des
opportunités de créations d'emplois.

Le projet régional « Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend » (SWEDD) est un début de réponse à cette problématique
et vise à accélérer la transition démographique, déclencher le dividende démographique et réduire les inégalités de genre dans la sous- région du
Sahel.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet que la Direction générale de l’économie et de la planification (DGEP) bénéficie d’ap-
pui financier pour réaliser des études thématiques. Ce appui financier permettra de mener une étude sur l’identification des opportunités de créa-
tion d'emplois de l'économie nationale.

Objet de la mission 
L’objectif global de cette étude est de mettre en évidence le potentiel de création d’emplois sur la base du profil de l’activité économique

au cours des prochaines années.

Mandats spécifiques 
De façon spécifique, il s'agira de :

-faire un diagnostic de la situation de  l’économie nationale en lien avec l’emploi et la formation ;
-Analyser le cadre réglementaire et législatif de la création d’emplois ;
-Analyser les dispositifs de soutien au développement de l’entrepreneuriat ;
-Analyser le potentiel de création d’emplois au niveau local (décentralisation) ; 
-Analyser les reformes des secteurs financiers et monétaires, l’accès aux crédits en lien avec la création d’emplois et/ou d’entreprises ;
-Analyser le dispositif de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination en matière d’emploi ;
-identifier les besoins d’emplois à court, moyen et long terme selon les acteurs et les secteurs économiques;
-proposer une liste de formations prioritaires à moyen et long termes au niveau communale régionale et national ;
-proposer un mécanisme d’accompagnement des acteurs (privé et public) pour s’engager dans le sens de ces formations prioritaires
-faire des recommandations pour une meilleure adéquation entre les besoins d’emplois et les formations au Burkina Faso sur le moyen et long
terme ;
-Faire des recommandations afin de mettre l’emploi au centre des politiques économiques et sociales ;
-Faire des recommandations afin de promouvoir l’extension de la protection sociale.

Dépôt des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants

intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services demandés (Organisation, références,
expérience dans des conditions semblables, brochures etc.). 

Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues. 
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un bureau d’étude pour réaliser une étude sur les perspectives de création
d’emplois de l’économie au Burkina Faso
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Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (QC) en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé;
une Copie certifiée conforme des documents de reconnaissance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
une présentation de bureau  faisant notamment ressortir : 
•sa structuration,
•l’adresse exacte du siège,
•ses domaines d’interventions,
•les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport avec la mission,
•les documents de preuve des missions similaires (joindre les fiches d’information détaillées pour chaque contrat similaire) .
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133

A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03-Ou par courrier électronique au adresses suivantes : dmp-santé@yahoo.fr / pads@fasonet.bf
au plus tard le mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00 T.U. 

Renseignements complémentaires. 
Les renseignements complémentaires être obtenus auprès de : La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le

bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h  à 15 h.

Le Directeur des marchés 

Publics du Ministère de la santé

Nawin  Ives  SOME

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures porte à la
connaissance des soumissionnaires aux avis de pré-qualification ci-dessous cités paru dans le quotidien des Marchés Publics n°1968 du mardi
17 janvier 2017 et dont les ouvertures des plis ont eu lieu le 15 mars 2017 que le processus de recrutement d’un partenaire privé est annulé
pour prendre en compte les impératifs déclinés dans le cadre de la loi n°042-2017/AN du 03 juillet 2017. Il s’agit de :

- l’avis de pré-qualification n°2017-0048/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage
de la route nationale n°15 (RN15) Boulsa-Pouytenga-Sapaga (57 km) ;

 - l’avis de pré-qualification n°2017-0049/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux d’aménagement de la rocade sud
du Boulevard circulaire de la ville de Bobo-Dioulasso (8 km) y compris l’échangeur de la place de la femme ;

- l’avis de pré-qualification n°2017-0050/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage
du Boulevard périphérique de la ville de Ouagadougou (Voie de contournement Sud) ;

 - l’avis de pré-qualification n°2017-0052/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux de construction de l’autoroute
Yamoussoukro-Ouagadougou (Tronçon Ouagadougou-Koudougou) ;

 - l’avis de pré-qualification n°2017-0053/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 janvier 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage
du Boulevard périphérique de la ville de Ouagadougou (Voie de contournement Nord).

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer.

LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-0080/MS/SG/DMP/PADS du 18 septembre 2017

-Credit: 5628 BF et D052-BF-ID No.: P150080

Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démo-
graphiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consul-
tants.  

Les services de consultants comportent le recrutement d’une
Organisation Agence de communication chargé d’appuyer la mise en
œuvre de la stratégie de nationale de communication pour le change-
ment social et comportemental.

Contexte et justification
En vue de contribuer à l’amélioration du bien-être des popula-

tions dans la région du sahel, il a été mis en place le projet SWEDD «
Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel ». 

Ce projet qui est bâtit autour de trois composantes, veut tra-
vailler à accélérer une transition démographique réussie avec un divi-
dende démographique en faveur de la réduction des inégalités au sein
des populations. 

En rappel, on entend par dividende démographique, la crois-
sance potentielle de l’économie d’un pays qui résulte de l’évolution de
la pyramide des âges de sa population. 

Pour réussir cette transition démographique, le SWEDD tra-
vaille à : 
-(i) Accélérer la baisse de la fécondité à travers l'accès à la PF et l’aug-
mentation de l'âge du premier mariage, 
-(ii) Investir dans la santé publique pour réduire la mortalité infantile et
améliorer les systèmes de santé, 
-(iii) Améliorer l'accès à l'éducation par des filles, l'autonomisation des
femmes et la promotion de l'égalité de sexes, 
-(iv) Renforcer les perspectives économiques à travers la création d'em-
plois, la flexibilité du marché du travail, l’ouverture au commerce
extérieur, l’épargne et l’investissement et 
-(v) Améliorer la gouvernance.

La réussite d’un tel projet passe par la mise en œuvre d’actions
de communication. Cela a motivé l’élaboration d’une stratégie nationale
de communication pour le changement social et comportemental.  

Dans la perspective de la mise en oeuvre des activités de ce
plan d’action, le PADS envisage le recrutement d’une agence de com-
munication.

Objet de la mission  
L’objectif general de la mission est  appuyer les acteurs de mise

en oeuvre du Projet SWEDD dans  la mise en œuvre de la campagne
de communication pour le changement social et comportemental au
Burkina Faso.

Mandats spécifiques 
De façon spécifique, l’agence de communication retenue sera

chargée de:
-Elaborer et concevoir des supports de communication (imprimés,
audiovisuels, supports internet etc.) adaptés aux cibles ;
-Participer aux activités du pré-test des supports de communication aux
côtés des acteurs du projet SWEDD ;
-Assurer la reproduction et la distribution des supports de communica-
tion ;
-Assurer la visibilité des activités et des interventions du projet SWEDD;
-Assurer la mise en œuvre des activités de communication de
proximité et de masse à lui confiées ;
-Assurer la documentation des activités et interventions du projet
SWEDD.

Dépôt des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé

invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. 
Les Consultants intéressées doivent fournir les informations

indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services demandés
(Organisation, références, expérience dans des conditions semblables,
brochures etc.). 

Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils
ont déjà exécutés des missions analogues. 

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences.
Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références
pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée
sur la Qualité et le Coût (SFQC) en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprun-
teurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet
2014.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la santé;
une Copie certifiée conforme des documents de reconnaissance offi-
cielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
une présentation l’angence faisant notamment ressortir : 
•sa structuration,
•l’adresse exacte du siège,
•ses domaines d’interventions,
•les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport avec la
mission,
•les documents de preuve des missions similaires (joindre les fiches
d’information détaillées pour chaque contrat similaire) .
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133.

A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé. -03 BP : 7009 Ouagadougou 03
Ou par courrier électronique au adresses suivantes : dmp-
santé@yahoo.fr / pads@fasonet.bf-au plus tard le mardi 10 octobre
2017 à 09 heures 00 T.U. 

Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires être obtenus auprès de :

La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le
bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de
l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures
suivantes : de 8 h  à 15 h.

Le Directeur des marchés 

Publics du Ministère de la santé

Nawin  Ives  SOME

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’une Agence de communication chargé d’appuyer la mise en œuvre de la
stratégie de nationale de communication pour le changement social et comportemental
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-0081/MS/SG/DMP/PADS du 18 septembre 2017

Credit: 5628 BF et D052-BF-ID No.: P150080

Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association International de Développement (IDA) pour le financement du Projet régional
pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements au titre des prestations de services de consultants.  

Les services de consultants comportent le recrutement d’un bureau d’étude pour réaliser l’interconnexion des logiciels CHANNEK, GES-
DIS et ENDOS.

Contexte et justification
Dans le but de contribuer à accélérer la transition démographique pour ouvrir la voie au dividende démographique, le Burkina Faso a

souscrit à l’instar de 5 autres pays de la sous-région, avec l’appui de la Banque Mondiale, au projet « Autonomisation des femmes et dividende
démographique au Sahel » en abrégé SWEDD.

