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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-05/FNPSL/PRM SUIVANT AUTORISATION N°2017-198/MSL/FNPSL/PRM DU 29 SEPTEMBRE 2017 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PLATEAUX OMNISPORTS A BOBO DIOULASSO, KOUDOUGOU, TENKODOGO, 
OUAHIGOUYA ET OUAGADOUGOU AU PROFIT DU FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS (FNPSL). 

Référence de la publication : N°2156 du vendredi 06 octobre 2017. Date du dépouillement : 16/10/2017. Nombre de plis reçu : 13 
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2017 

Soumissionnaires Montant de l’offre lu 
FCFA Montant corrigé FCFA Observations 

 HTVA  TTC  HTVA TTC  
LOT 1 

ECO-YAM 64 659 790 76 298 552 64 659 790 76 298 552 

Non conforme 
-Deux marchés similaires conformes : 2014/008/EPCD/INF et 
2015-012/ATEM/TX ; 
- Le conducteur de travaux NONGUIERMA A. Ludovic S. n’a pas 
joint une attestation ou certificat de travail ; 
- Le chef d’équipe maçonnerie Ouédraogo Oumar n’a pas joint une 
attestation ou certificat de travail et son CV n’est pas actualisé ; 
- Incohérence entre les références CNIB du peintre COULIBALY B. 
Racine ; CONGO Sita et DAKOUO Dossi ;  

SO GE DIM BTP 74 432 165 87 829 955 74 432 165 87 829 955 conforme  

LPC 61 325 750 72 364 385 61 325 750 72 364 385 

Non conforme 
- Un seul  marché similaire conforme : Marché N°2014-
269/FSD/DT ; 
- le camion citerne immatriculé 07HP3708 est une citerne à 
carburant. 

GSI 59 462 022 70 165 186 59 462 022 70 165 186 Conforme 
LOT 2 

ECO-YAM  64 409 790 76 003 552 64 409 790 76 003 552 

Non conforme  
- Deux marchés similaires conformes au lieu de trois : 
2014/008/EPCD/INF et 2015-012/ATEM/TX ; 
- Le CV du conducteur des travaux SORGHO Ismaël n’est pas 
actualisé (daté d’octobre 2015) ; 
- Le chef de chantier ILBOUDO W. Alassane  n’a pas joint une 
attestation ou certificat de travail ; 
- Incohérence entre les références CNIB du maçon DJIBO 
Moussa ; 
- Le CV du  maçon KANFANDO Mahamoudou n’est pas actualisé. 

EGTTF 73 613 635 86 864 089 73 613 635 86 864 089 

Conforme 
-Deux marchés similaires conformes au lieu de trois ; 
-CNIB du chef d’équipe expiré depuis 2016 ; 
-L’attestation de disponibilité du peintre n’est pas datée 

GENEREP BURKINA 
SARL 59 265 320 69 933 077 59 265 320 69 933 077 Conforme 

SO GE DIM BTP 74 432 165 87 829 955 74 432 165 87 829 955 Conforme 

LPC 61 325 750 72 364 385 61 325 750 72 364 385 

Non Conforme 
-Incohérence entre les dates de naissance du conducteur des 
travaux sur son diplôme (14/06/1983) et sur son CV (16/06/1983 ; 
-Incohérence entre les références CNIB du chef d’équipe en 
maçonnerie Mr SAWADOGO P. Thierry ;  
-Incohérence de nom du maçon sur le CV (ILBOUDO  Sékou) et le 
signataire du CV (KABRE Kazom Sékou) ; 
-Incohérence de nom du ferrailleur sur le CV (WONKONE L. Issa) 
et le signataire du CV (WONKON L. Issa) et sur l’attestation de 
disponibilité et de travail 

GSI 62 101 010 73 279 192 62 101 010 73 279 192 Conforme 

SGK 68 382 850 80 691 763 68 382 850 80 691 763 

Non conforme 
Incohérence entre les références au resto et au verso de la CNIB 
du conducteur de travaux au nom de SANON Anselme ; 
Pas d’assurance pour le camion benne 
-pas de carte grise pour le véhicule de liaison 

LOT 3 
EGTTF 41 177 315 48 589 232 41 177 315 48 589 232 Conforme 
EKS S A  48 727 195 57 498 090 48 727 195 57 498 090 Conforme 
GBC 38 832 335 45 822 155 38 832 335 45 822 155 Conforme 

LOT 4 
GSS 30 136 180 35 560 692 30 136 180 35 560 692 Conforme 
GBC 40 722 375 48 052 403 40 722 375 48 052 403 Conforme 

H2000 INTERNATIONAL/ 
DESIGN 
CONSTRUCTION  BTP 

36 398 150 42 949 817 36 398 150 42 949 817 

Non conforme 
-Le lieu de naissance du maçon YAMEOGO Jean est différent de 
celui figurant sur la CNIB (Kamsi) et sur le CV (Ouagadougou) 
L’assurance des véhicules 11hp4016 et 11hp4017 sont expiré  

LOT 5 
SO. SA. KAF SARL 14 143 610 16 689 460 14 143 610 16 689 460 Conforme 
GBC 22 694 890 26 779 970 22 694 890 26 779 970 conforme 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-05/FNPSL/PRM SUIVANT AUTORISATION N°2017-198/MSL/FNPSL/PRM DU 29 SEPTEMBRE 2017 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PLATEAUX OMNISPORTS A BOBO DIOULASSO, KOUDOUGOU, TENKODOGO, 
OUAHIGOUYA ET OUAGADOUGOU AU PROFIT DU FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS (FNPSL). 

Référence de la publication : N°2156 du vendredi 06 octobre 2017. Date du dépouillement : 16/10/2017. Nombre de plis reçu : 13 
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2017 

Soumissionnaires Montant de l’offre lu 
FCFA Montant corrigé FCFA Observations 

 HTVA  TTC  HTVA TTC  
LOT 1 

ECO-YAM 64 659 790 76 298 552 64 659 790 76 298 552 

Non conforme 
-Deux marchés similaires conformes : 2014/008/EPCD/INF et 
2015-012/ATEM/TX ; 
- Le conducteur de travaux NONGUIERMA A. Ludovic S. n’a pas 
joint une attestation ou certificat de travail ; 
- Le chef d’équipe maçonnerie Ouédraogo Oumar n’a pas joint une 
attestation ou certificat de travail et son CV n’est pas actualisé ; 
- Incohérence entre les références CNIB du peintre COULIBALY B. 
Racine ; CONGO Sita et DAKOUO Dossi ;  

SO GE DIM BTP 74 432 165 87 829 955 74 432 165 87 829 955 conforme  

LPC 61 325 750 72 364 385 61 325 750 72 364 385 

Non conforme 
- Un seul  marché similaire conforme : Marché N°2014-
269/FSD/DT ; 
- le camion citerne immatriculé 07HP3708 est une citerne à 
carburant. 

GSI 59 462 022 70 165 186 59 462 022 70 165 186 Conforme 
LOT 2 

ECO-YAM  64 409 790 76 003 552 64 409 790 76 003 552 

Non conforme  
- Deux marchés similaires conformes au lieu de trois : 
2014/008/EPCD/INF et 2015-012/ATEM/TX ; 
- Le CV du conducteur des travaux SORGHO Ismaël n’est pas 
actualisé (daté d’octobre 2015) ; 
- Le chef de chantier ILBOUDO W. Alassane  n’a pas joint une 
attestation ou certificat de travail ; 
- Incohérence entre les références CNIB du maçon DJIBO 
Moussa ; 
- Le CV du  maçon KANFANDO Mahamoudou n’est pas actualisé. 

EGTTF 73 613 635 86 864 089 73 613 635 86 864 089 

Conforme 
-Deux marchés similaires conformes au lieu de trois ; 
-CNIB du chef d’équipe expiré depuis 2016 ; 
-L’attestation de disponibilité du peintre n’est pas datée 

GENEREP BURKINA 
SARL 59 265 320 69 933 077 59 265 320 69 933 077 Conforme 

SO GE DIM BTP 74 432 165 87 829 955 74 432 165 87 829 955 Conforme 

LPC 61 325 750 72 364 385 61 325 750 72 364 385 

Non Conforme 
-Incohérence entre les dates de naissance du conducteur des 
travaux sur son diplôme (14/06/1983) et sur son CV (16/06/1983 ; 
-Incohérence entre les références CNIB du chef d’équipe en 
maçonnerie Mr SAWADOGO P. Thierry ;  
-Incohérence de nom du maçon sur le CV (ILBOUDO  Sékou) et le 
signataire du CV (KABRE Kazom Sékou) ; 
-Incohérence de nom du ferrailleur sur le CV (WONKONE L. Issa) 
et le signataire du CV (WONKON L. Issa) et sur l’attestation de 
disponibilité et de travail 

GSI 62 101 010 73 279 192 62 101 010 73 279 192 Conforme 

SGK 68 382 850 80 691 763 68 382 850 80 691 763 

Non conforme 
Incohérence entre les références au resto et au verso de la CNIB 
du conducteur de travaux au nom de SANON Anselme ; 
Pas d’assurance pour le camion benne 
-pas de carte grise pour le véhicule de liaison 

