
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 23

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  12 à 23

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 24 à 29

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 & 25

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 à 29

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30 à 34

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30 à 32

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 33 & 34

La célérité dans la transparence

N° 2151 - Vendredi 29 septembre 2017 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS  ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix n°3-201-010/MJDHPC/SG/DMP du 18/08/2017  relatif aux travaux de construction d’une porcherie et de deux poulaillers. 

Publication : revue des marchés publics n°2129 du mercredi 30 août 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
Date de dépouillement 11/09/2017;Nombre de plis : quatre (04); Date de délibération : 11/09/2017 

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

en francs CFA Soumissionnaires 
Montant Lu 

en FCFA 
(TTC) Moins Plus 

Montant 
Corrigé en 

FCFA (TTC) 
Observations 

Général Burkinabè de 
Construction  23 941 708 - - 23 941 708 Conforme : 1er 

Entreprise Relwendé 
Service et BTP 25 277 380 - - - Non conforme : - Technicien BEP en électricité non proposé 

Anifa Multi Service 24 703 570 
HTVA - - - Non conforme : - absence de marché similaire conforme - pièces 

administratives non fournies. 

Arc en ciel Expérience 20 004 829 
HTVA 

 
- 

 
- 

 
- 

Non conforme : - ancienneté non requise pour le technicien BEP en 
électricité proposé - absence de marché similaire conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

Général Burkinabè de Construction (GBC) pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quarante et un mille sept 
cent huit (23 941 708) F CFA TTC avec délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : travaux de construction d’un poulailler à la Maison d’Arrêt et de Correction de Fada N’Gourma 
Correction opérées 
en plus ou moins 

en francs CFA Soumissionnaires 
Montant Lu 

en FCFA 
(TTC) Moins Plus 

Montant 
Corrigé en 

FCFA (TTC) 
Observations 

Général Burkinabè de 
Construction  13 968 975 - - 13 968 975 Conforme : 1er 

Entreprise Relwendé 
Service et BTP 25 277 380           

- 
 
- 

 
- 

Non conforme : - Technicien BEP en électricité non proposé 
- l’agrément technique proposé ne couvre pas la région du Centre ouest 

Anifa Multi Service 24 703 570 
HTVA 

          
- 

 
- 

 
- 

Non conforme : - absence de marché similaire conforme 
- pièces administratives non fournies. 
- ancienneté non requise pour le technicien BEP en électricité proposé 

 
ATTRIBUTAIRE 

Général Burkinabè de Construction (GBC) pour un montant de treize millions neuf cent soixante-huit mille neuf cent 
soixante-quinze (13 968 975) FCTA TTC avec délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
  
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 
 

              Demande de Prix pour la maintenance et la réparation du matériel roulant au profit du MATD!

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2146 du vendredi 22 septembre 2017, page 8  

portant sur le montant minimum du soumissionnaire S.V.T.T 
Demande de prix n° 2017-02/MATD/SG/DMP DU 25/07/2017 RELATIVE A LA MAINTENANCE ET LA REPARATION  

DU MATERIEL ROULANT AU PROFIT DU MATD. Financement : Budget National, exercice  2017.  
Date de publication  : RMP N° 2103 du mardi 25 juillet  2017. Date de Dépouillement : mercredi 02 Août. Nombre de plis reçus : 04 plis 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA HTVA 

Montant corrigé   
FCFA HTVA 

Observations 
 

S.V.T.T! Min : 11 315 050 
Max : 17 000 000 

Min : 11 315 050 
Max : 17 000 000 Conforme 

G.K.F! Min : 6 751 500 
Max : 10 346 000 _ Non conforme pour absence de marques pour les pièces de rechanges et les 

pneus proposés  

GZH!
Min : 9 079 500 

Max : 13 640 000 _ Non conforme pour absence de marques pour les pièces de rechanges proposés ; 

SOPAO BURKINA Min : 11 292 500 
Max : 16 972 000 _ Non conforme pour absence de marques pour les pièces de rechanges proposés. 

Attributaire S.V.T.T pour un montant minimum de Onze millions trois cent quinze mille cinquante (11 315 050) francs CFA HTVA et 
un montant maximum de dix-sept millions (17 000 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution l’année budgétaire 2017  

 

Rectif
icatif



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2151 - Vendredi 29 septembre 2017

!

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%''#/0,1%#%'2332$&%'%,&204%&%! +567'8'
!

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Demande de prix N°2017-11/DPX/12 du 16/08/2017 pour acquisition de diverses fournitures et matériel de conditionnement  

d’archives au profit du MAEC-BE - Dépouillement : 04/09/2017 - Financements ETAT; gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien N°2127 du 
lundi 28/08/2017, Nombre de pli reçu: 1 

Lot unique 

N° Soumissionnaires  Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu TTC  (F 
CFA) 

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA) 

Montant Corrigé  
TTC (F CFA) Observations Rang 

1 LES DIX M Mini : 4 339 330 
Max : 8 782 425 

Mini : 5 120 409 
Max : 10 363 262 

Mini : 4 339 330 
Max : 8 782 425 

Mini : 5 120 409 
Max : 10 363 262 Conforme: 1er 

Attributaire  

Entreprise LES DIX M pour un montant minimum de Cinq Millions Cent Vingt Mille Quatre Cent Neuf (5 120 409) 
FCFA TTC et un montant maximum de Dix Millions Trois Cent Soixante Trois Mille Deux Cent Soixante Deux 
(10 363 262) FCFA TTC, avec un délai de livraison s’étalant jusqu’au 31 décembre 2017 et un délai d’exécution de 
chaque ordre de commande de quatorze (14) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen des offres relatives à l’appel d’offres ouvert N°2017-084/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2017 pour l’acquisition d’équipement 

informatique au profit de la Direction Générale du Budget du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement suivant la décision  
N°2017-0453/ARCOP/ORD du 21/08/2017 ;Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2074 du mercredi 14 juin 2017 ; 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : 14/07/2017 ; Date de délibération : 18/07/2017 ; Nombre de plis reçus : 04 
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

SOCIETE 
GROUPE 
S.A.R.L 

- 28 481 100 - � 28 481 100 - Conforme  

Groupement 
DIACFA/DIACFA 
HIGH-TECH 

- 15 871 000 - - - - 

Lot 2 : Non conforme pour : avoir adressé la lettre 
d’engagement au Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Développement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation au lieu 
du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement ; avoir proposé quatre-vingt-dix 
(90) jours comme délai de livraison au lieu de 
quarante-cinq (45) jours demandés par le DAO 

Groupement 
S.G.E S.A.R.L et 
E.D.F.E S.A.R.L 

114 593 340 32 591 600 16 827 970 114 593 340 32 591 600 16 827 970 
Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme 
Lot 3 : Conforme 

E.K.L 122 130 000 25 134 000 18 818 640 122 130 000 25 134 000 18 818 640 
Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme 
Lot 3 : Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : Groupement S.G.E S.A.R.L et E.D.F.E S.A.R.L pour un montant Toutes Taxes Comprises de cent quatorze millions cinq 
cent quatre vingt treize mille trois cent quarante (114 593 340) francs CFA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours ; 

Lot 2 : E.K.L pour un montant toutes taxes comprises de vingt-cinq millions cent trente-quatre mille (25 134 000) francs CFA, 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 3 : Groupement S.G.E S.A.R.L et E.D.F.E S.A.R.L pour un montant Toutes Taxes Comprises de seize millions six cent vingt 
sept mille neuf cent soixante dix (16 627 970) francs CFA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

   
Rectificatif du Quotidien N°2150 du jeudi 28 septembre 2017, page 6 portant sur le mode de sélection 
Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt N°2017-078/MINEFID/SG/DMP  

du 08/05/2017 pour le recrutement d’un consultant charge de l’audit du logiciel IFU et du processus d’immatriculation au profit de la DGI.  
 Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2098 du 18 juillet 2017. Financement : crédit IDA N°5764-BF. 

 Date d’ouverture des propositions technique et financière : 6/09/2017 - Sélection basée sur la qualification du consultant 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Consultant Proposition 

technique HTVA TTC Montant négocié en FCFA HTVA Montant négocié en FCFA TTC Observations  

ICD sarl Qualifiée 117 585 000 138 750 300 110 169 000 129 999 420 RAS 

Attributaire  
ICD sarl pour un montant Hors Taxes de cent dix millions  cent soixante-neuf mille (110 169 000) francs CFA, soit un montant Toutes 
Taxes Comprises de cent vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf  mille quatre cent vingt (129 999 420) francs CFA avec 
un délai d’exécution de cent trente-sept  (137) jours ouvrables 

 

Rec
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PREMIER MINISTERE 

Appel d’offres ouvert direct n°2017-006/PM/SG/DMP DU 24/05/2017 pour l’acquisition de deux (02) véhicules a station wagon et de deux (02) 
véhicules pick up double cabine au profit du SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION SOCIALE (SP-

CNPS) - Financement : « Budget de l’Etat - Exercice 2017 » - Date de dépouillement : 29 juin 2017 - Date de délibération : 12 juillet 2017 
Nombre de plis reçus : 03 - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2064 du 31 mai 2017 

Lot 1 : Deux (02) véhicules à station wagon de catégorie 3. 
Montant de la soumission en F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 

Observations 

CFAO Motors Burkina  56 622 000 56 622 000 Conforme 
SEA-B 65 660 000 65 660 000 Conforme 

Attributaire : CFAO Motors Burkina pour un montant toutes taxes comprises de Cinquante-six millions six vingt-deux mille (56 622 000) 
francs CFA avec un délai de livraison de Soixante (60) jours 

Lot 2 : Deux (02) véhicules pick up double cabines de catégorie 2. 
Montant de la soumission en F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 

Observations 

CFAO Motors Burkina 63 106 001 63 106 001 Conforme 
WATAM SA 54 280 000 54 280 000 Conforme  

Attributaire : WATAM SA pour un montant toutes taxes comprises de Cinquante-quatre millions deux cent quatre-vingt mille  
(54 280 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Appel d’offres restreint accéléré n°2017-181/MINEFID/SG/DMP du 04/09/2017 pour l’acquisition de divers imprimés administratifs de valeur et 

d’imprimés ordinaires au profit de l’administration (DGTCP/MINEFID, DGI/MINEFID, DGB/MINEFID, DGTTM/MTMUSR, DGPC/MC) 
Référencé de l’autorisation de l’appel d’offres restreint accéléré : n°2017-02294/MINEFID/CAB du 24/08/2017 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés :Lettre n°2017-
001003/MINEFID/SG/DMP du 06/09/2017 - Date de dépouillement : 21/09/2017 - Date de délibération : 25/09/2017 ; nombre de plis reçus : 07!

LOT 1 
Soumissionnaires! Montant lu en FCFA TTC! Montant corrigé en FCFA TTC! Observations!
IMPRIMERIE DE l’AVENIR 
DU BURKINA! 129 811 800! 129 811 800! Conforme!

IMPRIMERIE BURKINA 
DECOR!

99 285 200! 99 285 200! Conforme!

GIB/CACIB! 95 953 470! 95 953 470!

L’échantillon de l’item 3 est fourni avec du 
papier dont la qualité n’est pas conforme à 
l’échantillon modèle (grammage non conforme à 
celui de l’échantillon modèle). 
L’échantillon de l’item6 non conforme (la langue 
française qui devait être aux premières pages 
du permis se retrouve au milieu de celui-ci et les 
prescriptions au recto de la page de couverture 
ont été faites sur un autre papier de couleur 
différente et collé à ladite couverture).!

PRISME SERVICE PLUS! 108 241 400! 108 241 400!

Absence d’élément de sécurité (papier non 
filigranés) aux items 1 et 2, conditionnement non 
conforme (deux quittanciers de 50 feuillets 
agrafés) à l’item1. 
Papier non filigrané et absence d’élément de 
sécurité à l’item 2. Couleur non conforme (blanc 
sable à la place de gris, absence d’élément de 
sécurité(cachet sec)à l’item3 , couleur du permis 
non conforme (bleu à la place du rouge) et 
absence d’élément de sécurité ( achet sec) à 
l’item !

LOT 2!
GIB/CACIB! 26 945 300! 26 945 300! Conforme!
IMPRIMERIE DE l’AVENIR 
DU BURKINA! 29 476 400! 29 476 400! Conforme!

TRAVEL AND TRADE-
BURKINA! 36 456 100! 36 456 100! Conforme!

MAG! 14 530 520! 14 530 520! Conforme!
PRISME SERVICE PLUS! 27 376 560! 27 376 560! Conforme!
IMPRIMERIE BURKINA 
DECOR SARL! 36113 900! 36113 900! Conforme!

LOT 3!
GIB/CACIB! 74 878 670! 74 878 670! Conforme!
IMPRIMERIE DE l’AVENIR 
DU BURKINA! 169 786 424! 169 786 424! Conforme!

MAG! 118 630 592! 118 630 592!
Non conforme pour avoir fourni des échantillons 
à l’item 9 dont le grammage n’est pas conforme 
au modèle!

IMPRIMERIE BURKINA 
DECOR SARL! 40 433 880! 40 433 880!

Non conforme pour avoir fourni des échantillons 
à l’item 9 dont le grammage n’est pas conforme 
au modèle!

IAG! 84 002 312! 84 002 312! Conforme!

Attributaires!

Lot 1 : à l’Imprimerie Burkina Décor SARL pour un montant Toutes Taxes de quatre-vingt-dix-neuf million deux 
cent quatre-vingt-cinq mille deux cents- (99 285 200) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours ; 

Lot 2 : à MAG pour un montant TTC de quatorze million cinq cent trente mille cinq cent vingt (14 530 520) francs 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 3 : à GIB/CACIB pour un montant TTC de soixante-quatorze million huit cent soixante-dix-huit mille six cent 
soixante-dix (74 878 670) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 Manifestation d’intérêt n°2017-051/MINEFID/SG/DMP du 14/04/2017 relatif au recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude 
de préfaisabilité des agropoles du Sourou et de Samandéni 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N°2150 du jeudi 28 septembre 2017, page 5  

portant sur le montant de l’attribution de HL MULTI SERVICES 
Demande de prix n°2017-130/MINEFID/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l’acquisition de matériels de bureau  

au profit des régies du MINEFID. Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017;  Publication de l’avis : N°2087 du lundi 03 juillet 2017 
Date de dépouillement, d’analyse et de délibération : 12/07/2017; Nombre de plis reçus : cinq (05) plis.  