L’objectif général du projet est de contribuer à l’autonomisation des filles et des femmes à travers une meilleure utilisation des services de
santé reproductive et un changement social et comportemental au Burkina Faso

Le Projet comporte trois composantes :
La composante 1 (Générer une demande pour les services de RMNCHN en encourageant des changements sociaux et comportementaux et

l'autonomisation des femmes et des filles) cherche à créer une demande pour les services et produits de santé reproductive, maternelle, néona-
tale et infantile et de nutrition (SRMNI), en promouvant le changement social et comportemental et l'autonomisation des femmes et des adoles-
cents.
La composante 2 (Renforcer la capacité régionale pour la disponibilité des produits RMNCHN et les professionnels de la santé qualifiés) cherche
à renforcer les capacités régionales pour améliorer l'offre de produits RMNCHN et du personnel qualifié.
La composante 3 vise à renforcer l'engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques et la mise en œuvre du projet.
La composante 2 est mise œuvre par la Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires (DGPML), le Laboratoire nation-
al de santé publique (LNSP) et l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) à travers les sous composantes 2.1, 2.2 et 2.4. 
La sous-composante 2.2 «Amélioration de la chaine d’approvisionnement » qui a pour objectif de soutenir les efforts des pays pour améliorer les
performances de leur chaîne d’approvisionnement y compris les produits SRMNIN est mis en œuvre par la DGPML à travers la Direction de la
sécurisation des approvisionnements pharmaceutiques.

Jusqu’à une période récente, la quasi-totalité des structures publiques géraient les produits de santé de façon manuelle. 

Les insuffisances liées à cette gestion manuelle ont entrainé des conséquences sur la disponibilité des produits de santé occasionnant une
insuffisance dans la prise en charge des patients. Afin d’améliorer la gestion, il s’est avéré nécessaire de procéder à l’informatisation des outils de
gestion.

C’est dans ce cadre, que certains partenaires techniques et financiers du ministère de la santé ont apporté leur concours pour l’améliora-
tion de la gestion des intrants. Parmi eux, on peut citer :
-UNFPA  qui a  développé l’outil CHANNEL destiné à la gestion des produits de santé de la reproduction. 

Cet outil, avec les améliorations successives  est actuellement utilisé dans les dépôts répartiteurs de districts sanitaires pour la gestion des
produits de santé. Il est installé dans tous les districts du ministère de la santé et est fonctionnel à ce jour.

-EXPERTISE France a également aidé le ministère de la santé pour développer un autre logiciel dénommé Gestion des stocks et de la dispensa-
tion (GESDIS). Cet outil qui est actuellement en phase d’opérationnalisation est également destiné à la gestion de tous les intrants y compris les
produits de la santé de la reproduction (SR). Il est installé dans tous les 8 Centres hospitaliers régionaux (CHR), 4 Centres hospitaliers universi-
taires (CHU), 5 districts sanitaires (DS) et une association. Sa mise à l’échelle nationale est prévue pour l’année 2018.

En outre, le ministère de la santé, à travers sa direction en charge de l’informatique a mis en place un logiciel pour le rapportage des don-
nées du système national d’information sanitaire (SNIS) dénommé Entrepôt des données sanitaires (ENDOS).Il contient des données sur quelques
produits de santé mais pas de façon exhaustive et pas toutes les données liées à la gestion des stocks des produits de santé.
Ce contexte de multitude de logiciels crée des difficultés d’appropriation et perd souvent les acteurs dans l’élaboration de leurs rapports de ges-
tion.

Au regard de cette situation, il s’avère impératif d’une part de créer une interopérabilité entre ces deux logiciels afin de faciliter le travail
des acteurs au niveau opérationnel car les  deux outils se complètent et d’autre part de créer une interopérabilité entre CHANNEL avec ENDOS.

L’un des axes d’intervention de la sous composante 2.2  soumise par le Burkina consiste en l’amélioration de la complétude et de la promp-
titude des données. Pour y parvenir il faut fédérer les logiciels de traitement de données sanitaires déjà existants sur le terrain. Par conséquent il
est nécessaire de réaliser l’interconnexion des logiciels  CHANNEL et GESDIS et ENDOS.

Objet de la mission  
L’objectif general de la mission est de parvenir à un système d’information et de gestion logistique harmonisé, intégré et unifié. 

Mandats spécifiques 
De façon spécifique, l’agence de communication retenue sera chargée de:

•Interconnecter GESDIS et CHANNEL 
•Interconnecter CHANNEL à l’instance DHIS2 en ligne de la DGPML
•Transférer les données de l’instance DHIS2 en ligne de la DGPML vers ENDOS.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un bureau d’étude pour réaliser l’interconnexion des logiciels CHANNEL,
GESDIS et  ENDOS»
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Dépôt des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les Consultants intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services demandés
(Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.). 

Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues. 

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.

Une liste restreinte sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des consultants en rapport avec la mission.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (QC) en accord avec les procé-

dures définies dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé
en juillet 2014.

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé;
une Copie certifiée conforme des documents de reconnaissance officielle de l’ONG ou un accord d’établissement au Burkina ;
une présentation l’angence faisant notamment ressortir : 
•sa structuration,
•l’adresse exacte du siège,
•ses domaines d’interventions,
•les expériences pertinentes antérieure et en cours en rapport avec la mission,
•les documents de preuve des missions similaires (joindre les fiches d’information détaillées pour chaque contrat similaire) .
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133

A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 Ou par courrier électronique au adresses suivantes : dmp-santé@yahoo.fr / pads@fasonet.bf
au plus tard le mardi 10 octobre 2017 à 09 heures 00 T.U. 

Renseignements complémentaires. 
Les renseignements complémentaires être obtenus auprès de : 
La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour

de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suiv-
antes : de 8 h  à 15 h.

Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé

Nawin  Ives  SOME

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 

C O M M U N I Q U E

N°2017_003/MMC/SG/DMP

Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, Président de la Commission d’attribution des marchés
dudit ministère porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’avis à Manifestation d’intérêt n°2017-005/MMC/SG/DMP du 20
septembre 2017 pour le recrutement d’un consultant chargé du levé géophysique aéroporté en magnétisme et spectrométrie gamma sur le
quart Sud-Est du Burkina Faso, Bloc B publié dans le quotidien n°2147 du lundi 25 septembre 2017 à la page 25, que la date limite de dépôt
des plis, initialement fixée au 09 octobre 2017, est ramenée au 04 octobre 2017 à 09 heures 00 TU.

Le Directeur des marchés publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017_021M___/MEA/SG/DMP du 12 septembre 2017

Dans le cadre de l’exécution du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Président de la Commission
d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet
d’études qui sera chargé d’une mission d’Audit financier et comptable du Programme.

1. Objectif
L’audit financier et comptable du programme devra permettre de présenter une opinion professionnelle sur la gestion financière et compt-

able des fonds mis à la disposition du programme sur une période de deux (02) ans (du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 et du 1er janvier
2017 au 31 Décembre 2017).

Les journaux de comptes du programme constituent la base de la préparation des états financiers de l’Unité de gestion du programme. 

La mission d’audit devrait examiner s’ils sont tenus de manière régulière et permettent de rendre compte de toutes les opérations finan-
cières relatives au programme et en conformité avec les procédures des bailleurs de Fonds et des normes de gestion prescrites par l’OHADA.

2. Etendue de l'audit
La mission sera réalisée conformément aux normes d'audit international (ISA) édictées par l’IFAC et de contrôle de gestion et donnera lieu à toutes
les vérifications et contrôles que l'auditeur pourra juger nécessaires en la circonstance. 

3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder 2 mois par exercice clos.

4. Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-

ante :
Direction des Marchés Publics Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
- Tél (00226) sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante 25 49 99 22-  Email : dmep@yahoo.fr

5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.

-le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
-l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
-la notice de présentation du cabinet d’études;
-moyens humains (expert dans l’intervention de la mission) ;
-les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;
-etc.

6. Critères de présélection
Les critères minima de présélection sont les suivants : la réalisation avec succès d’au moins trois (03) missions similaires sur les cinq

dernières années.
Seuls les sept (07) premiers cabinets d’études seront invités à soumettre des offres techniques et financières.

7. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt seront présentées sous forme d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies marquées comme

tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour une mission d’audit financier et comptable du PDIS
’’ au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00 T.U.

8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne suite à tout ou à une partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA  
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                         

Recrutement d’un cabinet d’études chargé de réaliser 
l’Audit financier et comptable du PDIS



Avis de demande de prix 
N° 2017-008/RBMH/PMHN/COKY/CCAM

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

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouarkoye, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite commune  lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation
de Base (CEB) de Ouarkoye.
Les acquisitions seront financées par le budget communal, gestion

2017 sur ressources transférées de l’Etat.

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

3. Les acquisitions sont en lot unique

4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix  dans les bureaux de la Mairie de Ouarkoye, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures
30mns à 15 heures 00mn ou en appelant au 70 00 45 42/78 09 99 30/70
12 38 99.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Ouarkoye auprès du Secrétariat Général de ladite Mairie moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA, auprès du service de la Comptabilité de la Mairie de Ouarkoye.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (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 au sécretariat général de
la Mairie de Ouarkoye, avant 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.