LOT 3 
EGTTF 41 177 315 48 589 232 41 177 315 48 589 232 Conforme 
EKS S A  48 727 195 57 498 090 48 727 195 57 498 090 Conforme 
GBC 38 832 335 45 822 155 38 832 335 45 822 155 Conforme 

LOT 4 
GSS 30 136 180 35 560 692 30 136 180 35 560 692 Conforme 
GBC 40 722 375 48 052 403 40 722 375 48 052 403 Conforme 

H2000 INTERNATIONAL/ 
DESIGN 
CONSTRUCTION  BTP 

36 398 150 42 949 817 36 398 150 42 949 817 

Non conforme 
-Le lieu de naissance du maçon YAMEOGO Jean est différent de 
celui figurant sur la CNIB (Kamsi) et sur le CV (Ouagadougou) 
L’assurance des véhicules 11hp4016 et 11hp4017 sont expiré  

LOT 5 
SO. SA. KAF SARL 14 143 610 16 689 460 14 143 610 16 689 460 Conforme 
GBC 22 694 890 26 779 970 22 694 890 26 779 970 conforme 
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SGK/GKE 
 
 

22 954 000 27 085 700 22 954 000 27 085 700 

Non conforme 
-Pas d’assurance pour le matériel roulant ; 
-Incohérence entre les référence CNIB au verso et au resto du chef 
de chantier Millogo Jérémie et son attestation de disponibilité n’est 
pas signé ; 
-Incohérence entre les référence CNIB au verso et au resto du chef 
d’équipe TAPSOBA w. Joseph Bernard; 
- Le CV et l’attestation de disponibilité du topographe 
KPAMGNANE W. Méda ne sont pas signés 
- Incohérence entre la date de naissance sur la CNIB (27/11/1971) 
et le CV (10/01/1971) du chef en électricité BARRO Yaya. 

H2000 
INTERNATIONAL/DESIG
N CONSTRUCTION  BTP 

18 642 750 21 998 445 18 642 750 21 998 445 conforme 

ATTRIBUTAIRES : 
! GSI est retenu pour le lot 1 pour un montant de  Cinquante-neuf millions quatre cent soixante-deux mille vingt-deux (59 462 022) francs CFA 

HT soit soixante-dix millions cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-six (70 165 186) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois ; 

! GENEREP BURKINA SARL est retenu pour le lot 2 pour un montant de cinquante-neuf millions deux cent soixante-cinq mille trois cent vingt 
(59 265 320) francs CFA HT soit soixante-neuf millions neuf cent trente-trois mille soixante-dix-sept (69 933 077) francs CFA TTC  avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois ; 

! GBC est retenu pour le lot 3 pour un montant de trente-huit millions huit cent trente-deux mille trois cent trente-cinq (38 832 335) francs CFA 
HT soit quarante-cinq millions huit cent vingt-deux mille cent cinquante-cinq (45 822 155) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux 
(02) mois ; 

! GSS SARL est retenu pour le lot 4 pour un montant de trente millions cent trente-six mille cent quatre-vingts (30 136 180) francs CFA HT soit 
trente-cinq millions cinq cent soixante mille six cent quatre-vingt-douze (35 560 692) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois ; 

! SO SA KAF SARL est retenu pour le lot 5 pour un montant de quatorze millions cent quarante-trois mille six cent dix (14 143 610) francs CFA 
HT soit seize millions six cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante (16 689 460) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux 
(02) mois. 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION!
DEMANDE DE PRIX W2017-0067/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 18/09/2017 pour l'acquisition de la matière d'œuvre au profit du lycée 

professionnel Dr Bruno BUCHWIESER (LPBB) - FINANCEMENT: ETAT, GESTION 2017. 
Convocation CAM: N°2017-000244/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 03 Il 0/2017 

PUBLICATION: Quotidien des Marchés Publics n? 2146 du 28 109/2017 - Date d'ouverture: 05110/2017 - Nombre de concurrents: Quatre (04) 
Lot 1 : Acquisition de la matière d'œuvre au profit du lycée professionnel Dr Bruno BUCHWIESER (LPBB).!

Soumissionnaires !
Montant initial!

lu en FCFA!
HTVA!

Montant!
initial lu en!
FCFA TTC!

Observations !

KABIL ! 1 545 000! 1 823 100! néant !
EKL ! 14 525 000! 17 139 500! néant !

Attributaire!
la Commission d'Attribution des Marchés déclare la demande de prix n02017- 0067/MENA/SGIDMP DU 18/09/2017 pour 
l'acquisition de matière d'œuvre au profit du Lycée Professionnel Dr Bruno BUCHWEISER (LPBB) infructueuse pour 
insuffisance technique du dossier. !

LOT 02: Acquisition de la matière d'œuvre au profit du lycée professionnel Dr Bruno BUCHWIESER (LPBB).!

Soumissionnaires !
Montant initial!

lu en FCFA!
HTVA!

Montant!
initial lu en!
FCFA TTC!

Observation !

KABIL ! 1 545 000! 1823100! néant !
ETS NABOLLE !
YACOUBA ! 13 083 000! -! néant !

EKL ! 14 525 000! 17139500! néant !

Attributaire!
la Commission d'Attribution des Marchés déclare la demande de prix n02017- 0067/MENA/SGIDMP DU 18/09/2017 pour 
l'acquisition de matière d'œuvre au profit du Lycée Professionnel Dr Bruno BUCHWEISER (LPBB) infructueuse pour 
insuffisance technique du dossier. !

 



Résultats provisoires
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)!
Manifestation d’intérêt n°2017-01/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 25 juillet 2017 pour la  numérisation du fonds documentaire du centre de 

documentation du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2122 du lundi  21 août 2017 
Date de dépouillement : 4 septembre 2017 - Date de délibération : 4 septembre 2017 - Nombre de plis reçus : six (06) plis!

N° d’ordre! Nom du 
cabinet!

Note 
technique 

totale!

Montant lu 
HT/TTC en FCFA!

Montant 
Corrigé 
HT/TTC 

en FCFA!

Observations!

01! SYMBOL 
SARL! 57.5! 21 664 800 TTC! -!

Non conforme 
- n’a pas fourni de projets similaires pour le chef de mission ni 
pour le conservateur ni pour le documentaliste ;  
- a fourni un DEUG en maths physique informatique pour le 
documentaliste au lieu d’un diplôme de  science de l’information 
documentaire  comme demandé dans l’avis.!

02! LOGO 
SERVICES! 66,5! 11 200 000 / 

13 216 000! -!
Non conforme 
- n’a fourni qu’un seul projet similaire pour le chef de projet   
- n’a pas proposé de documentaliste.!

03! NUMERIS 
BURKINA! 57! 34 800 000 / 

41 064 000! -!

Non conforme 
- a fourni une méthodologie de travail incomplète (ne fait pas 
ressortir certaines actions prioritaires : la formation et la 
configuration du logiciel PMB);  
- n’a pas fourni de diplôme pour le conservateur ni de projet 
similaires justifiés 
 -  n’a pas proposé de documentaliste (a proposé deux 
archivistes conservateurs et un informaticien).!

04! ISTID! 97! 14 720 000 / 
17 369 600!

14 720 000 / 
17 369 600! Conforme!

05!
GLOBAL 
DESIGN 

SERVICES!
39.5! 20 000 000 

HT!
-!

Non conforme 
- n’a pas fourni de projets similaires justifiés (pas de page de 
garde et de signature des contrats ni d’attestation de bonne fin 
d’exécution);  
- a proposé une organisation de travail très sommaire; - a fourni 
un baccalauréat canadien pour le chef de mission au lieu d’un 
BAC+5 comme demandé dans le dossier  
- n’a pas fourni de projet similaire pour le chef de mission;  
- n’a pas fourni pour le conservateur des projets similaires 
justifiés 
- a fourni une attestation de formation pour le documentaliste au 
lieu de diplôme de  science de l’information documentaire  
comme demandé dans l’avis; 
- n’a pas fourni de projets similaires justifiés pour le 
documentaliste.!

06! CATAD! 66.5! 50f/page! -!

Non conforme 
- n’a pas  fourni de plan de travail détaillé; 
- Les copies des offres ne comportent pas toutes les pages du 
document original; 
- n’a pas fourni de projets similaires pour le conservateur et le 
documentaliste  
- a fourni un seul projet similaire pour le chef de mission.!

Attributaire ISTID pour un montant en FCFA sept millions trois cent soixante-neuf mille six cents (17 369 600) francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours" 

 

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES!
Manifestations d’intérêt : N° 2017-002/MMC/SG/DMP du 12/07/2017 et N° 2017-005/MMC/SG/DMP du 20/09/2017 pour le recrutement d’un 

consultant chargé du levé géophysique aéroporté en magnétisme et spectrométrie gamma sur le quart Sud-Est du Burkina Faso, Bloc B 
Référence de publication nationale de l’avis : RMP n°2109 du 02 août 2017, RMP n°2147 du 25 septembre 2017 ; RMP n°2149 

 du 27 septembre 2017 - Référence de publication internationale : UNDB sous le n°WB5640-09/17 du 21 septembre 2017 
Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011 - Date de l’ouverture des plis : 14 août 2017 et 04 octobre 2017 

Nombre de soumissionnaires : sept (07) - Méthode de sélection : qualité-coût!