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

BOSAL SERVICES SARL 25 395 000 25 395 000 - - Conforme 
ALL EQUIPEMENTS SARL 34 330 000 34 330 000 - - Conforme 
TARINO SHOPPING 29 500 000 29 500 000 34 810 000 34 810 000 Conforme 

EUREKA SERVICES SARL 131 515 000 131 515 000 - - Hors seuil de la demande 
de prix : non conforme 

HL MULTI SERVICES 19 450 000 19 450 000 - - Conforme 
Attributaire : HL MULTI SERVICES pour un montant HTVA de trente dix-neuf millions quatre cent cinquante mille (19 450 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Rectif
icatif
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RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-020/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 08/06/2017  POUR L’ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EN DEUX (02) 
LOTS  AU PROFIT DE LA RTB - Publication : Quotidien n°2077 du 29 /06/ 2017 - Financement : Budget  RTB, gestion 2017 

Référence de la convocation CAM : N°2017-0054/MC-RP/SG/RTB/PRM du 11/07/ 2017  
Date du dépouillement :  18/07/ 2017 - Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires Lots 
Montants 

lus en 
FCFA TTC 

Montants 
corrigés 
en FCFA 

Observations 

EQUIP CONFORT 49 467 084 NEANT   CONFORME 

COGEA 
INTERNATIONAL 63 353 474 NEANT  CONFORME 

UNIVERSAL 
TRADING SARL 

 
 

1 

48 548 208 NEANT  CONFORME 

EQUIP CONFORT 342 271 894 NEANT 

NON CONFORME 
- item III-1:  les prescriptions techniques proposées non conformes aux prescriptions 

techniques demandées dans le DAO: Il propose rack 3 U slots disques 2 alim en lieu et place 
de rack 3 U 8 slots disques 2 alim. 

- item I-1, absence de prospectus pour le lecteur HI 8 entrées/ sortie vidéo EVO 9700  
- item I-4: absence de prospectus pour la carte blackmagic decklink. 
- item I-5: absence de prospectus pour la carte prodipe stockage interne temporaire. 

COGEA 
INTERNATIONAL 162 335 668 NEANT 

NON  CONFORME 
- item I-1: confusion dans les prescriptions techniques proposées en ce qui concerne le VHS-

SVHS et le BVU 900 BVU 950. Prospectus non proposé pour le lecteur BVU 900-BVU950 
système vidéo entrée/ sortie BV 900-BVU 950. 

- item I-4: - absence de prospectus pour la carte blackmagic Decklink HDSDI card, featuring 
SDI; 

- prospectus non proposé pour l’écran LCD 22 pouces; 
  Item5:- prospectus non proposé pour  le logiciel Audacity.  
- Prospectus non proposé pour la carte prodipe de stockage interne temporaire  
- item I-6: prospectus non proposé pour l’écran 19 pouces. 

GNAKENE 
MOUSTAPHA 
TECHNO 

403 875 016 NEANT 

NON CONFORME : 
- item I-3 :  prospectus non proposé  pour le saphir secours AT. 
- item I-4 : - prospectus non proposé  pour l’unité centrale  de la machine de capture 

(Hardware) Intel core i7 processeur 32 GB ; - prospectus non proposé  pour  la carte 
blackmagic Decklink HDSDI ; - prospectus non proposé  pour  le moniteur LCD 22’. 

- Item I-5 : - prospectus non proposé  pour la machine de capture où doit être installé le logiciel 
Audacity ; - prospectus non proposé  pour la carte prodipe et l’écran LCD 22’.  

UNIVERSAL 
TRADING SARL 

2 

310 200 146 NEANT 

NON  CONFORME 
- A l’item I-1 : prescriptions techniques et prospectus non proposés pour le Betacam SP PVW 

2800P. Idem pour le DSR 1800. 
- A l’item I-5,  prospectus non proposé  pour la carte son ainsi que pour la carte prodipe 

stockage interne. 
- A l’item I-6 : le prospectus proposé non conforme aux prescriptions techniques proposées : il 

fournit un prospectus TS 463 U, TS 863 U et TS 1263U sans préciser le choix en lieu et 
place du TS-EC880U-RP  proposé dans  les prescriptions techniques. 

- item II-3 : le prospectus proposé non conforme aux prescriptions techniques proposées : 
prospectus d' un ordinateur tout en un Intel core i3 6006 U ,4 GO, 1TO fournit en lieu et 
place d’un ordinateur tout en un Intel core i7 6700, 8 GO 1TO proposé dans les prescriptions 
techniques proposées. 

- item III-3 : prospectus du poste de consultation proposé n’est pas conforme aux prescriptions 
techniques proposées : il propose un prospectus d'un ordinateur tout en un Intel core i3 6006 
U ,4 GO, 1TO en lieu et place d’un ordinateur tout en un Intel core i7 6700, 8 GO 1TO 
proposé dans les prescriptions techniques. 

- item III-5 : pas de précision sur la capacité du tour de gravure : au niveau des prescriptions 
techniques proposées, il fournit un tour de gravure de 500 GO, mais au niveau du 
prospectus proposé la capacité n'est pas précisée. 

Attributaires 
Lot 1 : UNIVERSAL TRADING SARL pour un montant de quarante huit millions cinq cent quarante huit mille deux cent 

huit  (48 548 208) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours 
Lot 2 : Infructueux 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2151 - Vendredi 29 septembre 2017 7

 

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'(0$2%&#$,%'0"&.%&,'3"04"! '
 

UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
Appel d’offres ouvert accéléré  N°2017-004/MESRSI/SG/UK/P/PRM  du 28/07/2017  pour les travaux de construction d’infrastructures   au profit 
de l’Université de Koudougou - Financement: Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  2017  ; Date de dépouillement : 17/08/2017 

Publication de l’avis :  Quotidien N° 2110  du jeudi 03 aout 2017 ; Nombre de concurrents : 17 ;    Nombre de Lots : (03) trois .  
Soumissionnaires  N°lot Montant lu  Montant corrigé Observations 

Groupement ENITAF- Sarl GENERAL DES 
TRAVAUX 1 15 179 650 HTVA 

17 911 987 TTC  Conforme  

EGF Sarl 1 26 463 660 HTVA 
31 227 119 TTC 

12 263 900 HTVA 
14 471 402  TTC 

Non Conforme 
l’agrément technique de l’entreprise est 
expiré ;en plus il n’a pas été légalisé. 
Taux de variation de 53% supérieur au 
taux maximum admise (15%) 
Erreur de quantité à l’item 2.12 (2,56 au 
lieu de 3552,5) 

EOGSF S.A.R.L 1 12 598 920  HTVA 
14 866 726 TTC  Conforme 

ECOS 1 9 977 800 HTVA 
  Conforme 

KABORE PLACIDE ELIE 1 20 073 640 HTVA 
23 687 131TTC  Conforme 

GSI Sarl 1 13 847 464 HTVA 
16 340 008 TTC  

Non Conforme 
-l’entreprise n’a pas fourni de projets 
similaires 
-l’entreprise n’a pas fourni le cahier de 
clauses techniques particulières avec la 
mention lu et approuvé et signé par le 
soumissionnaire  demandé dans les 
données particulières 

EGF Sarl 2 13 343 521 HTVA 
15 745 355 TTC  Conforme 

Montant Hors enveloppe 

EOGSF S.A.R.L 2 10 847 410 TTC 
9 192 720 HTVA  Conforme 

 
ECMB 2 10 342 804 HTVA 10 345 504 HTVA 

Conforme 
Erreur de quantité à l’item 2.7 (4,740 au 
lieu de 4,47) 

 Groupe DIAFAM 2 
15 542 070 HTVA 
18 339 643 TTC 

 
 

Non Conforme 
-le chef de projet a un BTS en bâtiment 
et urbanisme au lieu d’un BTS  en 
construction métallique 
-le conducteur des travaux a une 
licence en génie civil au lieu d’un BEP 
en construction métallique 
-l’entreprise n’a pas fourni les 
attestations de travail et de disponibilité 
du personnel 
-l’entreprise n’a pas fourni le reçu 
d’achat du lot de petit matériel 
Montant Hors Enveloppe 

Rahmah Multi Services 2 8 991 570 HTVA  Conforme 

GSI Sarl 2 12 514 484 HTVA 
14 767 091 TTC  

  Non Conforme 
l’entreprise n’a pas fourni le cahier de 
clauses techniques particulières avec la 
mention lu et approuvé et signé par le 
soumissionnaire  demandé dans les 
données particulières 
Montant Hors Enveloppe 

EGF Sarl 3 71 961 912 HTVA 
84 915 056 TTC  

Non Conforme 
l’agrément technique de l’entreprise est 
expiré En plus l’agrément fourni n’a pas 
été légalisé 
Montant Hors enveloppe 

EOGSF S.A.R.L 3 53 419 694 HTVA 
63 035 239 TTC 

58 179 918 HTVA 
68 652 303 TTC 

Conforme : 
Erreur au niveau du bordereau des prix 
unitaire (125 en chiffre et 120 en lettre à 
l’item 2.1 ; à l’item 7.6 :18500 en lettre 
et 8 500 en chiffre) 

SICALU 3 77 118 644 HTVA 
91 000 000 TTC 

 
 
 
 

Non Conforme 
L’agrément technique de l’entreprise est 
expiré Montant Hors enveloppe 

UNIBETON International Sarl 3   84 626 211 HTVA 
  99 858 929 TTC  

Non Conforme 
-Les  seuls contrats N° 15018/IRSS-
DRO  et  N° 16008/CMASCN  fourni par  
l’entreprise ne pas enregistrés ni visés 
par le contrôle financier 
-L’entreprise n’a pas fourni le plan 
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d’assurance qualité ; 
 -Incohérence  du nom de l’autorité 
contractante entre le contrat N° 
15018/IRSS-DRO et celui du certificat 
de bonne fin 
(Contrat .Institut de Recherche en 
science de la santé-Direction Régionale 
de l’Ouest ; 
certificat de bonne fin - Institut de 
Recherche en science de la santé-
Direction Régionale du Centre Ouest. 
Montant Hors enveloppe 

KABORE PLACIDE ELIE 3 60 911 398 HTVA 
71 875 367 TTC  Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
- Lot 1 : Construction de latrines au profit des étudiants au niveau du bâtiment R+2    PNADES.  
EMERGENCE CONCEPT ET SERVICES (ECOS)  pour un montant de neuf millions neuf cent  soixante-dix-sept mille huit cent (9 977 800) 
Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et cent vingt  (120) jours de validité de l’offre ; 
-Lot 2 : Construction de parkings au profit du personnel des UFR/ST et  SEG. 
RAHMAH Multi Services pour un montant  de  huit millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante dix         (8 991 570) francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de trente   (30) jours et cent vingt  (120) jours de validité de l’offre ; 
-Lot 3 :   Construction d'un magasin 
EOGSF Sarl pour un montant de  soixante-huit millions six cent cinquante-deux mille trois cent trois (68 652 303) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours et cent vingt  (120) jours de validité de l’offre.   

 
 
 
 
 
 
                            
 

FONDS DE DEVELOPPEMENT  DE L’ELECTRIFICATION 
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant (bureau d’étude) pour la supervision des travaux d’électrification de vingt (20) localités 
du Burkina par la construction et la réhabilitation de 18 plates-formes  multifonctionnelles hybrides (diesel/PV) avec micro réseaux électriques, de 

deux centrales hybrides (diesel/PV) avec stockage de type PSH-ERB 100% et l’hybridation de la centrale de Tin-Akoff dans le cadre du Projet 
d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) – Financement : Association Internationale de Développement (IDA) 

(Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, crédit-N° 5491-BF et Don N°H966-BF ; ID N°P128768) 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 2107 du lundi 31 juillet 2017 

Ouverture : 14 août 2017 - Délibération : 31 août 2017 - Nombre de plis reçus : 17 
Dénomination du bureau d’études Appréciation Observations Nationalité 

Groupement SOFRECO-CYTHELIA 
ENERGY-ID Très bien Le groupement a présenté 04 missions de nature similaires déjà 

réalisées. Retenu FRANCE 

ILF Consulting Engineers Très bien Le groupement a présenté 04 missions de nature similaires déjà 
réalisées.  Retenu ALLEMAGNE 

STUDI International/STEG ER Très bien Le groupement a présenté 04 missions de nature similaires déjà 
réalisées.  Retenu TUNISIE 

Groupement TYPSA/BEM 
 Bien Le groupement a présenté 02 missions de nature similaires déjà 

réalisées.  Retenu ESPAGNE 

Groupement CETEXCI Sarl/ KIS 
 Bien Le groupement a présenté 02 missions de nature similaires déjà 

réalisées.  Retenu MALI 

 
BEGE/BNETD 
 

 
Assez-bien 

 

Le groupement a présenté 07 missions de nature similaire déjà 
réalisées mais dont le volume des activités est relativement 
faible. Retenu 

BURKINA 

PROSPECTIVE AFRIQUE 
 Passable 

Le groupement a présenté 04 missions de nature similaire déjà 
réalisées mais dont le volume des activités est relativement 
faible.  Non Retenu 

BURKINA 

GGY-Consult - Les expériences présentées ne sont pas similaires à la nature 
des prestations à réaliser. Non retenu BURKINA 

Groupement 2EC/IRAF - Les expériences présentées ne sont pas similaires à la nature 
des prestations à réaliser. Non retenu BURKINA 

Groupement DORIANNE IS/Expert-Dev - Les expériences présentées ne sont pas similaires à la nature 
des prestations à réaliser. Non retenu TUNISIE 

ECOROB - Les expériences présentées ne sont pas similaires à la nature 
des prestations à réaliser. Non retenu BURKINA 

SEMIS/CEC - Les expériences présentées ne sont pas similaires à la nature 
des prestations à réaliser. Non retenu SENEGAL 

TERRA Satisfaction - Les expériences présentées ne sont pas similaires à la nature 
des prestations à réaliser. Non retenu BURKINA 

ENERGTEC Sarl - Les expériences présentées ne sont pas similaires à la nature 
des prestations à réaliser. Non retenu BURKINA 

AF Consult Switzerland Ltd - Les expériences présentées ne sont pas similaires à la nature 
des prestations à réaliser. Non retenu SUISSE 

Groupement ERGA/HYDRAXE - Les expériences présentées ne sont pas similaires à la nature 
des prestations à réaliser. Non retenu BURKINA 

IED - 
Le bureau d’études IED est un partenaire au FDE dans la 
recherche de financement, la mise en place de projet et la 
supervision desdits projets. Non retenu 

FRANCE 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
PUBLIES A LA PAGE 05 DU QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2134 DU MERCREDI 06/09/2017, DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2017-045/MRAH/SG/DMP DU 13 JUIN  2017 POUR L’ACQUISITION D’INTRANTS DE PECHE ET D’AQUACULTURE AU PROFIT DE LA 

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
(MRAH) , DÛ A DES ERREURS SUR LES QUANTITES AUGMENTEES ET SUR LES MONTANTS TTC DES LOT 1 ET LOT 2. 