7. 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, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Ouarkoye

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 53 à 64

* Marchés de Travaux P. 65 à 82

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                          REGION    DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                          

Acquisition d’un vehicule pick up 
Acquisition et la livraison sur sites de

vivres pour cantines scolaires 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-009/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion  2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition d’un véhicule PICKUP au profit de ladite commune.

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

Les prestations sont en lot unique: lot unique : Acquisition
d’un véhicule PICKUP.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Yaho Tél : 71392573/76667851.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant
paiement à la Perception de Bagassi d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent trente mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Yaho avant le vendredi 06
octobre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-002/RHBS/PTUY/CBN/CCAM Financement : BUDGET

COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES-MENA, 
Gestion  2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Boni lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles primaires de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes 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 acquisitions sont en lot unique: Acquisition et Livraison
sur sites de six cent huit (608) sacs de riz de 50kg chacun, cent
trente-neuf (139) sacs de haricot (Niébé) de 50 kg chacun et cent
soixante-dix (170)  bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des
seize (16) écoles primaires de la commune.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Boni Tél : 70689191/68429948.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boni moyennant
paiement à la Perception de Houndé d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Boni avant 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 minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

TARNAGDA Arouna
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
no 2017- 013 /RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM    du 19 septembre  2017

FINANCEMENT : Ressources transférées/ gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Toéni, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite Commune
lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires. 

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

Les acquisitions sont en deux (2) lots : 

Lot1 : acquisition de matériels et outillages scolaires au profit du CEG de  Louta
Lot2 : acquisition de matériels et outillages scolaires au profit des écoles primaires de  la CEB de Toéni. 

Le délai de livraison est : trente (30) jours pour le LOT 1 et 45 jours pour le Lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Toéni (Secrétaire Général Tel : (60-97-54-33).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Mairie de Toéni moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs  pour le LOT 1 et le LOT 2 à la Perception de
Kiembara..

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)  pour le Lot 1 francs CFA  et   quatre cent mille (400 000) pour le LOT 2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de Toéni 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 commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO Tinmalgré
Secrétaire Général

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                          

Acquisition de mobiliers scolaires. 



Avis de demande de prix 
N°2017-009-/RCES/PKPL/C.SNG 

Financement :
- Lot 01 à 05 : Budget communal/Fonds Transférés (MENA), gestion 2017

- Lot 06 à 07 : Budget communal/PNGT 2-3, gestion 2017 
- Lot 08 : Budget communal/FPDCT, gestion 2017

- Lot 09 : Budget communal/ (PDSEB), gestion 2017    

1. La commune de SANGHA lance une demande prix relatif à l’acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles de la commune
de SANGHA.

2. 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 se décomposent en  neuf (09)  lots réparties comme suit : 
• Lot 01 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école « poste primaire de Sankancé ».
• Lot 02 : Acquisition  de mobiliers scolaires au profit de l’école «  primaire de Tankoaga ».
• Lot 03 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école «  primaire de Sangha-peulh ».
• Lot 04 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école «  préscolaire de Sankancé ».
• Lot 05 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école « primaire de Wobzougou ».
• Lot 06 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école « primaire de Kinkanguin ».
• Lot 07 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du « CEG de Kaongo ».
• Lot 08 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école « primaire d’Idani « B ».
• Lot 09 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école « primaire de Kougbissi ».

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.
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.

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
secrétariat général de la mairie de SANGHA Téléphone 70 96 44 43 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA par lot à la perception  de Sangha. 

6. 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 deux cent mille (200 000) Francs CFA par lot  devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du  secrétariat général de la mairie de SANGHA, 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de mobilier scolaire 
au profit des écoles  de la commune de Sangha
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Avis d’Appel d’offres accéléré
N° 2017 – 001/RCNR/PNMT/COM – BLS/SG/CCAM 

du 19 septembre 2017
Financement : budget communal/ressources transferées MENA Gestion 2017

1. Le Secrétaire Général de la Commune de Boulsa lance un appel d’offres accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites de vivrespour
cantines scolaires du primaire au profit de ladite commune.. 

2. 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
Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois (03) lots 
répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa I ;
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit des écolesde la CEB de Boulsa II ;
Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa III ;
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.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres accéléré dans les bureaux dela Mairie de Boulsa, BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44,   (226) 78 77 54 92, Fax : (226) 40 70
96 44. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres acceléré auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Boulsa BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44,   (226) 78 77 54 92, moyennant paiement d’un montant
non remboursable deTrente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Boulsa.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,et accompagnées
d’une garantie de soumission de  montants suivants :
• Lot 1 : Un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA
• Lot 2 : Un million cent mille (1 100 000) francs CFA
• Lot 3 : Un million  (1 000 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Boulsa, avant  le mercredi 11 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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

KOGO Hamidou 
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire 
au profit de ladite commune.
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Acquisition de matériels et outillages scolaires
(Chaises pour Maîtres, Table-Bancs pour Elèves,
Bureaux pour Maîtres et Armoires Métalliques)

au profit de la Commune de Imasgo.

REGION DU CENTRE OUEST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2017-003

Financement : budget communal gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Imasgo, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite Commune lance une Demande de Prix ayant pour
objet l’acquisition de matériels et outillages scolaires (Chaises pour
Maîtres, Table-Bancs pour Elèves, Bureaux pour Maîtres et Armoires
Métalliques) au profit de la Commune de Imasgo.  

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots 
Lot 1 : Acquisition de matériels et outillages scolaires pour les trois (03)
salles de classe + bureau + magasin. 
Lot 2 : Acquisition de matériels et outillages scolaires pour les quatre
(04) salles de classe .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour cha-
cun des lots

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la commune de Imasgo auprès
du SecrétariatGénéral de la Mairie. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Imasgo auprès du Sécrétaire Générale de la Mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA pour chacun des lots  à la trésorerie régionale 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 deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la Mairie de Imasgo avant 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
Commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Adama KORGHO
SecrétaireAdministratif

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

au profit de la commune de ZAWARA

REGION DU CENTRE OUEST

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-01/RCOS/PSNG/CZWR

Financement : budget communal+Etat, gestion 2017

La Commune de Zawara lance un avis d’appel d’offres ouvert
accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaires du primaire au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les acquisitions (ou service) sont en lot unique : Acquisition et
livraison sur sites de mille [1000] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux
cent vint huit [228] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de deux
cent soixante huit [268]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A
» de 20 litres chacun au profit des dix neuf [19] écoles primaires de la
Commune de Zawara .

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 ne devrait pas excéder trente  [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres accéléré au secrétariat de la Commune de Zawara, dans les
locaux de la Mairie, Tél : (226) 72 97 30 11/ 66 35 02 80

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 Zawara,  moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille [30 000] FCFA auprès de la Perception de
Pouni, téléphone : 50 44 57 13

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 cent mille [600
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Zawara, avant le mercredi 11 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 Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des Marchés

Kaminya John HONKUY
Adjoint Administratif 
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de six cent deux (602)  bidons
d'huile végétale de 20 litres chacun au profit

des écoles primaires de la commune de Piela.

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES 
DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU 
PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE

BOGANDE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no 2017-08/REST/PGNG/CPLA
Financement : budget communal (transfert de l’Etat/MENA),

gestion 2017 

1. La commune de Piéla lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de six cent deux (602)  bidons d'huile de 20 litres chacun
au profit des écoles primaires de la commune de Piela.

2. 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 compose d’un lot unique : Acquisition de six cent deux
(602)  bidons d'huile végétale de 20 litres chacun au profit des écoles
primaires de la commune de Piela.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la P.R.M. de la Mairie, tel 65 91 55
20.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier  de demande de prix au près du
secretariat de la mairie  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000)FCFA à la perception de Bogandé.

6. Les offres présentées en un original et deux(02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux deux cent mille
(200 000) FCFA pour le lot devront parvenir ou être remises au secre-
tariat de la Mairie, avant 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.

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

Noms et signature du Président

de la Commission d’attribution des marchés

Issa  TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif 

Avis d’Appel d’offres 
N° 2017-011/REST/PGNG/CBGD du 06 Septembre 2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL (SUBVENTION DE L’ETAT),
GESTION 2017

1. La Commune de BOGANDE lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition et la  livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de BOGANDE.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions sont constitués de trois (03) lots reparties
comme suit :
lot n°1 : acquisition et livraison sur sites de deux mille cinq cent  [2500]

sacs de riz de 50 kg chacun;
lot n°2 : acquisition et livraison sur sites de cinq cent [500] sacs de hari-

cot [niébé] de 50 kg chacun 
lot n°3 : Acquisition et livraison sur sites  de six cent  [600] bidons d’huile

végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun

2. 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.
NB : Les soumissionnaires pourront postuler pour l’ensemble des  lots
mais aucun ne pourra être attributaire de  plus d’un  lot  sauf dans le cas
où un seul soumissionnaire serait qualifié.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  [30] jours
pour chaque lot.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au service domanial de la Commune de BOGANDE, Tél :
(226) 24 40 77 90 63 / 70 36 22 92………..
5. 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 BOGANDE,  moyennant paiement d’unesomme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA par lot FCFA à la percep-
tion de Bogandé, Tel 24 77 91066.