Soumissionnaires! Nationalité! Nombre de références 
similaires justifiées! Conclusion!

AUSTINBRIDGE PORTH! Grande Bretagne! 03! Retenu sur la liste restreinte.!
CGG AIR BORNE SURVEY LTY! Afrique du Sud! 00! Non retenu sur la liste restreinte!
GEOTECH LTD! Canada! 05! Retenu sur la liste restreinte.!
GROUPEMENT GPR INTERNATIONAL INC/EON 
GEOSCIENCES INC!

Canada! 03! Retenu sur la liste restreinte.!

SAHARA MINING SERVICES! Burkina Faso! 00! Non retenu sur la liste restreinte.!
SANDER GEOPHYSICS LTD! Canada! 09! Retenu sur la liste restreinte.!
XCALIBUR AIRBORNE GEOPHYSICS/PATERSON, 
GRANT &WATSON LIMITED!

Afrique du Sud! 03! Retenu sur la liste restreinte.!
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  
Manifestation d’intérêt n°2017G/DMP/ PSCE/JF du 15 septembre 2017 portant recrutement d’un consultant 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. Financement Budget du PSCE/JF, 
exercice 2017 - Références de publication de l’avis : Quotidiens n°2144 du 20 septembre 2017 - Date d’ouverture des offres: 09 octobre 2017 

Consultant
s Domaine de compétence 

Expérience 
générale du 
consultant  

(au moins 10 
ans) 

Copie légalisée du diplôme 
 (BAC+5 en économie, en gestion 
des entreprises en droit ou tout 

autre diplôme équivalent) 

Références similaires 
pertinentes justifiées 

du consultant en 
matière de formation en 

gestion  

Classement 

GUEBRE 
Salif Gestion d’entreprise 13 ans Fourni conforme : Master 

Professionnel en Sciences juridiques 
00 référence similaire 

pertinente justifiée 6ème  

Hamadé 
OUEDRAO
GO 

Formations 18 ans Fourni conforme : Diplôme 
d’expertise comptable et financière 

02 références similaires 
pertinentes justifiées 4ème  

P. Salifou 
ZONGO 

Etudes, consultations, 
formations, assistance 
technique 

14 ans 
Fourni conforme : Master en Droit 

des affaires et fiscalités des 
entreprises 

13 références similaires 
pertinentes justifiées 2ème  

SAVADOG
O Salifou 

Formation, études, appui 
technique 12 ans 

Fourni non conforme : Diplôme de 
master spécialisé en Hydraulique 

rurale et gestion des systèmes 
irrigués 

05 références pertinentes 
similaires justifiées 

Diplôme non 
conforme  

YAMEOGO 
Omer Didier 

Etudes ; gestion des 
entreprises, fiscalité, 

formations, gestion en 
renforcement des capacités 

11 ans Fourni conforme : Master en 
Management international 

24 références similaires 
pertinentes justifiées 1er  

BOUGDA P. 
Moise Etudes, formations 4 ans au lieu de 

10 ans au moins 

Fourni non conforme : Attestation de 
niveau Master II 

 (en cours) 

10 références similaires 
pertinentes justifiées 

Non conforme  
4 ans au lieu de 
10 ans au moins, 

diplôme non 
conforme 

SOMDA 
Domèbèra 

Formation, études, assistance 
technique 10 ans 

Fourni non conforme : Maitrise en 
Science de Gestion (BAC+4) au lieu 

de BAC+5 

14 références similaires 
justifiées 

Diplôme non 
conforme 

Dieudonné 
B. 
BAKOUAN 

Etudes, formation, assistance, 
audit, appui-conseils, gestion 

des ressources humaines 
23 ans Fourni conforme : DESS en 

Administration des Entreprises 
03 références similaires 

pertinentes justifiées 3ème  

Joachim 
ZONGO Formations 37 ans 

Fourni conforme : Docteur de 
troisième cycle, spécialité monnaie et 

finance 

02 références similaires 
pertinentes justifiées 4ème  

CONCLUSION  Le consultant YAMEOGO Omer Didier, classé 1er  sur la base des références similaires 
pertinentes justifiées est retenu pour la suite de la procédure 

                                                  
Manifestation d’intérêt n°2017-02/MJFIP/SG/DMP/ PSCE/JF du 15 septembre 2017 portant recrutement d’un consultant pour la formation des 
acteurs des unités  sur la technique de vente et de commercialisation de leurs produits (mangue, anacarde et sésame) Financement : CREDIT 

IDA : 52 560-BF  - Références de publication de l’avis : Quotidiens n°2144 du 20 septembre 2017 
Date d’ouverture des offres: 09 octobre 2017 - Nombre de soumissionnaires : six (06) -  Date de délibération : 12 octobre 2017 

Consultant Domaine de compétence 

Expérience 
générale du 
consultant  

(au moins 10 ans) 

Copie légalisée du diplôme 
 (BAC+5 en économie, en 

gestion des entreprises en 
droit ou tout autre diplôme 

équivalent) 

Références similaires 
pertinentes justifiées du 
consultant en matière de 

formation en gestion 
(technique de vente et de 

commercialisation de 
produits 

Classement 

P. Salifou ZONGO Etudes, consultations 
formations, assistance 14 ans 

Fourni conforme 
Master en Droit des affaires et 

fiscalités des entreprises 

03 références similaires 
pertinentes justifiées 

3ème  

SAVADOGO 
Salifou 

Formation, études, appui 
technique 12 ans 

Fourni non conforme  
Diplôme de master spécialisé 

en Hydraulique rurale et 
gestion des systèmes irrigués 

02 références pertinentes 
similaires justifiées 

Diplôme non 
conforme  

YAMEOGO Omer 
Didier 

Etudes ; gestion des 
entreprises, fiscalité, 

formations, gestion en 
renforcement des capacités 

11 ans 
Fourni conforme  

Master en Management 
international 

15 références similaires 
pertinentes justifiées 

2ème  

SOMDA Domèbèra Formation, études, 
assistance technique 10 ans 

Fourni non conforme  
BAC+4 en Science de Gestion 

au lieu de BAC+5  

03 références similaires 
justifiées 

Diplôme non 
conforme 

Dieudonné B. 
BAKOUAN 

Etudes, formation, 
assistance, audit, appui-

conseils, gestion des 
ressources humaines 

23 ans 
DESS en Administration des 

Entreprises 
03 références similaires 

pertinentes justifiées 
3ème  

Joachim ZONGO Formations 37 ans 
Docteur de troisième cycle, 

spécialité monnaie et finance 
16 références similaires 

pertinentes justifiées 
1er 

CONCLUSION 
Le consultant Joachim ZONGO, classé 1er  sur la base des références similaires pertinentes justifiées est retenu 

pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Demande de prix n°2017 -07 /MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 10 aout 2017 relative à l’acquisition matériels réseaux au profit du RESINA - 

Financement : Budget de l’ANPTIC/RESINA, Gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre n°2017-022/MDNEP/SG/ANPTIC/DG du 30 aout 2017  Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n°2128 du mardi 

29 aout 2017 - Date d’ouverture des plis : 12  septembre  2017 – Date de délibération : 12 septembre 2017 - Nombre de Nombre de 
soumissionnaires : 05 – Nombre de lots : 03 

N° D’ordre Soumissionnaires Montant HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Observations Rang 
Lot 1 : acquisition d’équipements Réseaux Filaires 

1 GTS 16 775 000 19 794 500 Disqualifié pour absence d’agrément 
technique  

2 ISONET 9 900 000 11 682 000 Disqualifié pour absence d’agrément 
technique  

3 INGENIA CONSULTING 13 195 000 15 570 100 Conforme 1er 
Attributaire : INGENIA CONSULTING pour un montant de quinze millions cinq cent soixante-dix mille (15 570 000) francs CFA TTC. 