Financement : budget de l’état –gestion 2017 - Date d’ouverture : 08/08/2017 - Nombre de plis reçus : huit (08)  
MONTANTS F CFA Soummissionnaires LUS CORRIGES Observations RANG 

LOT1 

ADM TOUT POUR LA PÊCHE 9 925 000 HT 
11 711 500 TTC 

11 816 000 HT 
13 942 880 TTC 

Non  conforme  
 car délai de validité de l’offre non précisé et variation 
(19,05%) supérieure à 15% 

Non 
classé 

SAPROCOM SARL 8 690 000 HT 
10 254 200 TTC - Conforme 1er 

A.B.I SARL 13 275 000 HT - Conforme 2ème  

EGF SARL 

14 360 000 HT 
16 944 800 TTC 

 
 

- 

NON conforme  
Item2 : 30 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
30 mm demandé; 
Item3 : 40 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
40 mm demandé; 
Item4 : 50 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
50 mm demandé; 
Item5 : 210/4,60 mm nœud à nœud proposé au  lieu 
de 4, 60 mm demandé; 

Non 
classé 

AMANDINE SERVICE 17 165 000 HT 
20 254 700 TTC - 

Non conforme  
Item2 : 30 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
30 mm demandé; 
Item3 : 40 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
40 mm demandé; 
Item4 : 50 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
50 mm demandé; 
Item5 : 60 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
60 mm demandé; 
 Item 16 : 500 g de porté proposé au lieu de 100 g 
demandé; 
  Item 17 : 500 g de porté proposé au lieu de 50 g 
demandé; 
   Item28 : image non fourni 

Non 
classé 

COFOB 16 650 000 HT 
19  647 000 TTC - 

Non conforme  
Item1 : 30 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
30 mm demandé; 
Item2 : 30 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
30 mm demandé; 
Item3 : 40 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
40 mm demandé; 
Item4 : 50 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
50 mm demandé; 
Item5 : 60 mm nœud à nœud proposé au  lieu de 4, 
60 mm demandé; 

Non 
classé 

ATTRIBUTAIRE 
LOT 1 
 
 

SAPROCOM SARL  pour un montant de onze millions sept cent quatre vingt douze mille trois cent trente 
(11 792 330) FCFA  TTC  avec un délai de livraison de quarante (45) jours ;  après une augmentation de 15%  
soit un montant supplémentaire de un millions cinq cent trente huit mille cent trente (1 538 130) FCFA  TTC 
correspondant aux quantités supplémentaires suivantes :   

désignation Quantité (Unité) 
Nappe de filet multifilament : item 1 04 
Nappe de filet multifilament : item 2 04 
Nappe de filet multifilament : item 3 04 
Nappe de filet multifilament : item 4 04 
Nappe de filet multifilament : item 5 05 

Paquet de pelotes de fil : item 6 04 
Paquet de pelotes de fil : item 7 04 
Paquet de pelotes de fil : item 8 05 
Paquet de pelotes de fil : item 9 05 

Filet épervier : item 10 01 
Filet épervier : item 11 01 

Flotteur : item 19 05  
LOT 2 

BATIMEX 64 290 500 HT 
75 862 790 TTC 

58 892 700 HT 
69 493 386 TTC 

CONFORME 
Item5 : au lieu de 350 000 lire 325 000 le montant en 
lettre ;  
Item8 : au lieu de 1750 lire 1700 le montant en lettre; 
Item13 : au lieu de 20 000 lire 26 000 le montant en 
lettre; 
Item12  : au lieu de  200 le montant au niveau du 
devis lire 180 le montant en lettre au niveau du 
bordereau des prix; 
Item15 : au lieu de  2100 le montant au niveau du 

2ème 
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devis lire 210 le montant en lettre au niveau du 
bordereau des prix; 
Item29 : au lieu de  90 000 le montant au niveau du 
devis lire 80 000 le montant en lettre au niveau du 
bordereau des prix; 
Taux de variation 8,40%  

EGF SARL 74 563 000 HT 
87 984 340 TTC - Conforme 3ème 

AMANDINE SERVICE 46 911 750 HT 
55 355 865 TTC - Non conforme  

pour prescriptions techniques non fournies 
Non 

classé 
GROUPEMENT SEAI 
SARL/DIINDA SERVICE 

46 911 750 HT 
55 355 865 TTC - CONFORME 1er 

ATTRIBUTAIRE 
LOT2 

GROUPEMENT SEAI SARL/DIINDA SERVICE  pour un montant de soixante trois millions  six cent cinquante 
neuf mille deux cent trente (63 659 230) FCFA  TTC  avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours ; 
après une augmentation de 15% soit un montant supplémentaire de huit  millions trois cent trois mille trois cent 
soixante cinq (8 303 365) FCFA  TTC  correspondant aux quantités supplémentaires suivantes : 

Désignations Quantités 
Aliments poisson pour tilapia : item 1 02 tonnes 
Aliments poisson pour tilapia : item 2 02 tonnes 
Aliments poisson pour tilapia : item 3 02 tonnes 
Aliments poisson pour tilapia : item 4 02 tonnes 
Aliments poisson pour Clarias :item 5 02 tonnes 
Aliments poisson pour Clarias : item 6 02 tonnes 
Aliments poisson pour Clarias : item 7 02 tonnes 
Farine de poisson : item 8 1000 kg 
Tourteaux de soja : item 9 924 kg 
Son de maïs : item 10 102 kg  

  
DEMANDE DE PRIX N°2017-28MRAH/SG/DMP DU 02 juin 2017  POUR L’ENTRETIEN  MAINTENANCE  DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET 

PÉRI-INFORMATIQUE, DE VÉHICULES, DES PHOTOCOPIEURS ET DES CLIMATISEURS  AU PROFIT DE LA DGESS  DU MRAH 
Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 - Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2078  du  mardi 20 juin2017 

Lettre d’invitation de la CAM : lettre n° 2017-270/MRAH/SG/DMP du 28  juin  2017 - Nombre de plis reçu : DIX (10) plis 
Montant lu Montant corrigé N° 

d’Ordre Soumissionnaires FCFA  HTVA 
FCFA TTC 

FCFA  HTVA 
FCFA TTC 

Observations RANG 

 LOT 1 : Entretien et maintenance des véhicule 

1.  GAPA 5 470 480 F TTC 
7 679 440 F TTC 

5 470 480 F TTC 
7 679 440 F TTC Non conforme : pas de spécifications techniques …….. 

2.  SAHEL 
TECHNOLOGIE 

4 064 900 F HTVA 
6 214 000 F HTVA 

4 064 900 F HTVA 
6 214 000 F HTVA 

Non conforme : pas  de précision de la marque 
(batterie, huile ; pneu) 

    ……..                                                                                                       

3.  GKF 3 501 500 F HTVA 
4 131 770 F HTVA 

3 501 500 F HTVA 
4 131 770 F HTVA 

Non confome : pas de précision de la marque dans les 
prescriptions techniques ……… 

4.  GARAGE SIKA 5 958 500 F HTVA 
9 394 600 F HTVA 

5 958 500 F HTVA 
9 394 600 F HTVA Conforme 1er 

 LOT 2 : maintenance de matériel informatiques et péri informatique 

5.  HARD HOME 1 663 200 F HTVA 
2 628 700 FTTC 

1 663 200 F  HTVA 
2 628 700 F TTC Conforme 1ER 

6.  SOKOF SARL 2 148 500 F HTVA 
3 592 500 F TTC 

2 148 500 F HTVA 
3 592 500 F TTC 

Non conforme  (nombres4) proposé au lieu de  
- ordinateurs complet DELL (nombre1) proposé au lieu 
d’ordinateurs portable DELL (nombre1) 
- ordinateurs complets HP ordinateurs HP (nombres 4 

…… 

7.  EXELENCE TD 2 038 000 F HTVA 
3 909 340 F TTC 

2 038 000 F HTVA 
3 909 340 F TTC 

NON CONFORME : 
car le dossier a demandé Un (01) chef d'équipe 
titulaire d’un diplôme BAC+3 en Maintenance 
Informatique ou en Électronique  
 alors que ce soumissionnaire propose Un (01) chef 
d'équipe  titulaire d’un BTS (BAC+2) en électronique et 
en maintenance informatique. 

……. 

8.  PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 

1 480 500 F HTVA                           
3 434 500 F HTVA 

1 480 500 F HTVA                           
3 434 500 F HTVA 

NON CONFORME : car le dossier a demandé Un (01) 
technicien titulaire d’un diplôme de  BAC+2 en 
Maintenance Informatique ou en Électronique  
alors que ce soumissionnaire propose un  technicien 
titulaire d’un DTS en réseaux informatique et 
télécommunication 

……. 

9.  IDEAL COMPUTER 
SERVICE 

1 699 000 F HTVA 
2 195 500 F HTVA 

1699 000 F HTVA 
2 195 500 F HTVA 

NON CONFORME : 
car le dossier a demandé Un (01) chef d'équipe 
titulaire d’un diplôme BAC+3 en Maintenance 
Informatique ou en Électronique  
 alors que ce soumissionnaire propose Un (01) chef 
d'équipe titulaire  d’un DIT en technologie du génie 
informatique 

……. 

10.  GENERAL BUSINESS 
SERVICE 

1 658 000 F HTVA 
2 796 000 F HTVA 

1 658 000 F HTVA 
2 796 000 F HTVA 

NON CONFORME : car le dossier a demandé Un (01) 
chef d'équipe titulaire d’un diplôme de  BAC+3 en 
Maintenance Informatique ou en Électronique  
alors que ce soumissionnaire propose Un (01) chef 
d'équipe titulaire d’un DIT en technologie des réseaux 
et systèmes 

……. 
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 LOT  3 : Entretiens et maintenance des climatiseur 

11. HARD HOME 737 500F HTVA 
1 050 000F TTC 

737 500F HTVA 
1 050 000F TTC 

CONFORME 
 1ER 

 
ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : Entretien et maintenance des véhicule    : GARAGE SIKA pour un montant de cinq millions neuf cent 
cinquante-huit mille cinq cent (5 958 500) Francs HTVA et de neuf millions trois cent quatre-vingt-
quatorze mille six cent (9 394 600) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

LOT 2 : maintenance de matériel informatiques et péri informatique: HARD HOME  pour un montant de un 
million six cent soixante-trois mille deux cent (1 663 200) Francs CFA HTVA  et de  deux millions  six 
cent vingt-huit mille sept cent  (2 628 700) Franc  CFA TTC  avec un délai d’exécution de 60 jours 

LOT 3 : Entretien et maintenance des climatiseurs : HARD HOME pour un montant de sept cent trente-sept 
mille cinq cent (737 500) Francs CFA HTVA   et de un million cinquante mille (1 050 000) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de 60jours  

 
Demande de prix n°2017-033/MRAH/SG/DMP du 07/07/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL SPECIFIQUE TECHNIQUE AU PROFIT DE 

LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES (DGSV) ET DU CENTRE DE PROMOTION DE L'AVICULTURE VILLAGEOISE 
(CPAVI) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES - Financement : Budget de l’État gestion 2017 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2099 du mercredi 19 juin 2017 - Date d’ouverture : vendredi 28 juillet  
Nombre de plis reçus : trois  (03) plis - Référence de la convocation de la CAM : N°2017-324/MRAH/SG/DMP du 20 juillet 2017 

Montant FCFA Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Ecart Observation 

SAGRICHEM 15 215 000 HTVA 15 215 000 HTVA Néant RAS 
CVB SARL 35 332 900 HTVA 35 332 900 HTVA Néant RAS 

EGF SARL 19 410 000 HTVA 
22 903 800 TTC 

19 410 000 HTVA 
22 903 800 TTC  Néant RAS  

Attributaire 

SAGRICHEM pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (13 998 000) F CFA HTVA après 
une réduction de 7.98% de la soumission, correspondant à une baisse des quantités des items suivants : 
139 Seringues plexiun ; 
100 Aiguilles sous cutané, Boite de 12 aiguilles ; 
100 Aiguilles intra musculaire, Boite de 12 aiguilles ; 
100 Seringues plastiques.  avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

 
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 
Demande de propositions n°2017-001/MCIA/SG/AFP-PME/DG  du  15 juin 2017 relative  au recrutement d’un consultant pour 

l'évaluation finale du plan d'action stratégique quinquennal 2012-2016 et l'élaboration du plan d'action stratégique quinquennal 2017-2021 de 
l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME)  - Publication des résultats de l’avis : RMP n°1919  du 

mercredi 09 novembre 2016 Dépouillement : 21/07/2017  - Nombre d’offres reçues : 07 - Financement : Budget PACD-PME/PMI, Gestion 2017 
 COMPTE TRESOR N° 44341000131215 intitulé "PACD-PME/PMI" 

Consultants Points Rang Observations 
2CA (CARREFOUR DE COMPETENCES AFRICAINES) 
(Bureau Burkinabé) 86,38/100 1er Conforme 

AGRO CONVERGENCE 
(Bureau Burkinabé) 71.24/100 Non classé Non conforme : ne satisfait pas le critère d’au 

moins 75 points 
CABINET A.C.I/D SA 
(Bureau Burkinabé) 69,24/100 Non classé Non conforme : ne satisfait pas le critère d’au 

moins 75 points 
GROUPEMENT PROSPECTIVE AFRIQUE/CONSULT CONSEIL 
(Groupement Burkinabé) 67,63/100 Non classé Non conforme : ne satisfait pas le critère d’au 

moins 75 points 
SIS DEV SARL 
(Groupement Burkinabé) 54,50/100 Non classé Non conforme : ne satisfait pas le critère d’au 

moins 75 points 
GROUPEMENT IMC SARL/ LESSOKON SARL 
(Groupement Burkinabé 52,13/100 Non classé Non conforme : ne satisfait pas le critère d’au 

moins 75 points 
DURADEVE CONSULTING Sarl 
(Bureau Burkinabé) 49,25/100 Non classé Non conforme : ne satisfait pas le critère d’au 

moins 75 points 
Le cabinet 2CA (Carrefour de compétences africaines) est retenu pour la suite de la procédure 
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AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE 
Demande de prix n° 2017-003/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 août 2017 pour acquisition de  matériel informatique au profit de l’Agence 

Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2017. 
Date du dépouillement : 04 septembre 2017 - Date Délibération 04 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Lot unique  

N° Soumissionnaire Conformité 
technique 

Montant lu 
FCFA HT/TTC 

Montant corrigé 
FCFA HT/TTC Rang Observations 

1 
 
EMAS 
 

Non 
Conforme 

14 325 000  
F CFA HT 

14 325 000  
F CFA HT 

 
 
 

 - 

Non Conforme à la demande : item 1 pas de 
prospectus pour l’écran ; item 2 RAM de 16 G0 
mais non extensible à 32 Go ; item 4 imprimante 
proposée est en noir blanc ; item 7 l’ordinateur 
portable proposé n’est pas hybride.  