6. 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 [1 000
000] Francs CFA pour le lot N°1,  deux cent cinquante mille (250 000)
Francs CFA pour chacun des lots N°2 et N°3, devront parvenir ou être
remises à l’adresse  au service domanial  de la Mairie de BOGANDE,
Tél : (226) 24 40 77 90 63 / 70 36 22 92., avant le jeudi 26 octobre
2017 à 09 heures 00 précises  T.U.

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Président de la CCAM

ZOMA Germain
TS/MOP
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Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires au profit des Vingt huit

(28) écolesprimaires de la commune de Thion.

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

profit de la commune de RAMBO.

REGION DU NORD

Avis d’Appel d’offres acceléré 
n° 2017_01 /RNRD/PYTG/CRMB du 07/08/2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT ETAT, 
GESTION  2017

La Commune de RAMBO lance un appel d’offres accelérépour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de RAMBO
.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de deux mille quarante
huit [2 048] sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent soixante- sept
[467] sacs de haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de cinq cent soixante
quinze [575] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des trente quatre [34] écoles primaires de la
Commune de RAMBO .

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 ne devrait pas excéder trente [30] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Commune de RAMBO, dans les locaux de
la Mairie de RAMBO,  Tél : 70 74 73 40 /78 79 27 80/ 78 94 80 38

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 RAMBO, dans les locaux de la Mairie de RAMBO,  Tél :
70 74 73 40 /78 79 27 80/ 78 94 80 38, moyennant paiement d’une-
somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFAà la per-
ception de Séguénéga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de RAMBO, dans les locaux de la Mairie,  Tél
: 70 74 73 40 /78 79 27 80/ 78 94 80 38, avant le  05 octobre 2017 à 9
heures 00mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général 

TARNAGDA Hamidou
Adjoint Administratif

Avis de la demande de prix  no 2017-
005/MATD/REST/PGNG/CTHN

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL (SUBVENTION ETAT
/MENA), GESTION 2017

1. La Commune de Thion lance une demande de prix pour l’acqui-
sition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au prof-
it des Vingt huit (28) écolesprimaires de la commune de Thion.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit
:
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de six cent trente cinq
[635] sacs de riz de 50 kgchacun; decent quarante cinq [145] sacs de
haricot de 50 kgchacun  et de cent soixante dix huit[178]bidons
d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au profit
des vingt huit (28) écoles primaires de la Commune de Thion .

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un [21] jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Thion, dans les
locaux de la Mairie de Thion ou obtenir le dossier de demande de prix
moyennant paiement d’unesomme non remboursable de trente mille
[30 000] F CFA auprès de perception de Bogandé.

5 .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 CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de Thion dans les locaux de la Mairie
située au Côté de la Persoone Responsable des Marchés,  Tél : (226)
79 27 76 79, 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 Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

Acquisitions de divers materiels
informatiques

ACQUISITION DE FOURNITURES 
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE 

LA COMMUNE RURALE DE PENI

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-007/RHBS/PHUE/CR-PNI

FINANCEMENT: FONDS TRANSFERES/BUDGET COMMUNAL,
GESTION 2017

1 Le Secrétaire Général, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Péni, lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de ladite commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréeés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la Commune Rurale de Péni.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Scrétariat Général de la Mairie de Péni tous les
jours et heures ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Péni,téléphone 75 09 95 63  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception  de
Toussiana. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretaire Général de la mairie de Péni, avant
le jeudi 05 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 Sécretaire Général ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

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

La Présidente de la CCAM

Mamatou ZANNE
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-03/DRB/SAE du 06/07/2017 

Financement :Caisse Nationale de Sécurité Sociale Budget
gestion 2017

1. le Directeur Régional de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo Dioulasso(DRB-CNSS) lance une demande de
prix pour l’acquisitions de divers materiels informatiques.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales et pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois(03) lots réparties comme
suit :
- Lot n°01 : acquisition de micro-ordinateur de type standard
- Lot n°02 : acquisition d’imprimantes
- Lot n°03 : acquisition d’ordinateur portable et divers autres
équipements informatiques. 
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.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours pour Chaque lot.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction
Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP
215 Bobo Tél 20 97 11 62/63. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Service Administratif et Equipement de la direction régionale de
Bobo moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20.000) francs CFA par lot. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être
remises à l’adresse Direction Régionale de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso BP 215 Bobo Tél 20 97 11
62/63, avant le jeudi 05 octobre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires 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.

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

Pour le Directeur Régional/Président

de la Commission d’attribution des marchés en congée

Monsieur le chef de service accidents de travail

et Maladies professionnelles Chargé de l’interim

DOLI Sansan
Chevalier de l’ordre de merite Burkinabé
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Fournitures et Services courants

Acquisition de tenues de travail et 
accessoires au profit  de la Mairie

de Bobo-Dioulasso.

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
no 2017-015/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal Gestion 2017 

1. Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de
tenues de travail et accessoires au profit  de la Mairie de Bobo-
Dioulasso.

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

3. Les acquisitions sont en trois (03) lots comme suit :
- Lot n° 1 : Acquisition de tenues de travail et accessoires au prof-
it de la Police municipale de la Mairie de Bobo-Dioulasso;
- Lot n° 2 : Acquisition de tenues de travail au profit de la
Direction de la Promotion de la Santé Hygiène de la Mairie de Bobo;
- Lot n° 3: Acquisition de tenues de travail au profit des chauf-
feurs et des agents de sécurités de la Mairie de Bobo-Dioulasso.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée par lot.

4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour lot n° 1 et soixante (60) jours pour les lots n° 2 et 3.
5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25 58.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot n° 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des  lots n° 2 et 3.

7. 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 deux cent mille (1 200 000) de francs CFA pour le lot n° 1 ;
- deux cent mille (200 000) de francs CFA pour le lot n° 2 ;
- deux cent mille (200 000) de francs CFA pour le lot n° 3, devront par-
venir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso, avant le  mercredi 11 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 Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission  
Communale d’Attribution des Marchés 

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
no 2017-24/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget communal et Ressources transférées,
Gestion 2017

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2017, le
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisition matériels
médicotechniques et de matériels de protection au profit des Districts
sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso.   

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les acquisitions sont en deux (02)  lots comme suit : 
 Lot 1 : Acquisition matériels medicotechniques au profit des dis-
tricts sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso;
 Lot2 : Acquisition de  matériels de protection au profit des dis-
tricts sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètre de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite Mairie à Bobo 2010,  téléphone : 20
98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot. 

6. Les offres  présentées en un (01) original et trois (03) copies
en lot séparé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille  (200 000) francs CFA par lot , devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite commune, avant le vendredi 06
octobre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des
marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Acquisition  de matériels médicotechniques et
de matériels de protection au profit 

des districts sanitaires 
de la commune de Bobo-Dioulasso
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Avis de demande de prix N° 2017-02/DRB/SAE du 03/08/2017 
Financement :Caisse Nationale de Sécurité Sociale Budget ges-

tion 2017

1. Le Directeur régional de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo Dioulasso lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de mobilier  de bureau.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées le regime de droit commun pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en deux (02)  lots: 
- lot 01 : acquisition d’ armoires à colonnes rotatives et accessoire;
- lot 02 : acquisition de mobilier de bureau;

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.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo BP 215 Bobo Tél 20 97 11 62/63

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service admin-
istratif et équipement de la direction régionale de Bobo moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs
CFA par lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse, Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215 Bobo
Tél 20 97 11 62/63 avant le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

7. 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 Directeur Régional/Président

de la Commission d’attribution des marchés

DIAGOUA ALFRED NEBIE
officier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de mobilier de bureau 

REGION DU CENTRE-EST 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés publics de la commune d’Andemtenga porte à la connaissance des éventuels soumission-
naires qu’un réajustement est intervenu dans l’avis d’appel d’offres accéléré no 2017-002/RCES/PKRT/C.ADM/SG, paru dans la revue des mar-
chés publics : quotidien 2143 du 19 septembre 2017 et quotidien  2144 du 20 septembre 2017, portant : 

- LOT 1 : Travaux de construction de 3 salles de classe + bureau + magasin + 2 blocs de latrine à 4 postes à Koendé au profit de la
commune d’Andemtenga.

- LOT 2 :Travaux de construction  de 2 blocs pédagogiques post primaire  +  trois (03) bureaux + une bibliothèque  + 2 blocs de latri-
ne à 4 postes + une latrine VIP à  4 postes  au CEG de Finougou au profit de la commune de  Andemtenga.

La rubrique équipement est supprimée dans le lot 2. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours au lieu de quatre-vingt-dix (90)
jours et la date de dépouillement est maintenue pour le 03 octobre 2017 à 9h00.

La personne responsable des marchés publics s’excuse pour ces éventuels désagréments.

Kassoum TRAORE
Adjoint administratif



Avis de demande de prix 
N° 2017-011/MS/SG/CHR-G date: 20 septembre 2017
Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution  du budget du CHR de Gaoua Gestion 2017, le président de la Commission  d’Attribution des Marchés
du CHR de Gaoua lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel medico-technique au profit du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua.