Lot 2 : acquisition d’équipements Réseaux Sans Fil 

1 ANET 12 630 000 14 903 400 
Non conforme : agrément technique 
non conforme à celui demandé dans le 
DAO 

 

2 IT PROJET 16 080 000 18 974 400 Disqualifié pour absence d’agrément 
technique  

3 INGENIA CONSULTING 12 675 000 14 956 500 Conforme 1er 

4 ISONET 21 212 820 25 035 128 Disqualifié pour absence d’agrément 
technique  

Attributaire : INGENIA CONSULTING pour un montant de quatorze millions neuf cent cinquante - six mille (14 956 000) francs CFA TTC. 
Lot 3 : acquisition d’équipements Electriques et Accessoires 

NEANT 
INFRUCTUEUX 

 
Demande de prix n°2017 -006 /MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 01 aout 2017 relative à l’acquisition  matériels informatiques au profit du 

RESINA - Financement : Budget de l’ANPTIC/RESINA, Gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 
(CAM) : Lettre n°2017-021/MDNEP/SG/ANPTIC/DG du 30 aout 2017  - Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés publics n°2128 

du mardi 29 aout 2017 - Date d’ouverture des plis : 12  septembre  2017 – Date de délibération : 12 septembre 2017 - Nombre de 
soumissionnaires : 08 – Nombre de lots : unique 

N° 
D’ordre Soumissionnaires Montant HTVA 

en FCFA 
Montant TTC en 

FCFA Observations Rang 

Lot unique : l’acquisition de matériels informatiques au profit du RESINA 

1 STL.SARL 15 300 000 18 504 000 Non conforme : disqualifié pour absence 
d’agrément technique  

2 ALL EQUIPEMENTS-SARL 10 600 000 - Non conforme à l’item 1: nombre de port 
HDMI inférieur à 2  

3 E.K.L 22 475 000 26 620 500 Non conforme à l’item 1: nombre de port 
HDMI inférieur à 2  

4 SERVIOM 27 750 000 - 
Non conforme : absence de caution de 
soumission, absence d’agrément 
technique 

 

5 GENERAL BUSINESS SERVICES SARL 20 710 000 24 437 800 Non conforme à l’item 1: nombre de port 
HDMI inférieur à 2  

6 INGENIA CONSULTING INC 18 882 500 22 291 350 Non conforme à l’item 1: nombre de port 
HDMI inférieur à 2  

7 MEGANET BURKINA 22 745 000 26 839 100 
Non conforme : absence d’agrément 
technique ; nombre de port HDMI inférieur 
à 2 

 

8 GREAT VISION TECHNOLOGY 17 120 000 20 201 600 Non conforme à l’item 1: nombre de port 
HDMI inferieur à 2  

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRE CONFORME 

 
   



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Demande de prix n°2-2017-066/MEEVCC/SG/DMP du 12/09/2017 pour l’acquisition d’équipement de mesure de la qualité de l’air au profit de la 

Direction Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE) - Financement : Budget de L’Etat, exercice 2017 
Date de dépouillement: vendredi, 06/10/ 19 juin 2017 - Référence de la publication : Quotidien N° 2148 du mardi 26 septembre 2017 

Nombre de plis reçus: quatre 04) -  Nombre de lots : un (01) 
Acquisition d’équipement de mesure de la qualité de l’air au profit de la DGPE 

Montants lus en F CFA       Montants corrigés 
en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Classement 

COFOB   10 100 000 11 918 000   10 100 000 11 918 000          RAS 1er 
PROGRESS TECHNOLOGIE 
SARL 23 589 022 27 835 046 23 589 022 27 835 046 Hors enveloppe 2ème 

E.G.COF.F 6 396 390 7 547 740 - - 

Non-conforme 
N’a pas précisé lequel des 
trois appareils (8533, 8533 
EP et 8534)  sera livré, donc 
l’offre n’est pas ferme  

- 

ITEEM 19 647 500 23 184 050 - - 

Non-conforme 
N’a proposé ni la marque, ni 
le modèle, ni la référence de 
l’appareil 

- 

Attributaire  COFOB pour un montant de onze millions neuf cent dix-huit mille (11 918 000) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2-2017-038/MEEVCC/SG/DMP DU 27/09/2017 POUR L’ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE GROUPES 

ELECTROGENES INSONORISES AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS 
PLASTIQUES (PTVP) - Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Date du dépouillement: 12/10/2017 

Référence de la publication : Quotidien N°2153 du 03/10/2017, page 15 - Nombre de soumissionnaires: trois (03) - Nombre de lots : un (01) 
Montants lus  

(F CFA) 
Montants corrigés  

(F CFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

P.P.I. 23 500 000 27 730 000 23 500 000 27 730 000  Conforme 1er 

COBUTAM 18 392 562 21 703 223 - -  
Non conforme 
Absence de certificat de visite de 
site 

- 

AMANDINE SERVICE 18 950 000 22 361 000 - -  

Non conforme 
Discordance entre la puissance 
du moteur proposée (80 KW) et 
celle figurant dans le prospectus 
(83 KW) 

- 

ATTRIBUTAIRE Demande de prix infructueuse, pour insuffisance de crédits. 
 

  

 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2017-188/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2017 pour l’acquisition de climatiseurs au profit de l’administration publique ; 

Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017; -  Publication : Revue des Marchés Publics N°2155 du jeudi 05 Octobre 2017 - Nombre de 
concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 16/10/2017 ; Date de délibération : 17/10/2017 

Soumissionnaires Montants lus  
(En FCFA HTVA) 

Montants 
corrigés 

(En FCFA HTVA) 

Montants lus  
(En FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(En FCFA TTC) 

 
Observations 

TCS SARL 32 537 500  - 38 394 250 - 
Non conforme (pour absence de proposition 
sur les prescriptions techniques demandées 
par le dossier). 

HL MULTI 
SERVICE 46 250 000 46 250 000 - - Conforme  

NITRAM SARL 32 597 500 32 597 500 - - Conforme   

Attributaire : NITRAM SARL pour un montant hors TVA de trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents 
(32 597 500) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DES CASCADES 
Demande de prix  n°  2017-004/CNGK/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE VINGT (20) BOUTIQUES DE RUE DANS LA COMMUNE DE 
NIANGOLOKO - Financement : Budget communal - Gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2152 du 02octobre 

2017 - Convocation de la CCAM : N° 20127-04/CNGK/SG/CCAM du 09 octobre 2017 
Date d’ouverture des plis : 11 octobre 2017; Nombre de plis reçus : un (01) -  Date de délibération : 11octobre 2017 

CONSTRUCTION DE VINGT (20) BOUTIQUES DE RUE DANS LA 
COMMUNE DE NIANGOLOKO 

HTVA    TTC Soumissionnaire 
MONTANT LU EN 

FCFA 
MONTANT 

CORRIGE EN 
FCFA 

MONTANT 
LU EN FCFA 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA 

Observations 

E.T.C 30 311 215 30 496 215 35 767 234 35 985 534 

l’item 1.1 implantation avec répartition de vingt (20) 
boutiques en blocs d’une unité sur au moins deux à 
quatre sites différents à prendre en compte dans les 
prix unitaires ( prix en chiffre FCFA TVA 200.000 et 
prix unitaire en lettre FCFA HTVA trois cent quatre-
vingt-cinq mille) alors la commission a retenu le 
montant en lettre qui est de trois cent quatre-vingt-
cinq mille pour les calculs.  

Attributaire 
l’Entreprise des Travaux de Construction Sarl (E.T.C Sarl) pour un montant de trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq 
mille cinq cent trente-quatre (35 985534) francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de trois (03) mois et 
un délai de validité des offres de cent vingt (120) jours 

  

Soummissionnaires 
MONTANT 

CORRIGE EN 
FCFA 

MONTANT LU  
HTT EN FCFA 

MONTANT LU 
TTC EN FCFA Observations 

SHALIMAR - Sarl - 16 436 500 19 395 070 Conforme  

Attributaire  
 

Entreprise : SHALIMAR - Sarl pour un montant de : seize millions quatre cent trente-six mille cinq cent 
(16 436 500) francs CFA HTVA soit Dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-quinze mille soixante-dix 
(19 395 070) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. (Régime du Réel Normal 
d’Imposition) 

!
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix n°2017-02/COM-BLA pour l’acquisition et livraison sur site de vivres au profit des cantines scolaires de la commune de  Boala 

Financement : Budget communal 2017 fonds de transfert/MENA - Publication de l’avis  n° 2144 du 20 septembre 2017 
Convocation CCAM N°05 COM-BLA du 25 septembre 2017 - Date de dépouillement : 02 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires  Montant Lu  franc CFA Montant Corrigé  franc CFA Observations  
ETS Wend Zanda 22 103 250 22 103 250 Conforme  

 
ETS Koudougou Abel et Fils 
(E.K.A.F) 

20 285 500 20 285 500 

Non conforme 
- Acte d’engagement non conforme ( il est adressé 
au président de la commission au lieu de l’Autorité 
contractante comme l’indique le dossier) ; 
-absence de prospectus ; 
- absence de preuve d’existence d’un magasin.  

ETS wend kuuni Sawadogo et 
Freres 20 698 000 20 698 000 

Non conforme 
- Acte d’engagement non conforme ( il est adressé 
au Secrétaires général  au lieu de l’Autorité 
contractante comme l’indique le dossier) ; 
-absence de prospectus ; 
- absence de preuve d’existence d’un magasin et 
camion ; 
- absence de caution bancaire. 

Entreprise Bikienga Pamoussa 
Pang ya wendé 

 
21 481 250 

 
20 946 000 

Non Conforme  
-absence de caution bancaire ;  
-délais d’exécution supérieure au délai du dossier 
(45 jours proposés au lieu de 30 jours demandés 
par le dossier) ; 
-absence de camion benne ; 
-Absence de prospectus .  