2 IVALOR INTERNATIONAL Conforme 24 712 150  
F CFA TTC 

24 712 150  
F CFA TTC 1er RAS 

3 CONFI-DIS INTERNATIONAL  
Conforme 

44 250 000  
F CFA TTC 

44 250 000  
F CFA TTC 3ème RAS 

4 COMPAGNIE CO2 BURKINA SARL  
Conforme 

38 214 300  
F CFA TTC 

38 214 300  
F CFA TTC 2ème RAS 

Attributaire  IVALOR INTERNATIONAL pour un montant de vingt-quatre millions sept cent douze mille cent 
cinquante (24 712 150) Francs CFA Toutes Taxes Comprises et un délai d’exécution de 45 jours.  
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APPEL D’OFFRES  OUVERT ACCELERE N° 2017-001/RBMH/ P MHN/C-SFN /SG/CCAM POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITE 

DE VIVRES POUR CANTINE SCOLAIREDU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAFANE 
Convocation de la CCAM n° 2017-08/R.BMH/PMH/C.SFN d u Mercredi 22 AOUT 2017 

Revue des Marchés Publiques  N° 2119 du Mercredi 16  Aout 2017 ; RESSOURCES TRANSFEREES ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 05 

 
Soumissionnaires 
 

MONTANTS 

Observations LU 
HTVA 

LU 
TTC 

CORRIGE 
HTVA 

CORRIGE 
TTC 

WATAM SA 52 519 760 54 021 986 -- -- conforme 

GROUPEMENT Ets NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO/BOUTAP/Sarl 

53 759 500 54 310 300 -- -- conforme 

Ets ELIE MATA YAMEOGO 62 425 400 -- -- -- conforme 

EGF 53 677 485 55 641 192 -- -- conforme 

GMS 52 303 700 -- 60 096 220 -- 

CONFORME 
Montant corrigé dû à une erreur de 
sommation du montant total et une 

augmentation des quantités de 
Total lu : 52 303 700 

Total réel : 52 297 560 
Différence : 6 140 
AUGMENTATION 

Item 1 : Bidons d’huile= 85 
Item 2 : Sacs de riz = 300 

Item 3 : Sacs de haricot= 67 
Item 4 : Transport en tonnes : 22 

                    Attributaire 
GM SERVICE  AVEC UN MONTANT HTVA  de Soixante millions quatre-vingt-seize mille deux cent 

vingt (60 096 220) Francs CFA après une augmentation de 14,91% et un délai de livraison de 30 jours. 

 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2017-010/R.BMH/P.MHN/C.S FN POUR LA REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE 
DE SAFANE ; Convocation de la CCAM n° 2017-08/R.BMH /PMH/C.SFN du Mercredi 22 AOUT 2017 

Revue des Marchés Publiques  N° 2119 du Mercredi 16  Aout 2017 ; Financement : BUDGET COMMUNAL 2017 
RESSOURCES TRANSFEREES, FPDCT ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 07 

Soumissionnaires N° Lot 
Montants lus 

Observations 
HTVA TTC 

SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL LOT1 

2 226 499 2 627 269 CONFORME 

DOUGOU BARA 2 580 695 --  

ESF 
LOT2 

7 796 310 -- CONFORME 

DOUGOU BARA 7 747 320 -- CONFORME 

ESF LOT3 1 011 090 -- CONFORME 

SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL LOT4 

4 850 121 5 723 143 CONFORME 

DOUGOU BARA 5 714 395 -- CONFORME 

Attributaires 

Lot1 : SHALOM SERVICE INTERNATIONAL  pour un montant TTC de Deux millions six cent vingt-sept mille 
deux cent soixante-neuf (2 627 269) Francs Cfa  avec un délai de réalisation de trente (30) Jours 

Lot2 : DOUGOU BARA  pour un montant HTVA  de Sept millions sept cent quarante-sept mille trois cent vingt  
(7 747 320) Francs Cfa  avec un délai de réalisation de trente (30) Jours 

Lot3 : ESF  pour un montant HTVA  de Un million onze mille quatre-vingt-dix  (1 011 090) Francs cfa  avec un 
délai de réalisation de trente (30) Jours 

Lot4 : SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour un montant HTVA  de Cinq millions sept cent vingt-trois mille 
cent quarante-trois  (5 723 143) Francs cfa  avec un délai de réalisation de trente (30) Jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RCAS/PCMO/CMGD  POUR L’A CQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE AU PROFIT DES 

CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) LA COMMUNE DE MANGODARA 
Publication: Quotidien  n°2126  du  25 Août 2017 ; Financement : MENA- Budget communal, gestion 2017 

Date de dépouillement : 05 Septembre 2017 ; Date de délibération : 05 Septembre 2017 
 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT INITIAL 

en francs CFA HT 

MONTANT CORRIGE 

en francs CFA HT 
Observations 

K.K SERVICES 21 373 350 21 373 350  CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
K.K SERVICES pour un montant de Vingt un millions trois cent soixante treize mille trois cent cinquante 
(21 373 350) Francs CFA HT délai de livraison trente (30) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RCAS/PCMO/CMGD Pour l’Ac quisition de Matériels et outillages scolaires au profit de la commune rurale de 
MANGODARA ; Publication: Quotidien  n°2126  du  25 Août 2017 ; Financement : MENA- Budget communal, gestion 2017 

Date de dépouillement : 06 Septembre 2017 ; Date de délibération : 06 Septembre 2017 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT INITIAL 

en francs CFA HT 

MONTANT CORRIGE 

en francs CFA HT 
Observations 

K.K SERVICES 12 473 500 12 473 500  CONFORME 
ESPOIR MULTI SERVICES 10 367 500 10 367 500 CONFORME 

KONE ABOUBAKAR 10 135 000 10 135 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
KONE ABOUBAKAR pour un montant de Dix millions cent trente cinq mille (10 135 000) Francs CFA HT 
délai de livraison trente (30) jours. 

 

 

 

 

 

�

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

Résultats de la de Demande de prix N°2017-26/MATD/R CAS/GVT/SG/CRAM relatif à l’achèvement des travaux de réalisation de dix-huit (18) 
blocs de latrines institutionnelles au profit de la Direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement  des Cascades 

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien N°2137 du Lundi 11 septembre 2017  
Date d’ouverture et d’analyse des offres : 21/09/2017 - Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : 22/09/2017 

Soumissionnaire 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 

Conformité Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SHALIMAR SARL 34 986 600 41 284 188 -- -- Conforme  
Attributaire : SHALIMAR SARL pour un montant de trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-six mille six cent (34 986 600) francs CFA 
HTVA soit quarante un millions deux cent quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-huit (41 284 188) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 !
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REGION DU CENTRE 
Appel d’offres  n° 2017- 009/RCEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM du 28 août 2017 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et de 

loisirs dans la commune rurale de Komsilga. Date de publication : Revue n°  2132 du 04 septembre 2017.  
Financement : Fonds propres  -gestion 2017-Date du dépouillement : 18 septembre 2017- Nombre de plis reçus : neuf (09).  

 Nombre de lots : deux (02). 
Lot 1 : travaux de réalisation d’un dalot sur l’axe Tingandogo-Sabtoana dans la commune de Komsilga 

 Montant lu en F CFA   Montant corrigé en F CFA  
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
  Observations 

E.T.O.F 16 853 135 19 886 692 18 780 535 22 161 031 

Conforme : Incohérence entre le prix unitaire en 
lettre et en chiffre à l’item I.0.1 ; erreur de calcul 
à l’item I.2.1 (offre hors enveloppe financière), 
variation : 11,43% 

MAPA Services  SARL 16 326 400 19 265 152 16 326 400 19 265 152 Conforme 

Groupement SAM 
COMPANY/GéSeB 17 373 180 20 500 352 17 373 180 20 500 352 Conforme  

E.B.T.M 20 703 675 24 430 337 21 934 495 25 882 704 Conforme: Erreur de sommation (offre hors 
enveloppe financière) ; variation : 5,94% 

E.G.C-B.G.C 16 503 430 19 474 047 16 503 430 19 474 047 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE :    MAPA Services  SARL pour un montant TTC de dix-neuf millions deux cent soixante cinq mille cent cinquante deux 
(19 265 152) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : travaux de réalisation d’un dalot sur l’axe Tingandogo-Sabtoana dans la commune de Komsilga 
 Montant lu en F CFA   Montant corrigé en F CFA  

Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

  Observations 

MAPA Services 28 597 140 33 744 625 28 597 140 33 744 625 Conforme  
Groupement SAM 
COMPANY/GéSeB 32 779 210 38 679 468 32 779 210 38 679 468 Conforme 

E.B.T.M  32 594 650 38 461 687 32 594 650 38 461 687 Conforme  
E.G.C-B.G.C 32 144 800 37 930 864 32 144 800 37 930 864 Conforme  
 ATTRIBUTAIRE :    MAPA Services  SARL pour un montant HT de trente trois millions sept cent quarante quatre mille six cent vingt cinq 
(33 744 625) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours. 

!
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Rectificatif de la publication  des résultats provisoires du dépouillement portant ACQUISITION  ET LIVRAISON SUR SITE DE VIVRES POUR LA 
CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT  DES ECOLES PRIMAIRES  DE LA COMMUNE DE BASKOURE suite à la demande de prix publiée dans la 

revue des marchés N° 2133  DU MARDI 05 SEPTEMBRE  2 017 - Date de dépouillement : 19 Juillet 2017 
DATE DE DELIBERATION APRES DECISION RENDUE PAR  L’ARCOP N°2017-0540/ARCOP/ORD du 12 Septembre 2017 

Financement : budget communal sur financement ressources transférées 2017 

Soumissionnaire Montant  Rang Observations 

ADS 20  134   350 3 ème conforme 
EZOF 19  651  053 2 ème conforme  

CGB 18  684  441 1er Conforme 

EGF 20  233 852 4 ème conforme 

Attributaire : Entreprise CGB pour un montant de dix-huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante un  (18 684 441) Francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente(30) jours 

 

Demande de prix n°2017- 05/RCES/PKRT/CGGH/M/SG DU 0 7 AOUT 2017 POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES SCOLAIRES 
POSITIFS AU PROFIT DU CEG DE KABEGA ET DE L’ECOLE DE WOBZOUGHIN - Quotidien : n°2132  du lundi 04 sept embre 2017 ; 

Financement : Budget communal – gestion 2017 - Date de dépouillement : 13 septembre 2017 ;  
Date de délibération : 13 septembre 2017 ;Nombre de plis reçus : 03 

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

Soumissionnaires 
Montant lu 

TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
Conformité de 

l’offre technique 
Observations 

GESEB 11 988 800 11 667 840 Conforme 
Conforme 
Correction due à une erreur de sommation au niveau du 
sous total forage : 3 664 000 au lieu de 3 800 000 

GETRA-B 11 705 600 11 705 600 Conforme Conforme 
GOD Sarl 11 906 200 11 906 200 Conforme Conforme 
ATTRIBUTAIRE :GESEB POUR UN MONTANT DE ONZE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE FRANCS 

(11 667 840)  FCFA TTC  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) JOURS 

 
!
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REGION DU CENTRE-OUEST 

(RECTIFICATIF) 
Avis de demande de prix n° 2017-02/RCOS/P-ZR/CRBGN/SG du 10 avril 2017 relatif à l’acquisition de mobilier scolaires au profit de la CEB de 
la Commune de Bougnounou. Financement : Budget  communal, gestion 2017 - Numéro et date de publication de l’Avis : N°2063 du mardi 30 

mai 2017 - Date de publication des résultats du dépouillement : 14 juillet 2017 du quotidien numéro 2096 
Date de dépouillement : 12-06-2017 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires 
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant de l’offre après 

augmentation 
Observations 

POKYLO 8 077 100 8 077 100  Non Conforme car RCCM, et CNF non fournis  

ASNW 6 685 000 6 685 000  Non conforme car son délai de livraison est de 45 
jours 

SOCOBAR 10 313 200 10 313 200  Non Conforme car il est hors enveloppe 

SAKMA SERVICE 7 894 200 7 894 200 8 703 750 Conforme 

Attributaire Au lieu de : SAKMA SERVICE pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent           
(7 894 200) francs CFA TTC et huit millions sept cent trois mille quatre cent cinquante (8 703 450) francs 
CFA TTC après une augmentation de l’item 1 de 39 unité pour un délai de livraison de vingt-un (21) jours.  

 
Lire :      SAKMA SERVICE pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent            

(7 894 200) francs CFA TTC et huit millions huit cent mille cent quarante-cinq (8 800 145) francs CFA TTC 
après une augmentation de l’item 1 de 37 unité pour un délai de livraison de vingt-un (21) jours.  

 

!
!
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RÉGION DU CENTRE OUEST 

Suite à la décision n°2017-0223/ARCOP/ORD sur recours de WISDOM INTERNATIONAL Sarl  
contre les résultats publiés dans la revue n°2077  du du lundi 19 juin 2017 de l’appel d’offres N°2017-01/RCOS/PSNG/CPUN/SG  

pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de POUNI - Financement : budget communal, gestion 2017.  
Date d’ouverture des plis : 20 Avril 2017. DATE DE DELIBERATION : 26 Juin 2017. Publication de l’avis : N°2012 du Jeudi 20 Mars 2017 

Soumissionnaires  
Montant lu  

HTVA FCFA 
Montant lu  

en TTC FCFA 
montant corrigé  

TTC FCFA 
observations 

EZOF 21 652 400 23 295 431 23 295 431 Non-conforme : Pièces administratives non 
fourni après 72 h de délai accordé. 

HPV 21 527 500 23 151 910 23 151 910 Non conforme : Pièces administratives non 
fourni après 72 h de délai accordé 

WISDOM 19 294 750 - - Conforme  

PCB 20 987 500 22 017 820 22 017 820 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
WISDOM pour un montant de dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante  

(19 294 750) FCFA HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2017-12/RCSD/PNHR/CTBL pour travaux de construction d’école à trois salles de classes au CEG de Tiyalo  au profit de la 

commune de Tiébélé  Financement : budget communal/ 2017   - RMP : Quotidien n° 2130 du jeudi 31 août et vendredi 1er septembre  2017- 
Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mardi 12 septembre 2017 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 
unique HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 EASF 17 813 965    Conforme   
02 GSC INTERNATIONAL 15 984 070 18 861 202   Conforme   
03 EPAF 18 492 563    Conforme 

Attributaire  Lot unique : GSC INTERNATIONAL pour un montant de Dix huit millions huit cent soixante un mille 
deux cent deux (18 861 202) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours ;  
 

Demande de prix N° 2017-11/RCSD/PNHR/CTBL pour travaux de construction de deux (02) salles de classes à Mankanon au profit de la 
commune de Tiébélé  Financement : budget communal/ 2017/MENA   - RMP : Quotidien n° 2130 du jeudi 31 août et vendredi 1er septembre  

2017- Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mardi 12 septembre 2017 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 

unique HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 EASF 10 690 114  10 689 114  Conforme  
02 EPAF 12 745 185    Conforme 

Attributaire  Lot unique : EASF pour un montant corrigé de Dix millions six cent quatre vingt neuf mille cent 
quatorze (10 689 114) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;  

 
Demande de prix N° 2017-10/RCSD/PNHR/CTBL pour travaux de construction d’une maternité à Lô au profit de la commune de Tiébélé  

Financement : budget communal/ 2017/Santé - RMP : Quotidien n° 2130 du jeudi 31 août et vendredi 1er septembre  2017 
Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mardi 12 septembre 2017 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 EASF 21 420 724    Conforme   
02 COGEBAT 21 395 235 25 246 377 21 395 235 25 246 377 Conforme : erreur de sommation du sous total IV sur le devis ; 
03 EPAF 23 508 660    Conforme 

Attributaire  Lot unique : COGEBAT pour un montant corrigé de Vingt cinq millions deux cent quarante six mille trois cent 
soixante dix sept (25 246 377) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours ;  

 
Demande de prix N° 2017-13/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de Tiébélé 

Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2130 du jeudi 31 août et vendredi 1er septembre  2017 
- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 
 HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 7 304 600    01 ESIFRAF 2 5 820 750    Conforme  