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

L’acquisition de materiel medico-technique au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua est  en lot unique 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux  de la Personne Responsable des Marchés  du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. Le délai
d’exécution est de quarante cinq (45) jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse dans l’enseinte du CHR/G.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au sécrétari-
at de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96, avant le  lundi 09 octo-
bre à 09 heures minute TU. 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

Albert KOUDOUGOU
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants

REION DU SUD-OUEST

Acquisition de matériel médico-technique au profit du CHR de Gaoua.

REGION DU CENTRE-EST 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés publics de la commune d’Andemtenga porte à la connaissance des éventuels soumission-
naires de l’avis de demande de prix no 2017-001/RCES/PKRT/C.ADM/SG, paru dans la revue des marchés publics : quotidien 2143 du 19 sep-
tembre 2017 et quotidien  2144 du 20 septembre 2017, que la  date de dépouillement est maintenue le 28 septembre 2017 à 9h00, pour

- les Travaux de construction de deux (02) salles de classe + bureau dans le village de Koundi (Ghounga) au profit de la commune
de Andemtenga et les Travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue + latrine à trois (03) poste au marché central  de
Andemtenga au profit de la commune de Andemtenga.

- Les Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à kindi, Tanga, Guéfourgou (Zimkorom) au profit de la commune
d’Andemtenga et  les Travaux de réalisation d’un (01) forage positif  à Andemtenga peulh au profit de la commune d’Andemtenga.

La personne responsable des marchés publics s’excuse pour ces éventuels désagréments.

Kassoum TRAORE
Adjoint administratif
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Travaux

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

Travaux d’extension  d’un Système d’Adduction
d’Eau Potable Simplifie (AEPS) et  plafonnage et

électrification des bureaux et de la salle
de réunion de la Mairie de TOENI.

Construction de trois salles de
classes+magasin+bureau a kongoba 

Avis de demande de prix  
N° :2017-14/RBMH/PSUR./CTNI

Financement :   Ressources Transférées et commune/ 
gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Toéni, Président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite

Commune  lance une demande de prix ayant pour objet les Travaux

d’extension  d’un Système d’Adduction d’Eau Potable Simplifie

(AEPS), au profit de la Commune de Toéni. Les travaux seront

financés sur Ressources Transférés.

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 c’est à dire qu’elles devront fournir les

attestations ci-dessous :

Les travaux sont en deux   (02) lots :

LOT 1 : travaux d’extension  d’un Système d’Adduction d’Eau

Potable Simplifie (AEPS) ;

Lot 2 : plafonnage et électrification des bureaux et de la salle de

réunion de la Mairie de TOENI

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq

(45) jours pour chaque lot .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de

Toéni, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15

heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat  de la Commune de Toéni et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs pour le lot

1 et trente mille (30 000) francs pour le lot 2 CFA auprès de la per-

ception de Kiembara. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de

courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier transmis par le soumis-

sionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées de soumission de sept cent mille (700 000) pour le

lot 1 FCFA  et deux cent mille (200 000) pour le LOT 2 devront par-

venir ou être remises au secrétariat de la commune de Toéni au

plus tard le     vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise

des offres.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Tinmalgre SAWADOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-007/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion  2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour la con-

struction de trois salles de classes+magasin+bure au au

profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées (catégorie B1 minimum couvrant la Région de la

Boucle du Mouhoun)  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:

Lot unique : construction de trois salles de

classes+magasin+bureau à Kongoba

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : -quatre-vingt-

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat

général de la Mairie de Yaho Tél : 71392573/76667851.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant

paiement à la Perception de Bagassi d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six

cent trente mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de la mairie de Yaho avant 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 minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

TALL Oumarou
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Construction de trois salles de classes à
MAMOU « B » 

Construction de trois salles de classes à
l’école de OUROUBONON 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-008/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion  2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour la con-
struction de trois salles de classes au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (catégorie B1 minimum couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun)  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:
Lot unique : construction de trois salles de classes à l’école « B »
de Mamo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Yaho Tél : 71392573/76667851.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant
paiement à la Perception de Bagassi d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent trente mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Yaho avant 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 minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-
010/RBMHN/PBL/CBRM/CCAM POUR 

Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion  2017.

La présidente de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Boromo lance un avis de demande de prix pour
la construction de trois salles de classes au profit de ladite com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (catégorie B1 minimum couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun)  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:
Lot unique : construction de trois salles de classes à l’école de
Ouroubonon

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Boromo Tél : 70 85 07 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boromo moyen-
nant paiement à la Perception de Boromo d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinq (494 505) francs
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Boromo avant 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 minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

NAKOUARI Mariama
crétaire Administratif
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Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures hydrauliques au profit de

la Commune de DI

Construction de trois (03) salles de classe à
PORO dans la commune de DI.

Avis de demande de prix 
N°2017-06/RBMH/PSUR/CD-PRM 

Financement : fonds transférés de l’État

La présidente de la commission Communale d’attribution
des marchés de la Commune de DI lance un dossier de demande
de prix ouvert pour des Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures hydraulique au profit de la Commune de DI.

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

L’ensemble des travaux est répartie en 3 lots :
Lot 1 : réalisation de deux forages;
Lot 2 : réhabilitation et extension de deux AEPS ;
Lot 3 : réhabilitation de deux forages.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente jours
(30) jours pour le lot 1, quarante-cinq (45) jours pour le lot 2 et
quinze (20) jours pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de DI ou appeler au  Tel. :
64 94 07 77 / 79 57 61 50

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de DI, moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000)F CFA pour le lot 1
et lot3,cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 auprès de la per-
ception à Tougan.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille(500 000)F CFA pour le lot 1, million (1 000 000) F CFA
pour le lot 2 et deux cent mille(200 000)F CFA pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire Général de la
Mairie de DI 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 ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de 60 jours, pour les lots, 1 et 3 et 120 jours pour le
lot 2 à compter de la date de remise des offres.

Le président de la CCAM

Toubtegyan Joseph SAWADOGO

Avis de demande de prix 
N° : 2017-07/RBMHN/PSUR/CD-PRMF

inancement :   budget communal FPDCT                    

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

Le Secrétaire Général de la commune de DI lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe à Poro dans la commune de DI.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/
FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment ou
travaux publics couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun)) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
- Certificat de non faillite
- Registre de commerce

Les travaux sont en lot unique

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 Général de la Mairie de Di, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 30 mn et de 13
heures à 15 heures 30 mn.tel 76-99-88-71

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de DI et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Tougan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Di, avant le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Toubtegyan Joseph SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Réhabilitation de l’AEPS de Guiédougou, au
profit de la commune de Lanfièra.

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires

Avis de demande de prix 
N°2017-03./MATD/RBMH/PSUR/CLNF

Financement : Budget Communal/Ressources transférées
gestion  2017.

Le président de la commission communale d’Attribution des
Marchés de Lanfièra, lance une demande de prix pour les travaux
de réhabilitation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS)
à Guiédougou, dans de ladite Commune.

L’ensemble des travaux constitue un (01) lot unique :
travaux de réhabilitation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée
(AEPS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration et posséder un agrément technique U1en eau
potable au moins.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Commune
de Lanfièra, B.P 48 Tougan. Tél.72 12 40 46/78 15 50 75

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Lanfièra, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de
Tougan. 

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,
la personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à deux cent
mille (200 000) F CFA,  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Lanfièra, le vendredi 06 octobre
2017 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

BELEM Valentin
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-07/CTGD/M/PRM 

Suivant autorisation n°2017-189 /CTGD/M/SG du 19/09/2017     
Financement : Budget communal gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la com-
mune de Tanghin Dassouri lance un appel d’offres
pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de

Tanghin Dassouri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés  caté-
gorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en  huit (08) lots  répartis comme suit : 
Lot n°1 : Construction d’une école à trois (03) classes à Nédogo 
Lot n°2 : Construction d’une école à trois (03) classes à Naponé
Lot n°3 : Construction d’une école à trois (03) classes à Sahongo
Lot n°4 : Construction d’une école à trois (03) classes à Tambétin 
Lot n°5 : Construction d’une école à 3 classes + bureau + magasin + un bloc
latrine à 4 postes à l’école de Zekounga B
Lot n°6 : Construction d’une école à 3 classes + bureau + magasin + un bloc
latrine à 4 postes à l’école de Dondoulma B
Lot n°7 : Construction d’un College d’Enseignement Général (bloc péda-
gogique+administration +latrine) à Ballolé 
Lot n°8 : Construction de trois (03) classes au Collège d’Enseignement
Général de Sané
NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots; Aussi, compte tenue de la consistance des travaux aucun
soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de deux (02)  lots.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
• soixante quinze (75) jours pour chacuin des lot1;lot 2;lot3;lot4 et lot8 
• quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lot5 et lot 6
• cent vingt (120) jours pour le lot 7

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Tanghin
Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire général  de la mairie de Tanghin Dassouri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA par lot  à
la perception de Tanghin Dassouri.