Attribution  ETS Wend Zanda pour un montant de vingt deux millions cent trois mille deux cent cinquante  (22 103 250)  
francs cfa hors taxe avec  un délai d’exécution de trente (30) jours 
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REGION DU CENTRE 
Avis a manifestation d’interets n°2017-03/CO/M/SG/DMP :RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR ASSURER LE SERVICE DE 

SYSTÉMATISATION ET DE MODERNISATION DES OPÉRATIONS DE COLLECTE ET DE RECOUVREMENT DES TAXES 
MUNICIPALES DE OUAGADOUGOU (SYCOTAX) -  Financement : Budget Communal - Publication : Quotidien des Marchés Publics 

N°2115 du jeudi 10/08/2017 - Date d’ouverture : 24 août 2017 - Date de délibération : 05 octobre 2017 

Cabinets Expérience/Références similaires 
Certification 

d’appartenance au 
GIM-UEMOA 

Observations 

 
SGS Burkina S.A. 
(Burkina Faso) & Fiscal 
Blackbox LLC (États-Unis) 

Expérience pertinente avec à l’appui de réalisations dans plusieurs 
pays 

 Forte expérience en système de gestion des taxes dans plusieurs 
pays d’Afrique de l’ouest 

 Expertise prouvée en ingénierie informatique et en communication 
 Expérience en paiement électronique interbancaire 

OUI 

 
Très forte expérience 
 
Qualifié 
 

ORINGE  S.A.R.L 

Expérience moyenne, non diversifiés et pas de grande envergure  
 Expertise en ingénierie informatique et en communication 
 Spécialisé en logiciel de comptabilité et de paie et non en système 

de gestion de taxes et impôts 
 Aucune expérience en système de paiement électronique 

interbancaire 

NON 

Expérience moyenne et 
non certifié GIM-UEMOA 
 
Non qualifié 
 

BAT  S.A.R.L Une seule référence NON 
Expérience faible et non 
certifié GIM-UEMOA 
Non qualifié 
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REGION DES CASCADES 
Demande de prix  n°  2017-004/CNGK/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE VINGT (20) BOUTIQUES DE RUE DANS LA COMMUNE DE 
NIANGOLOKO - Financement : Budget communal - Gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2152 du 02octobre 

2017 - Convocation de la CCAM : N° 20127-04/CNGK/SG/CCAM du 09 octobre 2017 
Date d’ouverture des plis : 11 octobre 2017; Nombre de plis reçus : un (01) -  Date de délibération : 11octobre 2017 

CONSTRUCTION DE VINGT (20) BOUTIQUES DE RUE DANS LA 
COMMUNE DE NIANGOLOKO 

HTVA    TTC Soumissionnaire 
MONTANT LU EN 

FCFA 
MONTANT 

CORRIGE EN 
FCFA 

MONTANT 
LU EN FCFA 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA 

Observations 

E.T.C 30 311 215 30 496 215 35 767 234 35 985 534 

l’item 1.1 implantation avec répartition de vingt (20) 
boutiques en blocs d’une unité sur au moins deux à 
quatre sites différents à prendre en compte dans les 
prix unitaires ( prix en chiffre FCFA TVA 200.000 et 
prix unitaire en lettre FCFA HTVA trois cent quatre-
vingt-cinq mille) alors la commission a retenu le 
montant en lettre qui est de trois cent quatre-vingt-
cinq mille pour les calculs.  

Attributaire 
l’Entreprise des Travaux de Construction Sarl (E.T.C Sarl) pour un montant de trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-cinq 
mille cinq cent trente-quatre (35 985534) francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de trois (03) mois et 
un délai de validité des offres de cent vingt (120) jours 

  
Demande de prix n°2017 - 05/RCAS/PLRB/CDKR relative à laconstruction de trois (03) salles de mise en observation au profit du CSPS dans la 

commune de Dakoro: -Financement : Budget Communal, Gestion 2017 - -Date de dépouillement : 16 octobre 2017 
-Date délibération : 16 octobre 2017 - -Revue des marchés publics n°2155 du jeudi 06 octobre 2017 - -Convocation de CCAM n°2017-

11/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 13 octobre 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Lot unique : 01. 
Lot Unique : Construction de (03) salles de mise en observation au profit de la Commune de Dakoro  .  

Soummissionnaires 
MONTANT 

CORRIGE EN 
FCFA 

MONTANT LU  
HTT EN FCFA 

MONTANT LU 
TTC EN FCFA Observations 

SHALIMAR - Sarl - 16 436 500 19 395 070 Conforme  

Attributaire  
 

Entreprise : SHALIMAR - Sarl pour un montant de : seize millions quatre cent trente-six mille cinq cent 
(16 436 500) francs CFA HTVA soit Dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-quinze mille soixante-dix 
(19 395 070) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. (Régime du Réel Normal 
d’Imposition) 

!
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RÉGION DU CENTRE OUEST 
Avis d’appel d’offres ouvert et accéléré pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Ténado. Financement : 
budget communal +Etat,  gestion  2017. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2125 du Jeudi 24 Aout 2017. Date de 
dépouillement : Vendredi 08 Septembre 2017 

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

observations 
 

GROUPE NOTRE 
TEMPS 17 238 108 - 17 238 108 - 

NON-CONFORME : 
- la quantité proposée à l’item 17 ne correspond 
pas à la quantité demandée.  
- crayon de papier bout non trempé pour 
l’échantillon proposé  

TOUT POUR BATIR 16 257 390 - 

15 217 390 
 
 
 

- 

-Différence entre le montant en lettre et le 
montant en chiffre au niveau du bordereau des 
prix unitaires à l’item 11 (275 en chiffre et quinze 
en lettre). 
NON-CONFORME : 
-Dans sa lettre d’engagement, l’entreprise 
s’engage à livrer des équipements en lieu et 
place de fournitures scolaires. 
-cahier de dessin de 32 pages : format 16,4 x 
21,5 cm  fermé au lieu de 17x22 cm fermé avec 
une marge de tolérance de + ou – 5 mm 
-cahier de 32 pages double lignes : zone 
d’écriture 12,7cm au lieu de 13,5cm avec une 
marge de tolérance de + ou – 5 mm 
-cahier de 192 pages double lignes : zone 
d’écriture 12,9cm au lieu de 13,5cm avec une 
marge de tolérance de + ou – 5 mm 
-absence de marques au niveau des 
spécifications techniques proposées. 

STARCOM 18 666 986 21 421 442 18 666 986 21 421 442 

NON-CONFORME 
-absence de marques au niveau des 
spécifications techniques. 
-cahier de 32 pages double lignes : zone 
d’écriture 13 cm au lieu de 13,5cm avec une 
marge de tolérance de + ou – 5 mm 
-cahier de 48 pages : zone d’écriture 14 cm au 
lieu de 13,5cm avec une marge de tolérance de + 
ou – 5 mm. 

WISDOM 17 983 420 - 17 983 420 - 
NON-CONFORME 
absence de marques au niveau des 
spécifications techniques  

CENTRAL GRAFIC 18 249 900 - 18 249 900 - 
NON-CONFORME  
 -absence de marques au niveau des 
spécifications techniques 

SO.COM.CO 18 280 300 19 882 755 18 280 300 19 882 755 

NON-CONFORME : 
- trousse «maths »rapporteur en plastique gradué 
de 0 à180° dans un sens et de 0 à 170° dans 
l’autre sens ; -absence de marques au niveau 
des spécifications techniques 

EGF 16 856 260 18 365 930 16 856 260 18 365 930 CONFORME 
COMPLEXE 

COMMERCIAL DU 
FASO 

17 011 570 17 760 509 17 011 570 17 760 509 NON-CONFORME : - absence de marques au 
niveau des spécifications techniques proposées. 

 
 
 
Lot 1 

Attributaire  EGF pour un montant de dix-huit millions trois cent soixante-cinq mille neuf cent trente (18 365 930) francs CFA  
TTC et un délai d’exécution  de  30 jours. 

GROUPE NOTRE 
TEMPS 12 083 490 - 12 083 490 - 

NON-CONFORME : -les quantités proposées ne 
correspondent pas aux quantités demandées.  
- crayon de papier bout non trempé pour ; 
’échantillon proposé. 

STARCOM 12 591 250 13 508 152 12 591 250 13 508 152 
NON-CONFORME 
-absence de marques au niveau des 
spécifications techniques  

WISDOM 11 531 250 - 11 531 250 - NON-CONFORME : -absence de marques au 
niveau des spécifications techniques 

CENTRAL GRAFIC 11 962 150 - 11 962 150 - NON-CONFORME : -absence de marques au 
niveau des spécifications techniques 

SO.COM.CO 12 417 775 13 495 300 12 417 775 13 495 300 NON-CONFORME : -absence de marques au 
niveau des spécifications techniques 

EGF 11 505 960 12 546 227 11 505 960 12 546 227 CONFORME 
COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 

12 104 300 12 690 344 12 104 300 12 690 344 NON-CONFORME : -absence de marques au 
niveau des spécifications techniques proposées. 

 
 
 
Lot2 

Attributaire : EGF pour un montant de douze millions cinq cent quarante-six mille deux cent vingt-sept (12 546 227) francs CFA  
TTC et un délai d’exécution  de  30 jours. 
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Demande de prix n°2017-05/RCOS/PSNG/CTND  relatif à l!acquisition de  mobiliers  scolaires  au  profit des écoles de la commune de Ténado. 
Financement : budget communal +PNGTII/3+Etat,  gestion  2017. Publication de l!avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2126 du vendredi 25 

Août  2017. Date de dépouillement : 05 Septembre 2017 
Montant  lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Lot  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observation 
 

LOGAN FILS 2 625 000 3 097 500 2 625 000 3 097 500 
NON Conforme : tubes carrés proposés au lieu de tube 
rond demandé pour la structure métallique des table-
bancs. 