1 7 536 500    02 BERTI SARL 2 7 198 900    
Conforme  

1 7 100 600 7 437 236   03 ECK SARL 2 5 451 890 5 779 454   
conforme   

Attributaire  

Lot 1 : ECK SARL pour un montant de Sept millions quatre cent trente sept mille deux cent trente six 
(7 437 236) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours ;  

Lot 2 : ECK SARL pour un montant de Cinq millions sept cent soixante dix neuf mille quatre cent 
cinquante quatre (5 779 454) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours ;  

 
Demande de prix N° 2017-04/RCSD/PNHR/C.GUI/PRM pour travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG de Guiaro au profit 

de la commune de Guiaro  Financement : budget communal/ 2017/FPDCT - RMP : Quotidien n° 2133 du mardi 05 septembre 2017 
Nombre de soumissionnaires : 05- Date de dépouillement : mardi 12 septembre 2017 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 
01 ETS NAAFA 12 491 830    

Non conforme : CV du 2ème menuisier n’est pas valable car non 
signé par la même personnel (NONGUYAGHIMA Edouard au lieu de 
NONGUYAGHIMA Christophe 1er jumeau ;Marché similaire 2013-
004/MATD/REST/PGRM/FDG/CO non authentique ;absence de PV de 
réception définitive ;CCVA camion benne 11HH 2584 non authentique 

02 ETG 11 040 350    

Non conforme : diplôme du 2ème menuisier : son diplôme porte les 
références de 2013-08c-000017 alors que la diplôme est établit 05 
novembre 2012 ; les techniciens ne sont pas des menuisiers 
coffreurs ;le marché similaire 09/07/03/02/00/2015/00003 n’est pas 
authentique ; PV de réception définitive non conforme ; 

03 ENTREPRISE 
WINDOLA 9 973 428 11 768 644   

Non conforme :la date de la visite technique et l’assurance du 
véhicule leger est expirée ; l’assurance du camion benne est au nom 
de THIOMBIANO Pascal au lieu de THIOMBIANO Alida comme 
précisé sur la carte grise ; le PV du 1er projet similaire n’est pas signé 
par les membres de la commission ; 

04 SAHEL BATIR 10 632 788 12 545 815 10 632 046 12 545 814 
Non conforme : le 2ème technicien n’est pas un menuisier 
coffreur c’est un de la menuiserie métallique ; 
Absence de projets similaires ; erreur sur l’acte d’engagement ; 

05 COGEBAT 11 705 994 13 813 073   Conforme 

Attributaire  Lot unique : COGEBAT pour un montant corrigé de Treize millions huit cent treize mille soixante treize (13 813 
073) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours ;  
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Demande de prix N° 2017-05/RCSD/PNHR/C.GUI/PRM pour travaux de construction de deux (02) salles de classes à KANA au profit de la 
commune de Guiaro  Financement : budget communal/ 2017/FPDCT   - RMP : Quotidien n° 2133 du mardi 05 septembre 2017 

- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mardi 12 septembre 2017. Lots unique 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 ETS NAAFA 12 874 180    conforme  

02 ENTREPRISE WINDOLA 9 973 428 11 768 644   

Non conforme : attestation de formation joint 
au lieu d’un diplôme pour le 2ème menuisier il 
est ferrailleur comme l’atteste sa CNIB; le PV 
du 1er  projet similaire n’est pas signé par les 
membres de la commission ; 

03 GSC INTERNATIONAL 10 540 276 12 437 526   Conforme 

Attributaire  
Lot unique : GSC INTERNATIONAL pour un montant corrigé de Douze millions quatre cent trente sept 
mille cinq cent vingt six (12 437 526) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) 
jours ;  

 
Demande de prix N° 2017-04/RCSD/PNHR/CZIU/PRM pour  acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire du primaire au profit 
des écoles primaires de la commune de Ziou  Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n° 2135 du jeudi 07 

septembre 2017- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mardi 19 septembre 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 NBPCO SARL 26 583 500 27 498 710   Conforme  

02 AFOGEM SARL 24 753 176 25 010 216 31 052 176 31 993 068 

Non conforme : spécifications techniques 
non signé ; quantité du riz, du haricot et de 
l’huile sont différente des quantités du dossier 
de demande de prix (riz 950 au lieu de 927 ; 
sac de haricot 216 au lieu de 206 ; bidon 
d’huile 267 au lieu de 102) ; liste des écoles 
non joint ; différence entre montant en chiffre 
et en lettre sur le prix du riz 21500 en lettre 
contre 18000 en chiffre ; 

03 BACOS 27 636 740 28 525 850 27 636 740 28 709 133 conforme : il n a pas facturé la TVA sur 
transport d’un montant de 183283 

Attributaire  
Lot unique : NBPCO SARL pour un montant corrigé de vingt huit millions sept cent quatre vingt un mille 
neuf cent quinze (28 781 915) francs CFA TTC après une augmentation de 46 sacs de riz, 10 sacs de haricot 
,12 bidons d’huile et 3,04 t avec un délai de livraison de 60 jours ;  
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande  de prix n°2017-02/RHBS/PHUE/C-STR du 27 Juillet 2017 portant construction du mur de clôture de la mairie de Satiri. 

Quotidien  de publication : Revue des Marchés Publics N°2115 du jeudi  10 août  2017 ; -Date de dépouillement des offres : Lundi 21 août 2017 ; 
Nombre de pli reçu : 03 ; -FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 

Montant HT en FCA Montant TTC en FCFA Soumissionnaire  lu corrigé lu corrigé Observations  

               ECBTP 17 842 540 17 842 540   

Non conforme :- chiffre d’affaire non fourni ; -l es CV du conducteur des 
travaux et du chef de chantier non conformes (photos en couleur non 
fournie) ; - diplôme du chef de chantier non conforme (BEP /génie civil fourni 
au lieu de BTS/topographie/géométrie demandé) ; - attestation de travail du 
conducteur et du chef de chantier non fournis ; - certificats de disponibilité 
du conducteur des travaux et du chef de chantier non fournis ; - carte grise 
et visite technique CCVA du camion benne remorque non fournies ; 
- reçus d’achat de la bétonnière et du compacteur non fournis ; 
- marchés similaires exécutés dans les 5 dernières années non fournis 

         ROADS 27 037 500 27 037 500 31 904 250 31 904 250 
Non conforme : -CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non 
datés ; - reçu d’achat de la niveleuse non fourni ; 
- proposition financière hors enveloppe. 

        ECTPB 25 382 930 25 382 930    conforme  

Attributaire :  ECTPB : pour un montant de vingt-cinq millions trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente (25 382 930) FCFA hors 
taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DE L’EST 
Rectificatif de la revue n°2147 du lundi 25 septembre 2017 page 16 portant correction du montant d’attribution 

Demande de prix n°2017-05/REST/PKMD/CGYR/M du 05 juillet 2017 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires  
au profit des écoles primaires des CEB de Gayéri. Financement : Budget communal, gestion 2017 

Publication   : RMP no 2105 du jeudi 27 juillet 2017. Date de dépouillement : lundi 07 août 2017, nombre de plis reçu 03 dont 0 pli hors délai. 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

        2CL 33 321 075 39 318 869 33 321 075 39 318 869 Conforme, hors enveloppe 

TISSA Sarl 18 000 430 19 010 453 18 000 430 19 010 453 
Non Conforme : 
- pièces administratives non fournies ; 
- sous détails des prix unitaires non fournis. 

SILGA Multi- 
Services 18 498 675  - -----------  18 803 865      

 ----------------- 
Conforme. Correction due à l’uniformisation du prix unitaire en chiffres 
et lettres (100 FCFA en chiffre et cent trente FCFA en lettre) de 
l’ardoise  dans le cadre du bordereau des prix unitaires 

Attributaire   Entreprise SILGA Multi-Services Sarl pour un montant HTVA de dix-huit millions huit cent trois mille huit cent soixante-
cinq (18 803 865) FCFA,  avec un délai de livraison de trente (30)  jours  

 

 

 

 

!
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REGION DU NORD 

Résultats de dépouillement relative à la demande de prix No2017-00009/CO/SG/PRM pour la l’acquisition et la livraison sur sites d’huile vegetale 
au profit des cantines scolaires des CEB de la commune de ouahigouya.. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 2135 du  jeudi 07 

septembre 2017 - Date de depouillement :  18 septembre  2017 - Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

Montant en francs CFA 
Soumissionnaires 

Montant lu HTVA Montant corrigé 
HTVA Montant lu TTC Montant corrigé 

TTC 
Observations 

ALOM-SARL  - 39 882 000 39 882 000 

Non conforme :  
 Le dossier d’appel à concurrence (DAC) exige 

une huile loyale et le soumissionnaire propose 
une huile locale 

 le DAC exige une huile exempte de saveur, 
d’odeur étrangère et de toute rancidité, le 
soumissionnaire propose une huile exempte de 
saveur, d'odeur étrangère et de toute acidité 

 l’offre du soumissionnaire date du 15/09/2017, 
ce qui fait que la validité de son offre ne couvre 
pas les 90 du jours à compter du 18/09/2017 
date du dépouillement. 
Au niveau des dimensions du bidon 
Prescriptions exigées par le DAC 
Emballage : conditionné en bidons de 20 litres 
Matière : Polyéthylène haute densité (PEHD) 
Mode de fabrication : Extrusion soufflage 
Forme générale : Parallélépipédique 
Longueur : 295mm ± 2,5mm 
Largeur : 240mm ± 2,5mm 
Hauteur bidon : 406mm ± 3mm 
Dateur : années de production et de péremption 
Volume nominal : 20 litres 
Hauteur du goulot : 33,5mm ± 0,25mm 
Couleur : incolore 
Prescriptions proposées par le soumissionnaire 
Emballage : conditionné en bidons de 20 litres 
Matière : Polyéthylène haute densité (PEHD) 
Mode de fabrication : Extrusion soufflage 
Forme générale : Parallélépipédique 
Longueur : 295mm = 2,5mm 
Largeur : 240mm = 2,5mm 
Hauteur bidon : 406mm =  3mm 
Dateur : années de production 2017 et de 
péremption Décembre 2019 
Volume nominal : 20 litres 
Hauteur du goulot : 33,5mm =  0,25mm 
Couleur : incolore  

 
EGF 

41 616 000 41 616 000 49 106 880 49 106 880 

Conforme :  
L’enveloppe financière prévue pour l’acquisition 
de l’huile est de : 258 431 822 x 17% = 43 933 
410 Par conséquent, l’offre financière TTC du 
soumissionnaire (49 106 880) est hors 
enveloppe. 

HORIZON 
SERVICES PRESS 43 234 400  43 234 400 - - Conforme  

 
 

Attributaire 

HORIZON SERVICES  PRESS  est retenu  comme attributaire du lot 
avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours pour un montant de 
quarante-trois millions neuf cent vingt-six mille trois cents  (43 926 
300) francs CFA HTVA Soit une augmentation  691 900 CFA HTVA.  
Augmentation :  
Item N°1 : (Huile végétal en bidon de 20 L). + 37  unités 

Délai d’exécution : soixante (60) jours 
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REGION DU NORD 
Résultats de la demande de prix N° 2017-05/RNRD/PPSR/CPLPK/SG  du 08 aout 2017 pour l’acquisition et livraison 

sur sites de vivres pour cantines scolaires  au profit de la CEB de la commune de Pilimpikou. 
Date de dépouillement : 13 septembre 2017 

Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2132 du Lundi 04 septembre 2017. 
Financement : Budget communal/RT MENA, gestion  2017 

Soumissionnaires Montant initial 
Francs CFA HTVA 

Montant Initial 
Francs CFA TTC 

Montant corrige 
Francs CFA HTVA 

Montant corrige 
Francs CFA TTC Observations 

Groupement N. 
B.P.CO SARL ET 

SIF NEGOCE 
24 494 800 25 366 900 24 494 800 25 366 900 Conforme  

2. TS  
26 298 000 

 
27 143 640 

 
26 298 000 

 
27 255 240 

Non conforme : choix non opéré à 
l’emballage de l’huile en bidon de 20 litre, 
notamment la longueur, la largeur, la 
hauteur du bidon et la hauteur du goulot. 
Absence de précision de la matière de base 
de l’huile sur les prescriptions techniques ; 
TVA non pris en compte sur le transport 

Ets WEND KUNI  
28 654 000 

 
29 123 800  

 
28 654 000 

 
29 213 080 

Non conforme : choix non opéré à 
l’emballage de l’huile en bidon de 20 litre, 
notamment la longueur, la largeur, la 
hauteur du bidon et la hauteur du goulot. 
Absence de précision de la matière de base 
de l’huile sur les prescriptions techniques ; 
TVA non pris en compte sur le transport ; 
hors enveloppe 

Ets ZIDA ET 
FRERES 28 238 800 28 990 480  28 238 800 29 185 780 

Non  conforme : délai de validité de l’acte 
d’engament est de : 60 jours au lieu de 90 
jours, échantillons non fourni ; couleur de 
l’huile demandé incolore au lieu de l’huile 
couleur jaune. 
Aussi, absence de la granulométrie du 
haricot sur les prescriptions techniques ; 
TVA non pris en compte sur le transport ; 
hors enveloppe 

Attributaire : 
 

 Groupement N. B.P.CO SARL ET SIF NEGOCE pour un montant de Vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-seize 
mille huit cent soixante (28 796 860) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours avec 

augmentation de 14% faisant passer le nombre de sacs de riz de 50 Kg de 930 sacs à 1132 sacs soit une augmentation de 
202 sacs . 

                                                                                                                                                                           
Demande de prix N°2017-04/RNRD/PPSR/CKRS du 14 juillet  2017 relative l’acquisition et livraison de vivres pour  cantines scolaires au 

profit  des écoles primaires  de la commune de Kirsi, publiée dans la revue des marchés publics  N° 2115  du jeudi 10 août 2017 
Date de dépouillement :  lundi 21 aout 2017. Nombre de Soumissionnaires : trois(03). Financement : ressource transférée MENA/2017 

N°  Soumissionnaires Montant  lu  
FCFA  TTC  

Montant  corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 EZOF SA 33.541.868 33.541.868 Conforme :  

02  

GROUPEMENT « WA
TAM   SA » et « FASO 

TRAVAUX ET 
COMMERCE » 

30.548.408 30.688.790 

Non conforme : Reçu d’achat de WATAM   SA joint et non celui du 
GROUPEMENT « WATAM   SA » et « FASO TRAVAUX ET COMMERCE ». 
-un seul marché similaire fourni au lieu de deux(02) marchés demandés. 
-l’échantillon de l’huile (emballage) est non conforme aux prescriptions 
techniques proposées dans son offre. La Marque « MAMI» ne figure pas sur 
l’échantillon proposé.                                                                                                                                              
-matière de base de l’huile non précisée ; TVA non pris en compte sur le 
transport. 