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  de quatre cent ( 500 000) FCFA pour
chacun des lot 1 , lot 2, lot 3 et lot 4 et sept cent cinquante mille ( 750 000)
francs CFA pour chacun des lot 5, lot 6, lot 7 et lot 8 devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de   Tanghin Dassouri
, avant  le mercredi 11 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne responsable des Marchés 

Président de la CCAM

Babi ZIDA
Administrateur Civil
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Travaux d’achèvement de la construction d’une
école à trois (03) salles de classe, 

magasin, bureau et d’une latrine à quatre (04)
postes à l’école de Pabré ‘‘E’’ 

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif au
CSPS de Daké et la réhabilition d’infrastructures

scolaire au profit de la commune de Dablo.

Avis de demande de prix 
N° 2017-08/CRP/SG/SAF/PRM du 18 septembre 2017

Financement : Budget Communal gestion 2017

1 Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune rurale de Pabré lance une demande de prix pour les
travaux d’achèvement de la construction d’une école à trois
(03)salles de classe, magasin, bureau et d’une latrine à quatre(04)
postes à l’école de Pabré ‘‘E’’ au profit de la commune rurale de
Pabré.

2 .La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment
(agrément technique B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les travaux se décomposent en un lot unique: Achèvement de la

construction d’une école à trois (03) salles de classe, magasin,
bureau et d’une latrine à quatre(04) postes à l’école de Pabré ‘‘E’’
au profit de la  commune rurale de Pabré

3 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante-
quinze (75) jours.

4 Les soumissionnaires éligibles, intéressés 
peuvent obtenir des informations supplémentaires  et consulter
gratuitement le dossier de demande  de prix  dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés.
5 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu
complet du dossier  de  demande  de  prix  au bureau de la
Personne responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA
auprès de la régie des recettes de la mairie de Pabré. 

6 Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux  soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
cinq cent mille (500 000) F CFA  devront  parvenir ou être remises
sous pli fermé au secrétariat de la mairie de Pabré, tel : 50 31 95
35 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.

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

8 La visite de site est prévue : le……………………………
9-L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à
une partie du présent appel d’offres.

.La Personne Responsable des Marchés  

.Nouhoun NIGNAN

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
n°2017-01 /RCNR/PSNM/CRDBL du 25/09/2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ( ETAT ) GESTION 2017

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2017 de la commune de Dablo

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour les travaux de réalisation d’un
(01) forage positif  au CSPS de Daké et la réhabilition d’infrastructures
Scolaire dans la commune de Dablo.

Le présent dossier de demande de prix se compose en deux
(02) lots:
-lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) forage scolaire positif  au CSPS
de Daké dans  la commune de Dablo; 
-lot 2 : Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaire dans la com-
mune de Dablo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de l’hy-
draulique de catégorie FN1 et  FA1 pour le lot 1, Categorie  B1 au moins
pour le lot 2, 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.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumis-
sionner pour ces deux  lots.

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  Quarante cinq (45)
jours pour le lot1 trente(30) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Secrétaire Générale de la
Mairie de Dablo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de Dablo  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et 20 000
francs CFA pour le lot 2  à la Perception de Barsalogho.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA
pour le lot 2 , devrai  parvenir ou être remises à la Mairie de Dablo,
avant le ......2017, à 09 heures 00 minutes.

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

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

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

La Présidente de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Louise KOAMA



Travaux

70 Quotidien N° 2149 - Mercredi 27 septembre 2017

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin + deux (02)
latrines à quatre (04) postes à kougbissi

Travaux de réalisation d’infrastructures
dans la commune de sangha

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Avis de demande de prix 
N°2017-008/RCES/PKPL/C.SNG du 19 septembre 2017

Financement :   budget communal/ (PDSEB), gestion 2017   

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

1. Le Secrétaire Général, Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sangha lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction trois (03)
salles de classe + bureau + magasin + deux (02) latrines à quatre
(04) postes à Kougbissi au profit de la commune de Sangha. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PDSEB, gestion 2017.

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction trois
(03) salles de classe + bureau + magasin + deux (02) latrines à
quatre (04) postes à Kougbissi dans la commune de Sangha.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la personne respon-
sable des marchés de  la commune de Sangha, tous les jours
ouvrables à partir 07 heures jusqu’à  15 heures 30 minute. Tel : 70
96 44 43.

5. 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 Sangha
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de
Ouargaye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. 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 de huit
cent mille (800 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Sangha, au plus tard le vendredi 06 octo-
bre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, 

Personne Responsable des marchés

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-010//RCES/PKPL/C.SNG 

Financement : 
Lot 1 : budget communal/PNGT2-3, gestion 2017 ;

Lot 2 : budget communal, gestion 2017

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

La Personne Responsable des Marchés de Sangha lance un
avis de demande de prix ayant pour objet la réalisation d’infrastructures
au profit de la commune de Sangha.

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

Les travaux se composent  en deux  (02) lots comme suit:
-Lot 1 : Travaux de construction d’un parc de vaccination à Sangha Peul

dans la commune de Sangha.
-Lot 2 : Travaux de construction d’une fourrière municipale dans la com-

mune de Sangha.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour le lot 1et un (01) mois pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Sangha, tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15heures 30min-
utes;Tél : 70 96 44 43.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Sangha et moyennant paiement
d’un montant non remboursable auprès de la perception de Sangha à
la somme de : trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Sangha 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, 

Personne Responsable des marchés

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

Construction d'un logement administratif 
au profit de l’ENEP de Tenkodogo 

Construction d'une cafétéria 
au profit l’ENEP de Tenkodogo 

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Avis de demande de prix N° 2017-001/ MENA/SG/ENEP-
TNK/DG/PRM 

Financement : Budget ENEP de Tenkodogo, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2017 de l’ENEP de Tenkodogo. 

1. L’ENEP de Tenkodogo lance une demande de prix pour
objet la construction d'un logement administratif au profit de l’ENEP
de Tenkodogo. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la
catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont en lot unique 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de l’ENEP de Tenkodogo
auprès de la Personne responsable des marchés, Tél : (226) 70 18
72 17. 

5. Tout Candidat 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 l’ENEP de Tenkodogo sur
présentation d’une quittance de paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Tenkodogo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Six cent mille (600 000) francs CFA1 devront parvenir ou être
remises au plus tard le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00 au
bureau de la Personne Responsable des Marchés à l’ENEP de
Tenkodogo,  
Tél : (226) 70 18 72 17. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat. 

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané BANGRE
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix N° 2017-002/ MENA/SG/ENEP-
TNK/DG/PRM

Financement : Budget ENEP de Tenkodogo, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2017 de l’ENEP de Tenkodogo. 

1. L’ENEP de Tenkodogo lance une demande de prix pour la
construction d'une cafeteria au profit l’ENEP de Tenkodogo tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés et ayant la qualification d’agrement technique pour la
catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont en lot unique 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de l’ENEP de Tenkodogo
auprès de la Personne responsable des marchés, Tél : (226) 70 18
72 17. 

5. Tout Candidat 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 l’ENEP de Tenkodogo sur
présentation d’une quittance de paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Tenkodogo. réception du dossier de
demande de prix par le Candidat. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
(huit cent mille (800 000) francs CFA2) devront parvenir ou être
remises au plus tard le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00 au
bureau de la Personne Responsable des Marchés à l’ENEP de
Tenkodogo, Tél : (226) 61 23 23 77, (226) 61 23 23. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat. 

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané BANGRE
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire



72 Quotidien N° 2149 - Mercredi 27 septembre 2017

Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de deux (02) CPAF et
des latrines à deux (02) postes dans la

Commune de Bissiga (Villages de Sannabin et
Bélemkangrin)

Travaux d’achèvement de la construction
du complexe scolaire de Donsin

Avis de demande de prix
N° 2017-005/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG

Financement : budget communal, gestion 2017

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

1. La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet  des travaux de construction de deux (02) CPAF et des latrines à
deux (02) postes dans la Commune de Bissiga (Villages de Sannabin
et Bélemkangrin), tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources pro-
pres  inscrits dans le budget de la commune et indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrement 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.
Les travaux sont  en lot unique : Travaux de construction de deux (02)
CPAF et des  latrine à deux (02) postes dans la Commune de Bissiga
(Villages de Sannabin et Bélemkangrin)

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la mairie de Bissiga auprès du
Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribu-
tion des Marché (Téléphone 70 43 95 86 / 76 45 16 70 / 78 03 15 75)
tous les jours ouvrable de 7h 30 à 15h00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général, Présidente de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 43 95 86 / 76 45 16 70 / 78 03 15 75) tous les
jours ouvrable de 7h 30 à 15h00 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie
régionale de Tenkodogo.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq
cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Bissiga, avant le lejeudi 05 octobre
2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.