GROUPE NOTRE 
TEMPS 4 387 500 5 177 250 4 387 500 5 177 250 Conforme 

E.C.M.B 4 725 000 - 4 725 000 - 
NON Conforme : tubes carrés proposés au lieu de tube 
rond demandé pour la structure métallique des table-
bancs. 

SO.COM.CO-SARL 2 925 000 3 451 200 2 925 000 3 451 200 Conforme 
SAKMA-SERVICES 3 735 000 4 407 300 3 735 000 4 407 300 Conforme 
RAHMAH MULTI 
SERVICES 2 970 000 - 2 970 000 - Conforme 

Lot1 

Attributaire 
SO.COM.CO-SARL pour un montant de trois millions neuf cent cinquante-sept mille sept cent vingt (3 957 720) 
francs CFA  TTC, après une augmentation des quantités de 14,66%  de l!item 1  pour un délai d!exécution  de 
trente (30) jours. 

LOGAN FILS 4 375 000  5 162 500 4 375 000  5 162 500 
NON Conforme : tubes carrés proposés au lieu de tube 
rond demandé pour la structure métallique des table-
bancs. 

GROUPE NOTRE 
TEMPS 7 287 500 8 599 250 7 287 500 8 599 250 Conforme  

E.C.M.B 7 875 000  7 875 000  
NON Conforme : tubes carrés proposés au lieu de tube 
rond demandé pour la structure métallique des table-
bancs. 

COBUTHEM 6 250 000 7 375 000 6 250 000 7 375 000 Conforme 
SO.COM.CO-SARL 4 875 000 5 752 500 4 875 000 5 752 500 Conforme 
SAKMA-SERVICES 5 750 000 6 785 000 5 750 000 6 785 000 Conforme 
RAHMAH MULTI 
SERVICES 5 350 000 - 5 350 000 - Conforme 

Lot2 

Attributaire : 
SO.COM.CO-SARL pour un montant de six millions six cent trois mille huit cent soixante-dix  (6 603 870) francs 
CFA  TTC, après une augmentation des quantités de 14,80%  de l!item 1 pour  un délai d!exécution  de trente (30) 
jours. 

 
Appel d!offres ouvert n°2017-03/RCOS/PSNG/CTND, relatif à l!acquisition et à la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du 

primaire de la commune de Ténado. Financement : budget communal +Etat,  gestion  2017. Publication de l!avis : Quotidien des Marchés Publics 
n° 2125 du jeudi 24 Août  2017. Date de dépouillement : vendredi 08 Septembre  2017 

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

GROUPEMENT WATAM et 
FASO TRAVAUX ET 
COMMERCE 

 
70 849 230 

 
72 884 004 

 
70 849 230 

 
72 884 004 

NON-CONFORME : - dans la lettre d!engagement, le 
groupement s!engage à livrer des équipements et non des 
vivres. 
- Marchés similaires non conformes et comportant des 
informations contradictoires (le marché n°2 est attribué par 
le MESS selon le contrat et par le MENA selon les 
renseignements sur les qualifications). - absence de PV de 
réception. 
- Absence d!une procuration du groupement signée du ou 
des répondants du groupement.  - pièces administratives 
non complétées nonobstant l!invite de la CAM à les fournir 
dans un délai (WATAM a fourni DRTL, CNSS, AJT, ASF, 
RC et CNF et FASO TRAVAUX ET COMMERCE a fourni 
CNF et RC). 
- l!accord de groupement fourni ne comporte ni une 
reconnaissance juridique, ni une reconnaissance fiscale 
(enregistrement aux impôts).  
- Le certificat de chiffre d!affaire est au nom de WATAM et 
non au nom du groupement. 

EZAF 78 105 280 80 596 840 78 105 280 80 596 840 

NON-CONFORME : - dans la lettre d!engagement, 
l!entreprise s!engage à livrer des équipements et non des 
vivres. 
- Marchés similaires non conformes. - PV de réceptions 
non conformes. -chiffre d!affaire moyen des cinq (05) 
dernières années est inférieur à 120 000 000FCFA. -dans 
l!expression de son devis, l!entreprise propose de 
transporter les vivres dans les écoles de sourgou et non de 
Ténado. 

EGF 81 792 280 84 551 640 81 792 280 84 551 640 CONFORME 

ETS 73 660 000 74 620 300 73 660 000 74 620 300 
NON-CONFORME :  - Marchés similaires non conformes. 
- PV de réceptions non conformes. - chiffre d!affaire de 
l!année 2016 fourni au lieu des cinq (05) dernières années. 
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- caractéristiques techniques du riz non proposées. - 
caractéristiques techniques du haricot non proposées. 
- caractéristiques techniques de l!huile non proposées. 

GROUPEMENT ETS 
NAZEMSE EDOUARD 

OUEDRAOGO/ BOUTRAP 
Sarl 

76 487 500 77 269 600 76 487 500 77 269 600 

NON-CONFORME : 
- caractéristiques techniques du riz et du haricot non 
conformes (emballage conditionné en sac de 50 kg : le 
format proposé est 60 cm x 110 cm, largeur 60 cm et 
hauteur 110 cm avec ourlet au lieu de 60 mm x 110 mm, 
largeur 60 mm et hauteur 110 mm avec ourlet). 
chiffre d!affaire moyen annuel des trois (03) dernières 
années fourni au lieu des cinq (05) dernières années (ETS 
NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO a été créé le 
25/10/2006 et BOUTRAP Sarl a été créé le 12/01/2012). 
-Le certificat de chiffre d!affaire est au nom de BOUTRAP 
Sarl et non au nom du groupement. 
- Marchés similaires non conformes. 
- absence de PV de réception. 
- le bidon d!huile de 20 litres est facturé à 5 000 FCFA 
tandis que le MENA l!estime à 19 000 FCFA pour la qualité 
requise, donc proposition non réaliste pour la qualité 
souhaitée, après appréciation du sous détail de prix 
demandé et reçu. 

Attributaire EGF pour un montant de quatre-vingt-quatre millions cinq cent cinquante un mille six cent quarante (84 551 640) 
francs CFA  TTC, pour un délai d!exécution  de trente (30) jours. 

 
l!appel d!offres ouvert n°2017-03/RCOS/PSNG/CPUN/SG du 27 juillet 2017 pour l!acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
du primaire au profit de la commune de POUNI. - FINANCEMENT  : BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2017. - DATE D!OUVERTURE 

DES PLIS    : 04 Septembre  2017. - PUBLICATION DE L!AVIS : N°2111 du Jeudi 04 Août 2017. -DATE DE DELIBERATION : 08 Septembre 2017 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT HTVA 
LU EN FCFA 

MONTANT TTC 
LU EN FCFA 

MONTANT HTVA 
CORRIGE EN FCFA 

MONTANT TTC 
CORRIGE EN 

FCFA 
OBSERVATIONS 

VELEGDA 57 497 455  59 368 226 57 497 456 59 368 228 Conforme 
WATAM SA 53 474 560 55 279 484,4 55 279 484,4 55 279 484,4 conforme  

 
TSP SARL 59 657 000  

61 434 860 
 

61 434 860 
 

61 434 860 

Non conforme : Pièces 
administratives non fournies après le 
délai de 72h accordé 

BURKINA 
PAICIFIQUE 56 078 780  

- 
 

56 078 780 
 
- 

Non conforme : -Pièces 
administratives non fournies après le 
délai de 72h accordé 
- marchés similaires non conforme 

EZAF 62 032 900 63 903 530 63 903 530 63 903 530 

Non conforme : Pièces 
administratives non fournies après le 
délai de 72h accordé 
-Absence de marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE WATAM SA pour un montant de Cinquante-cinq millions deux cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre 
virgule quatre (55 279 484,4) FCFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 

REGION DU CENTRE SUD!
RECTIFICATION SUITE DECISION 2017-0624/ARCOP/ORD  du 06 octobre 17 

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!
Lots 
unique 
!

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! conforme !
05! COGEBAT! 11 705 994! 13 813 073! "! "! Conforme!

Attributaire ! Lot unique : SAHEL BATIR SARL pour un montant corrigé de Douze millions cinq cent quarante cinq mille huit cent 
quatorze (12 545 814) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours ; !

  
Appel d’offre N° 2017-01/RCSD/PNHR/CPO pour  l’acquisition et la livraison sur sites de vivre pour cantines scolaires du primaire  au profit des écoles des 

CEB de la commune de Pô - Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA - RMP : Quotidien n°  2125 du jeudi 24 août 2017- Nombre de 
soumissionnaires : 08 - Date de dépouillement : lundi 25 septembre 2017!

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

Observations!

1! 51 575 500! 53 367 040! "! "! 
01! NBPCO SARL!

2! 39 730 375! 41 111 583! ! !
Conforme !

1! 48 500 336! 50 357 631! 50 723 306! 52 580 601!

02! CGB SARL! 2! 37 367 093! 38 798 289! 39 070 490! 40 501 686!

Conforme : différence prix unitaire en chiffre et en lettre 
sur le BPU pour les 2lots ; 18200 en lettre et 17501 en 
chiffre pour le riz ; 20000 en lettre et 17603 en chiffre 
pour le haricot ; !