03 N.B.P.C.O SARL-SIF 
NEGOCE 33.873.665 33.534.676 

 Conforme : Erreur sur le montant en lettre de l’item 2 (lire dix-sept mille cinq 
cents en lettre au lieu de (18.000) en chiffre) ; TVA non pris en compte sur le 
transport.  

attributaire N.B.P.C.O SARL-SIF NEGOCE, pour un montant de trente-trois millions cinq cent trente-quatre mille six cent 
soixante-seize (33.534.676) FCFA TTC pour un délai de livraison de 45 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-007/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 04/09/2017, pour la  réhabilitation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifié 

(AEPS) du village de Gaon dans la Commune de Bagaré. Date de dépouillement : 25/09/2017 
FINANCEMENT: FONDS TRANFERES  EAU ET ASSAINISSEMENT - IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017, CHAP : 23 ; ART 

235 - Avis de demande de prix : N°2017-007/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 04/09/2017 - Publication de l’Avis : RMP Quotidien N°2140 du 
14/09/2017 - Invitation du président de la CCAM : - N°2017-027/ RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 20/09/2017. 

Soumissionnaires Montant lu HT 
HD 

Montant  HT  HD  
corrigé Montant lu TTC Montant corrigé TTC                    Observations 

 Entreprise  RELWENDE  24 067 790 24 067 790 28 399 992 28 399 992 Conforme : 1er 
Attributaire : Entreprise RELWENDE  pour un montant de vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf  mille neuf cent quatre-
vingt-douze (28 399 992) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n° 2017-06/RNRD/PYTG/C.TIU RELATIF  A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE POUR CANTINE 

SCOLAIRE AU PROFIT DES ELEVES DES ECOLES DES  CEB I ET CEB II DE LA COMMUNE DE THIOU 
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de trois cent quarante huit  [348] bidons d’huile végétale   enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun 

pour cantine scolaire au profit des élèves des   quarante cinq  [45] écoles primaires de la CEB 1 de la Commune de Thiou 
Soumissionnaire Montant  lu    (HT) Montant corrigé  (HT) OSERVATION 

ETABLISSEMENT SAWADOGO 
KISWENSIDA 6 472 800 6 472 800 Conforme 

Attributaire:         ETABLISSEMENT SAWADOGO KISWENSIDA pour un montant de six 
millions quatre  cent soixante douze  mille huit  cent (6 472 800) F CFA 
HT,  

Délai de livraison 30 
jours 

  
Demande de prix n° 2017-06/RNRD/PYTG/C.TIU RELATIF  A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE POUR CANTINE 

SCOLAIRE AU PROFIT DES ELEVES DES ECOLES DES  CEB I ET CEB II DE LA COMMUNE DE THIOU 
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de deux cent quatre vingt neuf  [289] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun 
pour cantine scolaire au profit des élèves des vingt neuf  [29] écoles primaires de la CEB II de la Commune de Thiou 

Soumissionnaire Montant  lu    (HT) Montant corrigé  (HT) Rang  
ETABLISSEMENT SAWADOGO 
KISWENSIDA 5 375 400 5 375 400 Conforme 

Attributaire:         
ETABLISSEMENT SAWADOGO KISWENSIDA pour un montant de 

cinq millions trois  cent soixante quinze  mille quatre  cent (5 375 400) 
F CFA HT, 

Délai de livraison 30 
jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
PROCES VERBAL D’OUVERTURE DES PLIS APPEL D’OFFRES  OUVERT N°2017-004/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/CCAM DU 19 JUILLET 2017     

POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE 159 LATRINES FAMILIALES SANPLAT SEMI-FINIES DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA. 
Publication de l’avis : Revues des marchés publics N° 2105 du 27 juillet 2017 
Convocation de la CCAM n°2017-004/RPCL/POTG/CLBL du 25 AOUT 2017 

Soumissionnaires 
Montant HT 

Corrigé 
(FCFA) 

Montant HT 
corrigé 
(FCFA) 

Montant TTC 
corrigé 
(FCFA) 

Rang Observations 

FADILA 
CONSTRUCTION 14 629 050 14 629 050 - 1er CONFORME 

ENTREPRISE 
BOBLAWENDE 13 483 100 13 483 100 - - 

NON CONFORME 
 Le soumissionnaire BOBLAWENDE  n’a pas présenté 

un personnel minimum conformément au DAO. 
-  Au lieu de : 10 maçons 
-  Lire : 08 maçons 
! Carte grise du camion benne fournie au nom d’une 
autre personne sans une attestation de mise à disposition 
! 01 sur trois Moto fournie avec carte grise conforme 
! Un sur deux (02) projets similaires fournie dont : 
-Un projet pour la réfection de l’école de Guèla et de la 
gendarmerie au profit de la commune de SOURGOUBILA. 
-Un projet pour la construction d’un bloc de latrines à 04 postes a 
l’Eglise Catholique de BISSIGHIN. 
 -Pas de PV de réception définitive pour les deux (02) projets. 
! Les reçus d’achat des matériels ne sont pas légalisés, ainsi 
qu’une partie des attestations de travail. 
! Il n’ya pas de curriculum vitae pour le chef de chantier. 

SANA HYDRO-
CONSTRUCTION  12 480 850 12 480 850 14 727 403 - 

NON CONFORME 
! Le soumissionnaire SANA HYDRO-CONSTRUCTION a  
joint l’attestation de succès de Technicien Supérieur en lieu et 
place du Diplôme contrairement aux prescriptions demandées. 
! Un sur deux (02) projets similaires fournie dont : 
-Un projet pour la construction de deux salles de classe au profit 
de la commune de NASSERE. 
-Un projet pour la réalisation de 400 latrines semi-finies dans la 
Région du centre Nord. 

-Pas de PV de réception définitive pour les deux (02) projets. 

GROUPEMENT ERO 
BURKINA 

SARL/CADIS 
BURKINA SARL 

12 630 850 12 630 850 14 904 403 - 

NON CONFORME 
! GROUPEMENT ERO BURKINA SARL/CADIS 
BURKINA SARL n’a pas fourni les attestations de travail des dix 
maçons conformément au DAO. 
! Il ya des projets similaires sans PV de réception définitive, 
mais ces projets concernes la construction des écoles et non des 
latrines. 

ATTRIBUTAIRE FADILA  CONSTRUCTION attributaire pour un montant HT de Quatorze millions six cent vingt neuf mille cinquante 
(14 629 050) francs CFA  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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APPEL D’OFFRES N°2017-07/CZNR/SG/COMPT du 12 juillet 2017 relatif à l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines 
scolaires des écoles primaires de la commune de Ziniaré.  DATE DU DEPOUILLEMENT : Jeudi 31 Août 2017 ;  

FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2017, Transfert du MENA ; PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2109 du 
Mercredi 02 Août 2017 ; CONVOCATION : N° 2017-1031/CZNR/SG/CCAM du 29/08/2017 ;  

NOMBRE DE LOTS : 03 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 08 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Classement Observations 

Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de mille soixante-dix-sept (1077) sacs de riz de 50 kg chacun ; de deux cent quarante-six (246) 
sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de trois cent deux (302) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun 

au profit des vingt-neuf (29) écoles primaires de la CEB Ziniaré 1 
01 E Z O F  SA 30 121 400 31 061 792 30 121 400 31 061 792 3ème Conforme  

02 GECOM BURKINA 28 907 500 29 668 540 28 907 500 29 668 540 - 
Non conforme  
Attestation de travail du magasinier 
non signée 

03 
GROUPEMENT 
WATAM SA et SIF 
NEGOCE 

27 304 300 28 097 956 29 458 300 30 251 956 1er 

Conforme 
Correction due à une discordance 
entre le montant du bordereau des 
prix unitaires en lettres et en chiffres 
à l’item 2 (sacs de riz) : dix-huit mille 
sept cents ! 16 700, correction 
entraînant une hausse du montant 
initial de 7,66%  

04 GROUPE VELEGDA 
SARL 29 791 364 30 545 989 29 791 364 30 545 989 2ème Conforme 

05 E G F  SARL 32 786 400 33 907 440 32 786 400 33 907 440 - Conforme : 
Offre hors enveloppe 

06 ENTREPRISE VENTEX 29 049 850 30 062 910 29 049 850 30 062 910 - 

Non conforme 
CV et CNIB du chauffeur du 
véhicule non fournis; absence du CV 
du manutentionnaire ; absence de la 
CNIB du magasinier ; deux (02) 
contrats valides avec PV de 
réception fournis au lieu de trois (03) 
contrats valides avec PV de 
réception demandés dans le DAO 

07 2 G. S (Groupe Général 
Service) 32 881 000 33 886 660 32 881 000 33 886 660 4ème Conforme 

Attributaire : GROUPEMENT WATAM SA et SIF NEGOCE pour un montant de : trente millions deux cent cinquante-un mille neuf cent 
cinquante-six (30 251 956) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.   

Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent cinquante un (1351) sacs de riz de 50 kg chacun ; de trois cent neuf (309) 
sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de trois cent soixante-dix-neuf (379) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 

litres chacun au profit des vingt-trois (23) écoles primaires de la CEB Ziniaré 2 
01 E Z O F  SA 37 894 700 39 092 744 37 894 700 39 092 744 3ème Conforme 

02 GECOM BURKINA 36 275 750 37 230 830 36 275 750 37 230 830 - 
Non conforme  
Attestation de travail du magasinier 
non signée 

03 
GROUPEMENT 
WATAM SA et SIF 
NEGOCE 

34 264 900 35 260 912 36 966 900 37 962 912 1er 

Conforme 
Correction due à une discordance 
entre le montant du bordereau des 
prix unitaires en lettres et en chiffres 
à l’item 2 (sacs de riz) : dix-huit mille 
sept cents ! 16 700, correction 
entraînant une hausse du montant 
initial de 7,66% 

04 GROUPE VELEGDA 
SARL 37 389 978 38 337 008 37 389 978 38 337 008 2ème Conforme 

05 E G F  SARL 41 115 700 42 523 840 41 115 700 42 523 840 - Conforme : 
Offre hors enveloppe 

06 ENTREPRISE VENTEX 36 200 395 37 475 488 36 200 395 37 475 488 - 

Non conforme 
CV et CNIB du chauffeur du 
véhicule non fournis; absence du CV 
du manutentionnaire ; absence de la 
CNIB du magasinier ; deux (02) 
contrats valides avec PV de 
réception fournis au lieu de trois (03) 
contrats valides avec PV de 
réception demandés dans le DAO 

07 ADS BURKINA 35 905 000 37 034 770 35 905 000 37 034 770 - 
Non conforme  
Caractéristiques techniques 
proposées par le soumissionnaire 
non signées. 

Attributaire : GROUPEMENT WATAM SA et SIF NEGOCE pour un montant de : trente-sept millions neuf cent soixante-deux mille neuf 
cent douze (37 962 912) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.   
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Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent dix (1510) sacs de riz de 50 kg chacun ; de trois cent quarante-quatre (344) 
sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun et de trois cent vingt-quatre (324) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres 

chacun au profit des vingt-neuf (29) écoles primaires de la CEB Ziniaré 3 
01 E Z O F  SA 41 042 200 42 143 476 41 042 200 42 143 476 3ème Conforme  

02 GECOM BURKINA 39 109 750 39 926 230 39 109 750 39 926 230 - 
Non conforme  
Attestation de travail du magasinier 
non signée 

03 
GROUPEMENT 
WATAM SA et SIF 
NEGOCE 

36 802 200 37 653 672 39 822 200 40 673 672 1er 

Conforme 
Correction due à une discordance 
entre le montant du bordereau des 
prix unitaires en lettres et en chiffres 
à l’item 2 (sacs de riz) : dix-huit mille 
sept cents ! 16 700 ; correction 
entraînant une hausse du montant 
initial de 8,02% 

04 GROUPE VELEGDA 
SARL 40 242 368 41 051 966 40 242 368 41 051 966 2ème Conforme 

05 E G F  SARL 45 574 000 46 831 120 45 574 000 46 831 120 5ème Conforme 

06 2 G. S (Groupe Général 
Service) 42 295 500 43 345 260 42 295 500 43 345 260 4ème Conforme 

07 ADS BURKINA 38 598 500 39 589 130 38 598 500 39 589 130 - 
Non conforme  
Caractéristiques techniques 
proposées par le soumissionnaire 
non signées. 

Attributaire : GROUPEMENT WATAM SA et SIF NEGOCE pour un montant de : quarante millions six-cent soixante-treize mille six cent 
soixante-douze (40 673 672) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.   
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offre n° 2017-002/RPCL/PKWG/CTGH DU 10 JUIN 2017 pour l’acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des 

ecoles primaires au profit de la commune de TOEGHIN - Financement: Budget  Communal / Transfert MENA ; Gestion 2017 - Publication de 
l’avis : Revue des marchés publics n° 2078 du 20 juin 2017 - Convocation de la CCAM L/N°2016-075/MATDSI/PKWG/CTGHN du 17 Juillet 2017 - 

Date d’ouverture des plis : 19 Juillet 2017 
Nombre de Plis Reçu : dans le délai : 04 - Nombre de Plis Reçu : hors  délai : 00 - Date de délibération : 25 Juillet 2017 

Lot unique : Pour L’ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES SUR LES SITES DES ECOLES PRIMAIRES AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN.  