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

Le Président  de  la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Mahama  SORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° 2017-004/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG

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

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

1. La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux d’achèvement de la construction d’infra-
structures scolaires, tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
transférées de l’Etat inscrits dans le budget de la commune et indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme suit :
LOT UNIQUE : Travaux d’achèvement de la construction d’un complexe
scolaire dans le village de Donsin

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la mairie de Bissiga auprès du
Secrétaire, Président de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone : 70 43 95 86 / 76 45 16 70 / 78 03 15 75) tous les
jours ouvrable de 7h 30 à 12h30.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général, Président de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 43 95 86 / 76 45 16 70 / 78 03 15 75) tous les
jours ouvrable de 7h 30 à 12h30 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot à la
trésorerie régionale de Tenkodogo.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq
cent mille  (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Bissiga, avant le le jeudi 05 octo-
bre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.

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

Le Président  de  la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Mahama SORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU  CENTRE-OUEST                                                                 REGION DU  CENTRE-OUEST                                                                 

Travaux réhabilitation et extension d’une
AEPS à Bougnounou

Achèvement du complexe scolaire Gao B et
la construction de deux (02) logements au
CSPS de Passin de  la commune de Gao.

Demande de Prix N° 2017-02
Financement : budget communal, (fonds transfert)  

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2017, la

commune de Bougnounou lance un appel d’offres ayant pour objet, les

travaux de réhabilitation et extension d’une Adduction d’Eau Potable

Simplifiée à Bougnounou. 

Les travaux seront financés par le budget de la Commune de

Bougnounou (fonds transférés).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales agréés (Agreement U) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-

dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et en règle vis-

à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations

ci-dessous:

- une attestation de situation Fiscale;

- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du 

travail et des Lois Sociales (DRTLS);

- une attestation de non engagement;

- un certificat de non faillite

- une attestation d’inscription au registre de commerce.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de

trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique:

Lot unique: travaux de réhabilitation et extension d’une AEPS à

Bougnounou.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

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

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission

séparée pour chaque lot. . 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres dans les bureaux de la Mairie de Bougnounou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général de la

Mairie de Bougnounou moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de

Sapouy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de

Bougnounou, au plus tard le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires 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 Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Ibrahima N I A G A T E
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° 2017-003/RCOS/PZR/C.GAO/SG du :
19 septembre 2017

FINANCEMENT : TRANSFÈRE MENA (2011), TRANSFÈRE MS
(2014), GESTION 202017

Le président de la commission d’attribution des marchés de la

commune de  Gao lance une demande de prix  pour l’achèvement du

complexe scolaire Gao B et la construction de deux (02) logements au

CSPS de Passin au profit de la commune de Gao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales (agrément B1 minimum) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les travaux se  décomposent en deux (02) lots.

Lot1 : Achèvement du complexe scolaire Gao B à Gao.

Lot2 : Construction de deux (02) logements à usage d’habitation au

CSPS de Passin.

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 des offres

séparées pour chaque lot. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Mairie de Gao, Tel : 72 44 85 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Gao

auprès du Secrétaire Général; moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt  mille (20 000) Francs CFA à la perception de

Cassou pour chacun des lots.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille

(200 000) francs CFA pour chacun des  lots, devront parvenir ou être

remises à la Mairie de Gao ; 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 minimum de quatre-vingt-dix (90) jours  pour chacun des lots à

compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Ledy TEINDREBEOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

Construction de quatre (04) salles de classe
à SA lot N°4

Construction de deux (02) salles de classe
à bisraga

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix 
N°2017-005/RCOS/PBLK/CBNG/SG

Financement : Budget communal (transfert MENA), gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de bingo lance un appel d’offres pour La construction
de quatre (04) salles de classe à SA lot n°2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B1minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en lot unique : Construction de quatre (04)
salles de classe à SA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours  
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Bingo, Tel :
71/71/45/88.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Bingo moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de kokologho.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000 ) mille francs CFA pour le lot N°2 devront parvenir ou être
remises au service courrier de la mairie de Bingo ;tel :71/71/45/88au
plus tard le vendredi 06 octobre 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.

Le Président de la CCAM

Gabriel GUIGUI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N°2017-
006/RCOS/PBLK/CBNG/SG

Financement : Budget communal de Bingo/FPDCT 
gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de bingo lance un appel d’offres pour La Construction
de deux (02) salles de classe à bisraga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B1minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un (01) lot unique : Construction de deux
(02) salles de classe à bisraga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours  pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
Bingo, Tel : 71/71/45/88.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Bingo moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000 ) francs CFA pour le lot à la perception de
kokologho.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux Cent Mille
(200 000) francs CFA pour le lot  devront parvenir ou être remises au
service courrier de la mairie de Bingo ;tel :71/71/45/88au 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Gabriel GUIGUI
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU NORD 

Travaux d’installation d’un système d’éclairage
de lieux publics et de réhabilitation du CSPS de

Pouni-Nord, dans la Commune de Didyr

construction d’un bloc de trois salles de
classe à l’école primaire de Ridimbo Bingo

au profit de la commune de Tougo

Avis de demande de prix 
N° :2017-004/RCOS/PSNG/C-DYR

Financement : budget communal Gestion 2017

La Commune de Didyr lance un avis de demande de prix pour
les travaux d’installation de système d’éclairage de lieux publics et  de
réhabilitation du CSPS de Pouni-Nord dans la Commune de Didyr.    

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type B1 ou groupements des-
dites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en deux(02) lots répartit comme
suit : 
Lot 1 : d’installation de système d’éclairage de lieux publics ;
Lot 2 : travaux de réhabilitation du CSPS de Pouni Nord

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente 30 jours pour
chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Didyr ou contac-
ter le Secrétaire Général de la Mairie (71 78 31 18). Tout soumission-
naire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix avec le Secrétaire Général de la Mairie de
Didyr moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs pour chacun des lot à la Perception de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie, avant 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-06/RNRD/PZDM/C.TUG/SG 
FINANCEMENT : Ressources transférées du MENA, Gestion 2017

IMPUTATION BUDGETAIURE : Chap 23 Article 232

1. Le Secrétaire Général de la commune de Tougo lance un avis
de demande de prix ayant pour objet la construction d’un bloc de trois
salles de classe à l’école primaire de Ridimbo Bingo au profit de la com-
mune de Tougo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agrément
technique de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction  d’un bloc trois  salles de classe  à
l’école primaire de Ridimbo Bingo au profit de la commune de Tougo
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2)  mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Tougo, Tel 70 06 72 62  tous les jours ouvrables de 7 h 00 mn  à 15h
30mns.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Commune de Tougo, moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Gourcy.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de
la Mairie de Tougo avant le vendredi 06 octobre 2017 à 09 heures 00
minute.

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

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

Le Secrétaire Général,

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de normalisation de l’école primaire publique
de   kua "C" dans la Commune de Bobo-Dioulasso

(Construction de trois salles de classe + un bureau +
un magasin + une latrine à quatre postes).

Travaux de normalisation de l’école primaire publique
de   Sélékouan dans la Commune de Bobo-Dioulasso
(Construction de trois salles de classe + un bureau +

un magasin).

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 2017-019/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal, Gestion 2017 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la normalisa-
tion de l’école primaire publique de   Kua "C" dans la Commune de
Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées à la catégorie B2 minimum, 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’établisse-
ment ou de base fixe. 

3. Les travaux sont en lot unique : Travaux de normalisation de
l’école primaire publique de   Kua "C" dans la Commune de Bobo-
Dioulasso (Construction de trois salles de classe + un bureau + un
magasin + une latrine à quatre postes).

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010.
Téléphonne  : 20 98 25 58

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable
de     cinquante mille (50 000) francs CFA.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent
mille (500 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
avant le mercredi 11 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

8. 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

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-020/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal, Gestion 2017 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la normalisa-
tion de l’école primaire publique de   Kua "C" dans la Commune de
Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées à la catégorie B2 minimum, 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’établisse-
ment ou de base fixe. 

3. Les travaux sont en lot unique : Travaux de normalisation de
l’école primaire publique de   Kua "C" dans la Commune de Bobo-
Dioulasso (Construction de trois salles de classe + un bureau + un
magasin + une latrine à quatre postes).

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. 
Téléphonne  : 20 98 25 58

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent
mille (500 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
avant le mercredi 11 octobre 2017 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

8. 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  

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de trois salles de classe + un
bureau + un magasin + une latrine à quatre

postes à l’école primaire publique de   koro "C"
dans la Commune de Bobo-Dioulasso.

Travaux de normalisation de l’école primaire publique
du secteur "31" de la Commune de Bobo-Dioulasso

(Construction de trois salles de classe + un bureau +
un magasin + une latrine à quatre postes).

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-021/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal et Ressources transférées,
Gestion 2017 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la construc-
tion de trois salles de classe + un bureau + un magasin + une
latrine à quatre postes à l’école primaire publique de   Koro "C"
dans la Commune de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées à la catégorie B2 minimum, 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’établisse-
ment ou de base fixe. 

3. Les travaux sont en lot unique : Construction de trois salles
de classe + un bureau + un magasin + une latrine à quatre postes
à l’école primaire publique de   Koro "C" dans la Commune de
Bobo-Dioulasso.