1! 46 467 300! 47 493 972! "! "!

 
03!

 
WATAM SA! 2! 35 465 250!  

36 488 226! "! "!

 Non conforme : la matière de base de huile n’a pas été 
précisé dans les spécifications techniques proposées 
(absence de proposition ferme)  ;  
La liste des écoles jointe n’est pas signé par le 
fournisseur pour les 2 lots ; le cadre du bordereau des 
quantités et des prix non signés pour le lot 2 le marché 
similaire joint ne comporte pas de riz ni de haricot mais 
seulement de huile ;!

1! 50 840 700! 52 637 226! -! !04! Groupement 
2GS/EZOF-SA! 2! 39 165 225! 40 550 365,5! ! !

Conforme!

05! EZAF! 1! 48 533 880! 49 340 640! 48 938 880! 49 809 878!

Non conforme : la matière de base de huile n’a pas été 
précisé dans les spécifications techniques proposées 
(absence de proposition ferme) ; 
Spécifications technique de l’emballage des sac de riz 
et de haricot demandées sont en millimètres (mm) alors 
que celle fournies sont en centimètre (cm) ; N a pas 
facturé la TVA sur le transport ;!

06! 2 TS! 1! 50 203 600! 51 817 120! ! !

Non conforme : propose un taux d’impuretés organique 
du riz dépassant le taux demandé soit 0,6% supérieur à 
0,5% ; propose un taux de grains endommagés par des 
insectes de 3% dépassant les spécifications demandées 
(<2%)!

07! SAHEL SERVICE! 2! 38 674 300! 39 918 460! ! !

Non conforme : propose un taux d’impuretés organique 
du riz dépassant le taux demandé soit 0,6% supérieur à 
0,5% ; propose un taux de grains endommagés par des 
insectes de 3% dépassant les spécifications demandées 
(<2%)!

1! 50 787 400! 52 766 932! "! "!08! EGF!
2! 39 124 225! 40 650 346! "! "!

Conforme !

Attributaire !

Lot 1 : CGB SARL  pour un montant corrigé de cinquante cinq  millions quatre cent soixante quatre mille six cent 
quatre vingt cinq (55 464 685) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 5,48% soit 100 sacs de riz, 
22 sacs de haricot, 25 bidons d’huile et 6,6 T avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;  
Lot 2 : CGB SARL pour un montant corrigé de quarante trois  millions trente mille trois cent  sept (43 030 307) francs 
CFA TTC  après une augmentation des quantités de 6,24% soit 90 sacs de riz, 19 sacs de haricot, 20 bidons d’huile et 
5,85 T ; avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; !
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REGION DU NORD 
Demande de prix no2017-00004/CO /SG/PRMpour les travaux de realisation d’une boucherie a douze (12) etales au profit  la commune de 

Ouahigouya (village de  youba) -  DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2135 du  jeudi 07 septembre 2017 DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 18 septembre 2017 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01) 

Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

 
 
EOMF 

15 998 915 15 998 915  
- 

 
 

Conforme  
 

Attributaire EOMF  est attributaire du lot  pour un montant de quinze millions neuf cent quatre-
vingt-dix-huit mille neuf cent quinze  (15 998 915) francs CFA HTT  Délai d’exécution : trois (03) mois  

 
Demande de prix n° 2017 – 10/RNRD/PYTG/CNMS DU 12 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE 

STOCKAGE DE  50 TONNES A NAMISSIGUIMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA - FINANCEMENT : BUDGET 
COMMUNAL, GESTION 2017 PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 CONVOCATION DE LA 

CCAM: N°2017-    /RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 19/09/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FRS CFA Montant corrigé 
en FRS CFA OBSERVATIONS 

DIVINE GRACE 18 937 769 18 937 769 Conforme 

Attributaire 
DIVINE GRACE pour un montant de dix huit millions neuf 
cent trente sept mille sept cent soixante-neuf (18 937 769) F 
CFA HT 

Délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n° 2017 – 11/RNRD/PYTG/CNMS DU 31 AOUT 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UNE AUBERGE COMMUNALE A 

NAMISSIGUIMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA 
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 

CONVOCATION DE LA CCAM: N°2017-    /RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 19/09/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FRS CFA Montant corrigé 
en FRS CFA OBSERVATIONS 

DIVINE GRACE 18 326 148 18 326 148 Conforme 

ATTRIBUTAIRE DIVINE GRACE dix huit millions trois cent vingt six mille 
cent quarante-huit (18 326 148) F CFA HT Délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de Prix N°2017-08/RNRD/PYTG/CNMS du 07 août 2017 pour les travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans les 
villages de Bouna-peulh, Koumbané, Longa et Solgom au profit de la commune de Namissiguima. 
PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 septembre 2017 
NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRE : Deux (02) FINANCEMENT : Budget Communal,  Gestion 2017 / Chapitre 23 ; Article 235 
Lot 1 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Bouna-peulh et Koumbané au profit de la commune de Namissiguima 

N° Soumissionnaires Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant Corrigé en F 
CFA HTVA Observations 

1 DIVINE GRACE 10 000 000 10 852 000 Conforme  

2 E.T.W.F 7 932 790 9 360 692 

Non conforme 
Lot 1 :1 camion benne : carte grise non conforme : 29 HM 9398 ville 
OHG : même N° de série avec immatriculations différentes proposé 
au lot 2 ; 

Attributaire 
DIVINE GRACE pour un montant de dix 
millions huit cent cinquante deux mille  
(10 852 000) Francs CFA  

Délai d’exécution: Soixante (60) jours. 

 
Lot 2 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Longa et Solgom au profit de la commune de Namissiguima 

N° Soumissionnaires Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant Corrigé en F 
CFA HTVA Observations 

1 DIVINE GRACE 10 000 000 10 852 000 Conforme  

2 E.T.W.F 7 932 790 9 360 692 

Non conforme 
- Lot 2 :-1 camion benne - grue: carte grise non conforme : 11 HP 
4252 ; ville OHG 
- Même N° de série avec immatriculations différentes proposé au lot 
1, 
- diplôme non conforme : PV de la commission d’examen en date 
du 27 juin 1994 or la session elle-même a eu lieu en 1997 

Attributaire 
DIVINE GRACE pour un montant de dix 
millions huit cent cinquante deux mille  
(10 852 000) Francs CFA  

Délai d’exécution: Soixante (60) jours. 

 
 

REGION DU CENTRE SUD!
RECTIFICATION SUITE DECISION 2017-0624/ARCOP/ORD  du 06 octobre 17 

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!
Lots 
unique 
!

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! conforme !
05! COGEBAT! 11 705 994! 13 813 073! "! "! Conforme!

Attributaire ! Lot unique : SAHEL BATIR SARL pour un montant corrigé de Douze millions cinq cent quarante cinq mille huit cent 
quatorze (12 545 814) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours ; !

  
Appel d’offre N° 2017-01/RCSD/PNHR/CPO pour  l’acquisition et la livraison sur sites de vivre pour cantines scolaires du primaire  au profit des écoles des 

CEB de la commune de Pô - Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA - RMP : Quotidien n°  2125 du jeudi 24 août 2017- Nombre de 
soumissionnaires : 08 - Date de dépouillement : lundi 25 septembre 2017!

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

Observations!

1! 51 575 500! 53 367 040! "! "! 
01! NBPCO SARL!

2! 39 730 375! 41 111 583! ! !
Conforme !

1! 48 500 336! 50 357 631! 50 723 306! 52 580 601!

02! CGB SARL! 2! 37 367 093! 38 798 289! 39 070 490! 40 501 686!

Conforme : différence prix unitaire en chiffre et en lettre 
sur le BPU pour les 2lots ; 18200 en lettre et 17501 en 
chiffre pour le riz ; 20000 en lettre et 17603 en chiffre 
pour le haricot ; !

1! 46 467 300! 47 493 972! "! "!

 
03!

 
WATAM SA! 2! 35 465 250!  

36 488 226! "! "!

 Non conforme : la matière de base de huile n’a pas été 
précisé dans les spécifications techniques proposées 
(absence de proposition ferme)  ;  
La liste des écoles jointe n’est pas signé par le 
fournisseur pour les 2 lots ; le cadre du bordereau des 
quantités et des prix non signés pour le lot 2 le marché 
similaire joint ne comporte pas de riz ni de haricot mais 
seulement de huile ;!

1! 50 840 700! 52 637 226! -! !04! Groupement 
2GS/EZOF-SA! 2! 39 165 225! 40 550 365,5! ! !

Conforme!

05! EZAF! 1! 48 533 880! 49 340 640! 48 938 880! 49 809 878!

Non conforme : la matière de base de huile n’a pas été 
précisé dans les spécifications techniques proposées 
(absence de proposition ferme) ; 
Spécifications technique de l’emballage des sac de riz 
et de haricot demandées sont en millimètres (mm) alors 
que celle fournies sont en centimètre (cm) ; N a pas 
facturé la TVA sur le transport ;!

06! 2 TS! 1! 50 203 600! 51 817 120! ! !