Soumissionnaires LOT Unique 

 Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant Corrige 
HTVA 

Montant Corrigé 
TTC 

Observations 

E.B.M 25 129 000 25 926 040 25 129 000 25 926 040 

Non Conforme : 
- Humidité du riz spécification 
technique demandé  13% au lieu de 
15% proposé;  
-Taux de brisure du riz spécification 
technique demandé    25% au lieu 
15% proposé ;  
-Grains endommagés par des 
insectes du riz spécification 
technique demandé    <2%  au lieu 
de <3.0% proposé 
permis de conduire et photocopie 
légalisé du chauffeur non joint  

EGF 26 079 625 26 920 945 26 079 625 26 920 945 Non Conforme l’item 1 non local 
(provenance Birmanie/Myanmar) 

EZOF SA 25 635 700 26 286 616 25 635 700 26 286 616 Conforme 

OUEDRAOGO D. “ENT. 
VENTEX“ 23 303 100 24 033 720 23 303 100 24 033 720 

Non Conforme : 
 l’item 1 non local (provenance 
Thaïlande) 
Confusion    
- Dans le bordereau des prix 
unitaires le riz est d’origine BURKINA 
FASO sur le bordereau des quantités 
et des prix le riz est d’origine 
Thaïlande de marque LIZA ;   sur 
l’offre technique riz est  local 
conditionné dans des sacs de 50 kg 
chacun produit en Birmane ; 
- Dans le bordereau des prix 
unitaires le haricot (niébé) est 
d’origine Thaïlande et sur le 
bordereau des quantités et des prix 
le haricot (niébé)  est d’origine 
BURKINA FASO    

Attributaire : Entreprise EZOF SA pour un montant de Vingt-six millions deux cent quatre-vingt-six mille six cent seize (26 286 616) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours  
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REGION DU SAHEL/ENEP DORI 
Demande de Prix N°2017-003/MENA/SG/ENEPDRI du 24 août 2017 pour achat petit matériel et d’outillage (lot1) et achat de travaux, matériel et 

équipement (lot2) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2125, page 41 du jeudi 24 août 2017 ; 
 date de convocation de la CAM : jeudi 31 août 2017 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: lundi 04 septembre 2017 ;  

Nombre de plis reçus dans les délais : -lot1 :04, lot2 :03; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2017. 
LOT1 : achat de petit matériel et d’outillage 

N° Soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 SBPE Sarl 5 301 500 6 226 300 6 255 770 7 347 034 - 

Non conforme : Hors enveloppe et montant 
corrigé dépasse 15% du montant initial  
Erreurs au niveau de : item1 : 
3x60 000=180 000 (au lieu de 90 000) ; 
item2 : 76x1 800=136 800 (114 000) ; 
item7 : 20x22 500=450 000 (au lieu de 
24 000) ; item11 : 30 x5 500=165 000 (au 
lieu de 150 000) ; item14 : 16x25 000= 
400 000 (au lieu de 480 000) ; item15 : 
37x60 000=2 220 000 (au lieu de 
1 850 000) ; item20 :2x55 000=110 000 (au 
lieu de 100 000) ; item21 : 1x8 000=8 000 
(au lieu de 10 000) ; item26 : 
2x65 000=130 000 (au lieu de 120 000) ; 
item27 : 40x15 000=600 000 (au lieu de 
500 000) ; item28 : 13x5 000= 65 000 (au 
lieu de 78 000) ; item29 : 24x3 000= 72 000 
(au lieu de 96 000) 

02 FIGESFI 5 080 000 5 080 000 5 994 400 5 994 400 1er  Conforme 
03 EZR 6 610 750 6 610 750 - - - Conforme : hors enveloppe 
04 YENPIABAMA 5 312 000 5 312 000 - - 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : FIGESFI pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent (5 994 400) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT2 : achat de travaux, matériel et équipement 
01 SBPE Sarl 1 530 000 1 530 000 1 805 400 1 805 400 2ème Conforme  
02 EZR 700 000 700 000 - - 1er  Conforme 
03 YENPIABAMA 1 700 000 1 700 000 - - 3ème Conforme 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : EZR pour un montant de sept cent mille (700 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

                     
Demande de Prix N°2017-004/MENA/SG/ENEPDRI du 24 août 2017 pour les acquisitions de matériel d’internat (lot1), de matériel de bureau 

(lot2), de matériel informatique (lot3) et de mobiliers de bureau (lot4) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2125, page 40 du 
jeudi 24 août 2017 ; date de convocation de la CAM : jeudi 31 août 2017 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: lundi 

04septembre 2017 ; Nombre de plis reçus dans les délais : -lot1 :02, lot2 :03, lot3 : 06, lot4 : 02  ; 
 financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2017.  

LOT1 : acquisition de matériel d’internat 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 YENPIABAMA 1 767 500 1 767 500 - - 1er Conforme 
02 JEBNEJA Distribution 2 377 500 2 377 500 - - - Conforme : hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : YENPIABAMA pour un montant de un million  sept cent soixante-sept mille cinq cent (1 767 500) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT2 : acquisition de matériel de bureau 
01 SBPE Sarl 6 673 000 6 673 000 7 874 140 7 874 140 1er Conforme  
02 ECODI 6 700 000 6 700 000 - - 2ème Conforme   
03 YENPIABAMA 7 370 000 7 370 000 - - 3ème Conforme   

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : SBPE Sarl pour un montant de sept millions huit cent soixante-quatorze mille cent quarante (7 874 140) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT3 : acquisition de matériel informatique 

01 SBPE Sarl 13 080 000 13 080 000 15 434 400 15 434 400 - 
Non conforme : 
La résolution ne correspond pas : 
800x500 en lieu et place de 1280x720 

02 DIAMONDI Services 
Sarl 11 855 000 11 855 000 13 988 900 13 988 900 - 

Non Conforme : Niveau sonore de 31/28 
dBA demandé au lieu de 32/30 dBA, 
aucune autorisation du fabricant fournie 

03 FIGESFI 11 455 000 11 455 000 13 516 900 13 516 900 - 

Non Conforme : La résolution ne 
correspond pas : 800x600 en lieu et 
place de 1280x720La correction 
keystone doit être de + - 40 degré au lieu 
de + - 30 degré, Mémoire de 16 Mo 
proposé en lieu et place de 64 Mo, 266 
Mhz de processeur proposé en lieu et 
place de 400 Mhz, aucune autorisation 
du fabricant fournie 

04 ECODI 12 105 000 12 375 000 - - - Non Conforme : 
Autorisation du fabricant non conforme 

05 YENPIABAMA 14 350 000 14 350 000 - - 1er Conforme 
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06 BM TECHNOLOGIES 14 385 000 14 385 000 - - 2ème Conforme 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : YENPIABAMA pour un montant de quatorze millions trois cent quatre-vingt-cinq mille  (14 385 000) FCFA 

HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
LOT4 : acquisition de mobiliers de bureau 

01 ECODI 4 000 000 4 000 000 - - 1er Conforme 
02 YENPIABAMA 4 575 000 4 575 000 - - 2ème Conforme 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : ECODI pour un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) 

jours. 
!

!
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REGION DU SAHEL 
 DEMANDE DE PRIX  N° 2017- 03/RSHL/PYGH/CMSL du03 juillet 2017 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres auprofit des cantines 

scolaires de la commune  de Mansila.Financement : Etat/Ressources transférées GESTION 2017.  
Publication de L’avis : Revue des marchés publics du 16 juillet 2017. Nombre de plis reçu : 02  

Montants  
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

ML ML MC MC 
RANG 

Ets Nazemsé Edouard Ouedraogo 21 068 135 24 860 400 - - 2eme 
NBPCO 20 508 644 24 200 200 - - 1er 

Attributaire NBPCO SARL pour un montant de : Vingt-quatre millions deux cent mille deux cent (24 200 200) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017- 03/RSHL/PYGH/CMSL du 03 juillet 2017 pour la réalisation d’infrastructures sanitaires au profit de la commune  

de Mansila. LOT 1 composé d’une maternité+ incinérateur+ bloc de latrine. Financement : Etat/Ressources transférées GESTION 2017. 
Publication de L’avis : Revue des marchés publics du 16 juillet 2017. Nombre de plis reçu : 01  

MONTANT 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

ML ML MC MC 
RANG 

Centre Commercial Wendinmi 
(CCW) 26 464 577 31 228 200 26 464 577 31 228 200 Conforme 

Attributaire CCW pour un montant de : Vingt-six millions quatre cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-dix-
sept (26 464 577) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2017- 03/RSHL/PYGH/CMSL du 03 juillet 2017 pour la réalisation d’infrastructures sanitaires au profit de la commune  

de Mansila. LOT 2 composé d’un logement F3+ bloc de latrine. Financement : Etat/Ressources transférées GESTION 2017.  
Publication de L’avis : Revue des marchés publics du 16 juillet 2017. Nombre de plis reçu : 01 

MONTANT 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

ML ML MC MC 
RANG 

Centre Commercial Wendinmi 
(CCW) 15 077 600 17 791 568 15 077 600 17 791 568 Conforme 

Attributaire CCW pour un montant de : quinze millions soixante dix sept mille six cent (15 077 600) francs CFA 
HTVA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Avis de demande de prix  n°2017-10/RSHL/PYGH/CTTB pour la construction d’un complexe scolaire à Tégou-Mango au profit de 

lacommune de TitabéPublication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics 
du Burkina N°2120 du 17  août  2017.FINANCEMENT: Budget de l’Etat  GESTION 2014 DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 août 2017 

Construction d’un complexe scolaire à Tégou-Mango 
Offre financière Soumissionnaire Lue Corrigée Délai d’exécution Observations 

EBA 21 337 260 21 337 260 90 jours Conforme 

INCHA-ALLAHOU 15 139 910 15 139 910 90 jours 
Non conforme (aucun projet similaire 
fourni, attestation de location non 
certifiée par une autorité compétente) 

ATTRIBUTAIRE : EBA  pour un montant de vingt-un millions trois cent trente sept mille deux cent soixante (21 337 260)  francs CFA  
avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours  
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DEMANDE DE PRIX N°2017-09/RSUO/PBGB/CDBG  relative à l’acquisition et la livraison sur site  de vivres pour la cantine scolaire  au profit des 
écoles primaires  de  la CEB II de la  commune de Diébougou. - Financement : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017. 

DELAI D’EXECUTION : 45 jours - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2134  du mercr edi  06 septembre   2017 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2017-09/RSUO/PBGB/CDBG /M/ SG /PRM du 06 septembre  2017 

Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 11 septembre  2017 
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur site  de vivres  pour la cantine scolaire au profit des Ecoles de la  

CEB II de la Commune de Diébougou 

Soumission-
naires 

Montant lu publiquement Montant corrigé 
OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

LPN  29 819 000 31 541 420 - - CONFORME 

EBM 28 704 000 29 927 200 - - 

Non Conforme 
Format des sacs de riz, de haricot et du poisson séché sont  non 
conformes aux spécifications techniques du DAC : 
Format proposé 60 cm/110 cm au lieu de 60mm /110mm  huile : 
Date de fabrication : 15/06/2017  au lieu de  2017 proposé par le 
fournisseur 
Date de péremption inscrite sur le bidon :   
15/08/2018 au lieu de 2019 proposé par le fournisseur 

ATTRIBUTAIRE : 
la Librairie Papeterie Neerwaya (LPN), pour un montant de vingt- neuf millions   huit cent dix -neuf - mille (29 819 000) francs HTVA et de trente-
un millions cinq cent quarante un mille  quatre cent vingt (31 541 420) francs TTC  avec un délai d’exécution de quarante- cinq (45) jours 

 



Avis de demande de prix 

n°20 17 ---007 /MENAISG/CENAMAFS 

Financement: Budget du CENAMAFS, gestion 2017 

Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires lance

une demande de prix pour «Location de véhicules pour le transport de

manuels scolaires au profit du Centre National des Manuels et

Fournitures scolaires 

(CENAMAFS)>>. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques, morales ou agréés (préciser le type d'agréments'il y

a lieu) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur 

pays d'établissement ou de base fixe. 

-Les acquisitions sont constitués d'un lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 35 jour(s). 

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 national des manuels et fournitures scolaires à

l'adresse suivante: 03 BP 7130 OUAGA 03, Tél. : 50372062. 76643324 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

Personne Responsable des Marchés du Centre National des Manuels

et Fournitures Scolairesmoyennant paiement d'un comptable du CENA-

MAFS montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès

de l'agence 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille

(200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises avant le lundi 09

octobre 2017 à 09 heures 00 à l'adresse suivante: dans les bureaux

de la Personne Responsable des Marchés, 03 BP 71 30 OUAGA 03

TEL 50 37 20 62/ 76 64 33 24. 

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. 

à compter de la date de remise des offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 60 jours.

Directeur Général

Massadiamon SIRIMA 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 & 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Location de véhicules pour le transport de manuels scolaires au profit du Centre National
des Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS) 

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

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

Acquisition d'un véhicule 4x4 station wagon
au profit du FAPP 

Acquisition de véhicule à quatre (04) roues 
au profit du Fonds d’Assistance Judiciaire

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2017-001/MCRP/SG/FAPP/DG/P/PRM 

Financement: Budget FAPP, gestion 2017

Le Fonds d'Appui à la Presse Privée (FAPP) lance un avis de

demande de prix pour l'acquisition d'un véhicule 4x4 station wagon. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes

agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'autorité contractante .de

leur pays d'établissement ou de base fixe. 

-L'acquisition est en lot unique: Acquisition d'un véhicule 4x4 station

wagon au profit du FAPP. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)

jours. 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions complémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au sein du bureau de la Personne Responsable des Marchés sis

à Ouaga 2000, Avenue Bila Charles KABORE, 2e six mètres à droite

après la Station TOTAL OUAGA 2000,18 BP 110 Ouaga 18, Tel:

25376025. DDP Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage, de

consommables informatiques et de fournitures de bureau page 6 

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse

moyennant le paiement d'un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFA à la Régie de Recettes de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

(DGCMEF). 

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 huit cent mille (800 000)

FCFA devrons parvenir ou être remises au secrétariat du FAPP, au plus

tard le lundi 09 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. 

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

demande de prix. 

La Personne Responsable des Marchés 

Yoab Lassané HIEN

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 

n° 3-2017-001/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Buget du Fonds d’Assistance  

Judiciaire gestion 2017

l Le président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

lance une demande de prix pour l’acquisition de véhicule à quatre (04)

roues au profit du Fonds d’Assistance Judiciaire. 

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. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme

suit : acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du Fonds

d’Assistance Judiciaire.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

sise au 3ème etage de l’immeuble du Faso sur l’avenue de l’indepen-

dance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de

la Direction des Marchés Publics Publics sise au 3ème etage de l’im-

meuble du Faso sur l’avenue de l’independance Tél : 25 33 02 28

moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20

000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagement Financier au Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID). 

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 neuf cent mille

(900 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de

la Direction des Marchés Publics sise au 3ème etage de l’immeuble du

Faso sur l’avenue de l’independance Tél : 25 33 02 28,  avant le lundi

09 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, le

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO



26 Quotidien N° 2151 - Vendredi 29 septembre 2017

Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2017-06/MJFIP/SG/DMP du 08/09/2017 

Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds Intervention Emplois du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles, il est prévu une formation en conduite d’engins lourds des mines et des BTP au profit de 100 jeunes.

C’est ainsi que le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelleslance un

avis à manifestation d'intérêt en vue du recrutement des centres privés de formation professionnelle qualifiés pour ladite prestation.

Durée et lieu de la mission

La durée de la mission est de trois (03) mois à compter de la date d’émission de l’ordre de service. 

La formation se tiendra à Ouagadougou et dans le centre de formation professionnelle retenu.

-Les prestations sont constituées en deux (02) lots de cinquante (50) personnes à former par lot.

Conditions de participation

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

Les exigences en matière de qualification sont :

-disposer d’un agrément délivré par l’autorité compétente dans le domaine de la formation professionnelle;

-avoir réalisé au moins une mission similaire pertinente au cours des cinq (05) dernières années ;

-disposer d’infrastructures adaptées à la formation (terrain aménagé pour la formation, administration, deux (02) salles de cours au moins);

-disposer de moyens logistiques (engins lourds) ;

-disposer de personnels administratifs et formateurs qualifiés. 

Composition des dossiers

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

La manifestation d'intérêt doit être accompagnée:

-une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission, le (s) lot (s) pour le(s)quel(s) l’on soumissionne;

-une présentation du centre faisant ressortir ses principales domaines, son organisation, ses expériences, son adresse complète (localisation, boîte

postale, téléphone, fax, mail, etc.);

-l’agrément de création du centre ;

-les références pertinentes des prestations exécutées (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats ou con-

ventions, les attestations de bonne fin d’exécution ou de service fait ou toutesautres pièces tenant lieu).

Critères de sélection

Les candidats seront évalués sur la base des missions similaires pertinentes justifiées au cours des dix (10) dernières années.

Une liste de six (06) candidats au maximum, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité

contractante. Seuls les candidats présélectionnés seront ensuite invités à la demande de propositions techniques et financières et un candidat sera

sélectionné selon la méthode de: « sélection sur la base de la qualité technique de la proposition».