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010.
Téléphonne  : 20 98 25 58.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable
de     cinquante mille (50 000) francs CFA.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent
mille (500 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
avant le mardi 10 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

8. 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 

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-022/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal et Ressources transférées,
Gestion 2017 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la normalisa-
tion de l’école primaire publique du secteur  "31" de la Commune
de Bobo-Dioulasso (Construction de trois salles de classe + un
bureau + un magasin + une latrine à quatre postes).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées à la catégorie B2 minimum, 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’établisse-
ment ou de base fixe. 

3. Les travaux sont en lot   unique : Travaux de normalisation
de l’école primaire publique du secteur "31" de la Commune de
Bobo-Dioulasso (Construction de trois salles de classe + un bureau
+ un magasin + une latrine à quatre postes).

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010.
Téléphonne  : 20 98 25 58.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable
de     cinquante mille (50 000) francs CFA.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) de francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le mardi 10 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

8. 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

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

Construction  d’un bloc de quatre salles de classe + un
bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre
postes à l’arrondissement n° 5 de la Commune de

Bobo-Dioulasso

Construction d’infrastructures dans la com-
mune de DANDE

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
no 2017-018/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal et Ressources transférées,
Gestion 2017 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de
Construction  d’un bloc de quatre salles de classe + un bureau + un
magasin + un bloc de latrine à quatre poste à  l’arrondissement n° 5 de
la Commune de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie B2 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

3. Les travaux sont en  lot unique : Construction  d’un bloc de qua-
tre salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrine à
quatre postes  à  l’arrondissement n° 2 de la Commune de Bobo-
Dioulasso.

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010,  téléphone : 20 98 25 58.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de     cinquante mille
(50 000) francs CFA.

7. 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) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le  mardi
10 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

8. 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

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-001/RHBS/CRD/CCAM.

1. Le Président de la commission communale d’attribution des marchés
de la commune de DANDE lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
: la construction  d’un CEG à quatre (04) salles de classe à  DANDE (lot
1) ; la réhabilitation  d’une salle de classe à Bakaribougou (lot 2) ; La
construction  d’une maternité à Markabougou (lot 3) ;la construction de
douze (12) boutiques de rue à DANDE (lot 4), la construction de onze
(11) boutiques de rue à DANDE (lot 5)  dans la commune de DANDE

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B2 minimum pour le lot 1 et B1 minimum  pour les
lots 2;3;4 et 5 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en cinq (05)  lots :
 Lot 01 : la construction  d’un CEG à quatre (04) salles de classe à
DANDE ;
 Lot 2 : pour la réhabilitation d’une salle de classe à Bakaribougou ;
 Lot 3 : la construction  d’une maternité à  Markabougou ;
 Lot 4 : la construction de douze (12) boutiques de rue à DANDE, 
 Lot 5 : la construction de onze (11) boutiques de rue à DANDE  dans
la commune de DANDE
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour les lots 1;2;4 et 5 et trente (30) jours pour le lot 3. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de la Mairie de
DANDE.  Tél. 60 99 08 81/78 98 88 11.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de DANDE Tél. 60 99 08 81/78 98 88
11,  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à payer à la perception de Fô.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) francs CFA pour le lot 1, de deux cent mille (200 000) pour le lot 2,
quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 3, six cent
mille (600 000) Francs CFA le lot 4 et six cent mille (600 000) pour le lot
5; devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat du
Secrétaire général de la Mairie de DANDE le mercredi 11 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.

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

Le Président de la CCAM 

Yoni Adama
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction  d’infrastructures
dans la Commune de DANDE.

Réalisation d’un forage a gros débit  au
lycée  Communal Tiémounou 

de Bobo-Dioulasso.

Avis de demande de prix 
N°2017-01/RHBS/PHUE/CRD

Financement : PACOF-GRN,  Budget communal, gestion 2017

1. le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune rurale de DANDE lance une demande de
prix pour la construction d’infrastructures  au profit de la dite
Commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de type B1 minimum pour les lots 1 et 3 et FN pour le
lot 2 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 trois (03) lots répartis comme suit;
Lot1 : réalisation d’une fourrière à DANDE.
Lot2 : réalisation de deux forages : un à Bakaribougou (près du
parc de vaccination) et d’un autre à Lanfiéra-coura;

Lot3 : réhabilitation d'un parc de vaccination à Dandé  
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou plusieurs lots. 

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours pour le
lot 1 et 3  et 90 jours pour le lot 2. 

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général
de la mairie Tel : 61 99 08 81/78 98 88 11 ou consulter gratuitement
le dossier de demande de prix.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de DANDE moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès
de la Perception de FÖ.

5. 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 : deux cent
mille ( 200 000) francs CFA pour le lot1, quatre cent vingt mille (420
000) francs CFA pour le lot 2, et de deux cent mille ( 200 000)francs
CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la Mairie de DANDE, au plus tard le vendredi 06 octo-
bre 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.

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

Le Président de la CCAM

Yoni Adama
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
no 2017-024/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal Gestion 2017 

1. Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
Réalisation d’un forage a gros débit  au lycée  Communal
Tiémounou de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  Catégorie FN1 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.et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe  dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. Les travaux se décomposent en lot
unique : Réalisation d’un forage a gros débit  au lycée  Communal
Tiémounou de Bobo-Dioulasso.

3. Le délai de  ne devrait pas excéder soixante  (60) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, téléphone
: 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent
quarante mille (240 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le mercredi 11 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

7. 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

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

Réalisation d’un forage a gros débit  au lycée
Municipal Sanny SANON de Bobo-Dioulasso.

Construction  du siège de la Mairie de l’ar-
rondissement n° 1

de la Commune de Bobo-Dioulasso

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-024/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal Gestion 2017

1. Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
Réalisation d’un forage a gros débit  au lycée  Municipal Sanny
SANON de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  Catégorie FN1 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.et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe  dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. Les travaux se décomposent en lot
unique : Réalisation d’un forage a gros débit  au lycée  Municipal
Sanny SANON de Bobo-Dioulasso.

3. Le délai de  ne devrait pas excéder soixante  (60) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, téléphone
: 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent
quarante mille (240 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le mercredi 11 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 Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

7. 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  

 Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-025/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal, Gestion 2017 

1 ; Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré  pour la construc-
tion du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 1 de la Commune
de Bobo-Dioulasso. 

2 .La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées à la catégorie B3 minimum, 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’établisse-
ment ou de base fixe. 

3 Les travaux se décomposent en lot unique : Construction
du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 1 de la Commune de
Bobo-Dioulasso

4 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinquante
(150) jours.

5 Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010.
Téléphone : 20 98 25 58.

6 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins d’un montant non remboursable de   cent cinquante mille
(150 000) francs CFA.

7 Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois millions
(3 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics              de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le mercredi 11 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 Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

8 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  

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2017-026/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal, Gestion 2017 

1 .Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré  pour la construction du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 3 de la Commune de
Bobo-Dioulasso. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie B3 minimum, 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. 

3. Les travaux se décomposent en lot unique : Construction  du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 3 de la Commune de Bobo-
Dioulasso

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinquante (150) jours.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. Téléphone : 20 98
25 58.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
d’un montant non remboursable de   cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois millions (3 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le mercredi 11 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 Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire

8. 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

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction  du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 3 de la Commune de Bobo-
Dioulasso



82 Quotidien N° 2149 - Mercredi 27 septembre 2017

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU SUD-OUEST

Construction d’infrastructures dans la com-
mune rurale de BONI, 

Réhabilitation de bâtiments
médico-techniques au profit du CHR 

de Gaoua.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-001/RHBS/PTUY/CBN/CCAM Financement : BUDGET 

COMMUNAL /ARD/RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT, 
Gestion  2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la

commune de Boni lance un avis de demande de prix pour la construc-

tion d’infrastructure au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées (catégorie B1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots:

Lot 1 : construction d’un bâtiment administratif à la mairie;

Lot 2 : construction de dix (10) boutiques de marché à Boni;

Lot 3 : construction d’un incinérateur + une latrine à quatre postes à

Dossi.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

-soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et 2;

- quarante-cinq (45) jours pour le lot 3. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie

de Boni Tél : 70689191/68429948.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-

tariat du secrétaire général de la Mairie de Boni moyennant paiement à

la Perception de Houndé d’un montant non remboursable de  trente

mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300

000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et deux cent mille (200 000)

Francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la mairie de Boni avant 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 minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la CCAM

TARNAGDA Arouna
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-010/MS/SG/CHR-G date: 20 septembre 2017
Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2017

Le président de la Commission  d’Attribution des Marchés
du CHR de Gaoua lance une demande de prix pour la réhabilitation
de bâtiments médico-techniques au profit du Centre Hospitalier
Régional de Gaoua. Les travaux seront financés sur les ressources
du Centre Hospitalier Régional de Gaoua, gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales, agréés, de catégorie B2 au
moins, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique définis ainsi qu’il suit : la
réhabilitation de bâtiments médico-techniques au profit du Centre
Hospitalier Régional de Gaoua.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du Centre Hospitalier Régional
de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR de Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour ce lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction Générale du Centre
Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90
00 96, avant le  09 octobre à 09 heures minute TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Albert KOUDOUGOU
Administrateur des Hôpitaux 

et des services de santé              