Date et lieu de dépôt des offres

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies dans les bureaux de

la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 3ème  étage

de l’hôtel administratif R+5 sis au projet ZACA, jouxtant l’ACOMOD, Avenue de l’Europe. ; tél.: (226) 70 30 86 60; au plus tard le vendredi 13 octo-

bre 2017 à 09 heures 00 TU avec la mention « recrutement de centres privés de formation professionnelle pour la formation de 100 jeunes en

conduite d’engins lourds des mines et des BTP » à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressées au Directeur des Marchés Publics du

MJFIP.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à l’adresse ci-

dessus aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

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.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Recrutement de centres privés de formation professionnelle pour la formation 
de 100 jeunes en conduite d’engins lourds des mines et des BTP.
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2017-03/MJFIP/SG/DMP/PSCE-JF du 20 septembre 2017 

Dans le cadre de l’exécution du budget du Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF), exerci-

ce 2017, il est prévu la formation de cinq cents (500) femmes et filles des 13 régions au Permis de Conduire.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP), lance

un avis à manifestation d’intérêt en vue du recrutement des auto-écoles pour assurer la formation de cinq cents (500) femmes et filles des 13

régions au Permis de Conduire.

Les formations se tiendront dans les chefs-lieux de provinces et seront dispensées dans les langues suivantes (français, mooré, dioula ou

langue de la région) selon les besoins.

Les prestations sont constituées en treize (13) lots comme suit :

Répartition des effectifs à former par province, région et par lot

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’auto-écoles pour la formation de cinq cents (500) femmes et filles 
des 13 régions au Permis de Conduire

2 
 

Répartition des effectifs à former par province, région et par lot 
Lots Région Province Effectifs Total Région 

1 Centre Kadiogo 71 71 
2 Plateau Central Oubritenga 33 33 

Sanguié 7 
Boulkiemdé 16 

Sissili 5 
3 Centre-Ouest 

Ziro 5 

33 

Houet 31 
Kénédougou 15 4 Hauts -Bassins 

Tuy 15 
61 

Léraba 10 5 Cascades 
Comoé 23 

33 

Balé 5 
Banwa 5 
Kossi 5 

Mouhoun 8 
Nayala 5 

6 Boucle du Mouhoun 

Sourou 5 

33 

Ioba 8 
Bougouriba 8 

Poni 14 
7 Sud-Ouest 

Noumbiel 8 

38 

Loroum 7 
Yatenga 11 
Zondoma 7 

8 Nord 

Passoré 8 

33 

Bam 10 
Sanmantenga 13 9 Centre-Nord 
Namentenga 10 

33 

Seno 9 
Soum 8 

Oudalan 8 
10 Sahel 

Yagha 8 

33 

Gnagna 6 
Komandjari 6 

Gourma 8 
Tapoa 7 

11 Est 

Kompienga 6 

33 

Kourritenga 9 
Boulgou 16 12 Centre-Est 

Koulpélogo 8 
33 

 Bazéga 12 
13 Nahouri 9 

 
Centre-Sud 

zoundwéogo 12 
33 

TOTAL GENERAL 500 
 
Les candidats intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-

dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

 
Conditions de participation 
Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant 

procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats intéressés par cet avis doivent avoir une autorisation d’exploitation d’un établissement d’enseignement 

des véhicules terrestres à moteur. 

L’auto-école doit obligatoirement être implantée dans la région ou la province concernée par la formation. 

Il doit disposer du matériel et des moyens logistiques qualifiés pour la mission. 

Le groupement d’auto-écoles n’est pas autorisé au regard de la spécificité de la mission. 
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Les candidats intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant

les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Conditions de participation

Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passa-

tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats intéressés par cet avis doivent avoir une autorisation d’exploitation d’un établissement d’enseignement des véhicules terrestres à

moteur.

L’auto-école doit obligatoirement être implantée dans la région ou la province concernée par la formation.

Il doit disposer du matériel et des moyens logistiques qualifiés pour la mission.

Le groupement d’auto-écoles n’est pas autorisé au regard de la spécificité de la mission.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence dans les

bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), au

3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD, côté Nord de la mairie de Baskuy,  Avenue de l’Europe ; 03 BP

7016 Ouagadougou 03 ; Tél : 70 30 86 60., aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Composition du dossier de manifestation

- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et le/les lot/lots concernés et adressée à l’autorité contractante;

- une présentation de l’auto-école faisant ressortir son domaine de compétence, organisation et expériences, adresse complète (localisation, boîte

postale, téléphone, fax, mail, etc.); 

- une autorisation d’exploitation d’un établissement d’enseignement des véhicules terrestres à moteur.

- les références pertinentes similaires (page de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution ou de service fait);

Procédure de sélection

Après examen des pièces ci-dessus mentionnées, les candidats seront évalués et classés sur la base des références techniques. Seuls

les six (06) premiers candidats classés par lot selon le nombre de références techniques justifiées seront retenus pour la suite de la procédure.

Durée de la mission

La durée de la formation est de trois (03) mois.

Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestation d’intérêt, en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies, doivent être déposés

sous plis fermé dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ème  étage de l’hôtel administratif R+5 sis au Projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe ; 03 BP

7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: 70 30 86 60; au plus tard le vendredi 13 octobre 2017 à 09 heures 00 avec la mention «Recrutement d’auto-écoles

pour la formation de cinq cents (500) femmes et filles des 13 régions au Permis de Conduire.» à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressés

au Directeur des Marchés Publics du MJFIP.

L’ouverture des plis aura lieu le vendredi 13 octobre 2017 à 09 heures 00 minute dans la salle de réunion du MJFIP.

Réserve

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de la Jeunesse, de la

Formation et de l’Insertion Professionnelles porte à la connaissance des candidats que les avis à manifestation d’intérêt publiés dans le

Quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre sont modifiés comme suit : 

1) Au lieu de :

- manifestation d’intérêt n° 2017-01/MJFIP/SG/DMP/ PSCE/JF du 15 septembre 2017 portant recrutement d’un consultant pour l’orga-

nisation de six (6) sessions de formation au profit de quatre-vingt-dix (90) acteurs des PME dans les domaines de la gestion ;

- manifestation d’intérêt  n° 2017-02/MJFIP/SG/DMP/ PSCE/JF du 15 septembre 2017 portant recrutement d’un consultant pour la for-

mation des acteurs des unités  sur la technique de vente et de commercialisation de leurs produits (mangue, anacarde et sésame).

2) Lire :

- manifestation d’intérêt n° 2017-01/MJFIP/SG/DMP/ PSCE/JF du 15 septembre 2017 portant recrutement d’un consultant individuel

pour l’organisation de six (6) sessions de formation au profit de quatre-vingt-dix (90) acteurs des PME dans les domaines de la gestion;

- manifestation d’intérêt  n° 2017-02/MJFIP/SG/DMP/ PSCE/JF du 15 septembre 2017 portant recrutement d’un consultant individuel

pour la formation des acteurs des unités sur la technique de vente et de commercialisation de leurs produits (mangue, anacarde et sésame).

3) La date du dépôt des plis et l’ouverture initialement prévue pour le 04/10/2017 est reportée au lundi 09/10/2017.

Il s’excuse des désagréments éventuels consécutifs à ce changement.

Communiqué

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



AVIS DE DEMANDE DE PRIX

n°2017 du 25/09/2017

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de

Passation des Marchés, Gestion 2017 de la commune de Toécé. 

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acqui-

sition de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de

Toécé. L’acquisition sera financée sur les ressources du  budget com-

munal (Fonds transférés MENA) Gestion 2017

Les acquisition sont en lot unique: acquisition de fournitures

scolaires au profit des élèves de la commune de Toécé

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

Jours.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans

les bureaux Secrétariat Général de la Mairie de Toécé ou appeler au  69

55 55 19 tous les jours ouvrables entre 8 heures 00 minutes  et 15

heures.

Les candidats intéressés, par le présent avis, doit retirer un jeu

complet du dossier de dossier d’appel d’offre auprès du Secrétaire

Général de la Commune de Toécé et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA auprès de

la perception de Kombissiri .

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission de  Quatre cent  mille (400 000)

FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune

de Toécé, avant le lundi 09 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 leur offre pendant

une période de soixante (60)  jours à compter de la date limite du dépôt

des offres comme spécifié au point

La Persone responsable des Marchés, 

Valerie SONDO

Secretaire administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 & 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de fournitures scolaires au profit des eleves de la commune de TOÉCÉ

REGION DU CENTRE SUD
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Avis de demande de prix 

n°2017- 006/RCS/PZNW/CMNG/SG du 08 septembre 2017

Financement :   budget communal gestion 2017/ressources transférées MJFIP

1. Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de

manga, lance un avis de demande de prix pour l’acquisition d'autres matériel et équipement au profit du centre d'écoute.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration. C’est-à-dire qu’ils devront

fournir les pièces administratives ci-dessous en date de validité :

- l’attestation de situation fiscale;

- l’attestation de situation cotisante (CNSS);

-  l’attestation de l’agence judiciaire du Trésor ;

-  l’attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales

-  le certificat de non faillite;

-  l’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 acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique : acquisition d'autres matériel et équipement au profit du centre d'écoute.

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

3. 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 Manga ; téléphone. 70 37 56 26/71 60 36 54.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Manga, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Sud (Tél : 25 40 00 61).

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 trois cent mille (300 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au Secrétariat

général,au plus tard le lundi 09 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 du marché ne peut être responsable de la non réception

du dossier par le soumissionnaire.

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

pour la remise des offres. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés P/I

KI Alexis

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition d'autres matériel et équipement au profit du centre d'écoute
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de mobilier de bureau 
Acquisitions de divers materiels 

informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017-02/DRB/SAE du 03/08/2017 

Financement :Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Budget gestion 2017

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.

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’ Huit (08) armoires à colonnes rotatives et acces-

soire;

- 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 soumission séparée pour chaque lot.

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

.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux 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 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.

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 lundi 09 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 Régional/Président

de la Commission d’attribution des marchés

DIAGOUA ALFRED NEBIE

Officier de l’ordre national

Avis de demande de prix 

n° 2017-03/DRB/SAE du 06/07/2017 

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Budget gestion 2017

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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales et 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 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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

trente (30) jours pour Chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 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 moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)

francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et 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 Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale de Bobo-Dioulasso BP 215 Bobo Tél 20 97 11 62/63, avant le

lundi 09 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.

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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Travaux

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’un forage positif  à NIANKORE
et la réhabilitaion d’un AEPS à DISSI 

dans la Commune  de Tougan

Réalisation de trois (03) forages positifs à motricité humaine à
Laré, Pissa, Sankoundougou, d’un (01) forage à l’école de

Goura, de la réhabilitation de trois (03) forages à Ouagoulé,
Sanbtenga et Soubeira-Nakoara et la réfection de trois (03)

salles de classe à l’école de Ziga ‘A’.

Avis de demande de prix  

n° :2017-04…/RBMH/PSUR/COM-TGN

Financement :   budget communal Gestion 2017 , Fonds transféré 

Le Secrétaire Général de la Commune de Tougan lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif et la

réhabilitation d’un  AEPS  dans  la Commune Urbaine de Tougan.les

travaux seront financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de

l’administration .

Les travaux se décomposent en deux lots : 

- réalisation d’un forage positif. A NIANKORE (lot 1)

- Réhabiliattion d’un AEPS à DISSI ( lot 2)

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

chacun des lots 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au Sécretariat du Sécretaire Général de la Mairie

de Tougan, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12

heures 30 les matins et de 13heures à 15 heures 30 dans la soirée.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Percepteur  de Tougan et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable 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 responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées de la garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA

par lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat du Sécretaire

Général de la Mairie de Tougan  ,avant  le lundi 09 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 maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Sékou SO

Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-03/MATD/RCNR/PSNM/CZGA/SG 

Financement : Budget communal/

ressources transférées MENA, MEA et FPDCT, 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 ZIGA.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la Commune de ZIGA lance une demande de prix

pour les travaux 2. de réalisation de trois (03) forages positifs à motric-

ité humaine à Laré, Pissa, Sankoundougou, d’un (01) forage à l’école

de Goura, de la réhabilitation de trois (03) forages à Ouagoulé,

Sanbtenga et Soubeira-Nakoara et la réfection de trois (03) salles de

classe à l’école de Ziga ‘A’. Tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources (indiquées dans

les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément tech-

nique de l’hydraulique catégorie FN1 et FA1 pour les lots 1, 2 et 3, et un

agrément technique de catégorie B ou supérieur pour le lot 4 pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

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

-Les travaux se composent de quatre (04) lots.

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’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque

lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours

pour le lot 1, quarante-cinq (45) jours pour le lot 2, trente jours (30) jours

pour les lots 3 et 4.

.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie

de ZIGA Tel : 77 14 92 89.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de

Korsimoro moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des quatre (04) lots. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés ne

peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le

soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent vingt-neuf

mille (529 000) mille francs CFA pour le lot 1, deux cent vingt-huit mille

(228 000) francs CFA pour le lot 2, deux cent vingt-cinq mille (225 000)

francs CFA pour le lot 3 et quatre-vingt mille francs (80 000) francs CFA

pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie

de ZIGA, avant le lundi 09 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.                                   

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Fatahou ZONGO

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-NORD 
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU SAHEL

Acquisition et livraison sur site d’huile végétale
pour cantines scolaires au profit des écoles 

primaires de la commune de Gon-Boussougou.

Travaux de construction d’un magasin 
de cinquante (50) tonnes 

avec les ouvrages annexes à Titabé 
au profit de la Commune de TITABE

Avis de demande de prix 

n° 2017-10/RCSD/PZNW/ CGBG/SG/CCAM du 20/09/2017

Financement : Budget Communal, gestion 2017, 

ressources transférées du MENA

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2017, la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Gon-

Boussougou, Président de la Commission communale d’Attribution des

Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et la livrai-

son sur site d’huile végétale pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de Gon-Boussougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-

nes 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’adminis-

tration. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :

Acquisition d’huile végétale pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de Gon-Boussougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au Secrétariat général de la mairie de Gon-

Boussougou tous les ouvrables de 07h300 à 12h00 et de 13h300 à

15h00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Gon-

Boussougou, au siège de la mairie, auprès du Secrétaire général,

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) Francs CFA auprès de la perception de la commune.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois-cents mille

(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

du Secrétaire général de la mairie au plus tard le lundi 09 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 per-

sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non

réception du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date prévue

pour la remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

Harouna NANA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° :2017-11/RSHL/PYGH/CTTB

Financement : PCESA 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

TITABE.. 

Le Maire de la Commune de TITABE lance une demande de

prix pour les travaux de construction d’un  magasin de cinquante (50)

tonnes au profit de la Commune de  TITABE tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément caté-

gorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les

travaux se composent d’un lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des

marchés de la Mairie de TITABE Tel : 70 55 32 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

TITABE et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs à la perception de TITABE 

Les offres présentées en un original et (trois) copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs

CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de

TITABE, avant le 10 octobre 2017 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

HAMA Samboal

Adjoint Administratif