Non conforme : propose un taux d’impuretés organique 
du riz dépassant le taux demandé soit 0,6% supérieur à 
0,5% ; propose un taux de grains endommagés par des 
insectes de 3% dépassant les spécifications demandées 
(<2%)!

07! SAHEL SERVICE! 2! 38 674 300! 39 918 460! ! !

Non conforme : propose un taux d’impuretés organique 
du riz dépassant le taux demandé soit 0,6% supérieur à 
0,5% ; propose un taux de grains endommagés par des 
insectes de 3% dépassant les spécifications demandées 
(<2%)!

1! 50 787 400! 52 766 932! "! "!08! EGF!
2! 39 124 225! 40 650 346! "! "!

Conforme !

Attributaire !

Lot 1 : CGB SARL  pour un montant corrigé de cinquante cinq  millions quatre cent soixante quatre mille six cent 
quatre vingt cinq (55 464 685) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 5,48% soit 100 sacs de riz, 
22 sacs de haricot, 25 bidons d’huile et 6,6 T avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;  
Lot 2 : CGB SARL pour un montant corrigé de quarante trois  millions trente mille trois cent  sept (43 030 307) francs 
CFA TTC  après une augmentation des quantités de 6,24% soit 90 sacs de riz, 19 sacs de haricot, 20 bidons d’huile et 
5,85 T ; avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; !
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REGION DE L’EST 
Demande de prix N° 2017-03 /REST/PGRM/CYMB du  26 juillet  2017, pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour  

cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Yamba - Publication de l’avis : revue des marchés  
n° 2125 du jeudi 24/08/2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Budget communal- Transfert MENA- gestion 2017 

Convocation n°- 2017 – 40/ MATD/ REST / PGRM /CYMB  du 28  / 08 / 2017 - Date de dépouillement : mercredi 04 septembre   2017. 
Montant CFA TTC Soumissionnaire Montant proposé Montant corrigé Observations 

WATAM SA 19 579 330 20 058 816 Conforme 
EGCOF 18 641 050 19 355 223 Conforme 
N.B.P.C.O SARL 19 360 207 19 851 607 Conforme 
SODIS SARL 19 831 000 20 330 590 Conforme 

ATTRIBUTAIRE WATAM SA  avec un offre financière de Vingt millions cinquante-huit mille huit cent seize (20 058 816) Francs  TTC 
après une augmentation des quantités14,67% avec un délai de livraison de vingt un (21) jours . 

 
 

!
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REGION DU NORD 
Demande de prix no2017-00004/CO /SG/PRMpour les travaux de realisation d’une boucherie a douze (12) etales au profit  la commune de 

Ouahigouya (village de  youba) -  DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2135 du  jeudi 07 septembre 2017 DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 18 septembre 2017 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01) 

Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

 
 
EOMF 

15 998 915 15 998 915  
- 

 
 

Conforme  
 

Attributaire EOMF  est attributaire du lot  pour un montant de quinze millions neuf cent quatre-
vingt-dix-huit mille neuf cent quinze  (15 998 915) francs CFA HTT  Délai d’exécution : trois (03) mois  

 
Demande de prix n° 2017 – 10/RNRD/PYTG/CNMS DU 12 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE 

STOCKAGE DE  50 TONNES A NAMISSIGUIMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA - FINANCEMENT : BUDGET 
COMMUNAL, GESTION 2017 PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 CONVOCATION DE LA 

CCAM: N°2017-    /RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 19/09/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FRS CFA Montant corrigé 
en FRS CFA OBSERVATIONS 

DIVINE GRACE 18 937 769 18 937 769 Conforme 

Attributaire 
DIVINE GRACE pour un montant de dix huit millions neuf 
cent trente sept mille sept cent soixante-neuf (18 937 769) F 
CFA HT 

Délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n° 2017 – 11/RNRD/PYTG/CNMS DU 31 AOUT 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UNE AUBERGE COMMUNALE A 

NAMISSIGUIMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA 
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 

CONVOCATION DE LA CCAM: N°2017-    /RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 19/09/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FRS CFA Montant corrigé 
en FRS CFA OBSERVATIONS 

DIVINE GRACE 18 326 148 18 326 148 Conforme 

ATTRIBUTAIRE DIVINE GRACE dix huit millions trois cent vingt six mille 
cent quarante-huit (18 326 148) F CFA HT Délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de Prix N°2017-08/RNRD/PYTG/CNMS du 07 août 2017 pour les travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans les 
villages de Bouna-peulh, Koumbané, Longa et Solgom au profit de la commune de Namissiguima. 
PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 septembre 2017 
NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRE : Deux (02) FINANCEMENT : Budget Communal,  Gestion 2017 / Chapitre 23 ; Article 235 
Lot 1 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Bouna-peulh et Koumbané au profit de la commune de Namissiguima 

N° Soumissionnaires Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant Corrigé en F 
CFA HTVA Observations 

1 DIVINE GRACE 10 000 000 10 852 000 Conforme  

2 E.T.W.F 7 932 790 9 360 692 

Non conforme 
Lot 1 :1 camion benne : carte grise non conforme : 29 HM 9398 ville 
OHG : même N° de série avec immatriculations différentes proposé 
au lot 2 ; 

Attributaire 
DIVINE GRACE pour un montant de dix 
millions huit cent cinquante deux mille  
(10 852 000) Francs CFA  

Délai d’exécution: Soixante (60) jours. 

 
Lot 2 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Longa et Solgom au profit de la commune de Namissiguima 

N° Soumissionnaires Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant Corrigé en F 
CFA HTVA Observations 

1 DIVINE GRACE 10 000 000 10 852 000 Conforme  

2 E.T.W.F 7 932 790 9 360 692 

Non conforme 
- Lot 2 :-1 camion benne - grue: carte grise non conforme : 11 HP 
4252 ; ville OHG 
- Même N° de série avec immatriculations différentes proposé au lot 
1, 
- diplôme non conforme : PV de la commission d’examen en date 
du 27 juin 1994 or la session elle-même a eu lieu en 1997 

Attributaire 
DIVINE GRACE pour un montant de dix 
millions huit cent cinquante deux mille  
(10 852 000) Francs CFA  

Délai d’exécution: Soixante (60) jours. 
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REGION DES HAUTS –BASSINS!
communal, gestion 2017/ARD-HBS - Publication de l’avis :   Revue des Marchés Publics n° 2095 du 03 octobre 2017 

Convocation de la CCAM :   Lettre S/N°/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du   06 octobre 2017 
OBJET : Lot 1 : Construction de 03 salles de classes+magasin+bureau à N’Gana Lot 2 : Construction d’une salle de consultation prénatale au 

CSPS de Samorogouan Lot 3 : Construction d’une salle (01)  à Kongolikoro!
Montant proposé en  FCFA 

TTC!N° ! Soumissionnaires !  
Lots! Mon tant lu! Montant corrigé!

Observations !

01! SETELEC-B ! 1! 21 845 950! 21 845 950! Conforme!
 02! SETELEC-B ! 2! 8 629 165! 8 629 165! Conforme!

03! SETELEC-B ! 3! 5 714 380! 5 856 390!
Conforme  
 (Constat d’une erreur du montant en lettre sur le BPU, augmentation due à 
une erreur de d sommation)!

 
Attributaire!

Lot n°1 : Travaux de construction de 03 salles de classe+magasin+bureau  à N’Gana;   Attributaire : SETELEC-B ; pour un 
montant de : Vingt un millions huit cent quarante cinq mille neuf cent cinquante (21 845 950) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 
Lot n°2 : Travaux de construction d’une salle de consultation prénatale au CSPS de Samorogouan ; Attributaire : SETELEC-B ; 
pour un montant de : Huit millions six cent vingt neuf mille cent soixante cinq (8 629 165) francs CFA HT  avec un délai d’exécution 
de Deux (02) mois 
Lot n°3 : Travaux de construction d’une  (01) salle de classe à Kongolikoro     ;   Attributaire : SETELEC-B ; pour un montant de : 
Cinq millions huit cent cinquante six mille trois cent quatre vingt dix (5 856 390) francs CFA HT    avec un délai d’exécution de Deux 
(02) mois!

   
Demande de prix  N° 2017- 07 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit 
de la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins  -  Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2159 du 11/10/2017 
-  Date de dépouillement : 18/10/2017  - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017   Nombre de plis reçus : un (01)!

Montant en F CFA!Soumissionnaires! HT! TTC!
Observations!

Ets WEND KUNI! Lu : 27 107 750 
Corrigé :-!

Lu : 27 732 710 
Corrigé : -! Conforme !

Attributaire! Ets WEND KUNI pour un montant TTC de : de vingt-sept millions sept cent trente-deux mille sept cent dix 
(27 732 710) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.!
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REGION DU NORD 
Demande de prix no2017-00004/CO /SG/PRMpour les travaux de realisation d’une boucherie a douze (12) etales au profit  la commune de 

Ouahigouya (village de  youba) -  DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2135 du  jeudi 07 septembre 2017 DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 18 septembre 2017 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01) 

Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

 
 
EOMF 

15 998 915 15 998 915  
- 

 
 

Conforme  
 

Attributaire EOMF  est attributaire du lot  pour un montant de quinze millions neuf cent quatre-
vingt-dix-huit mille neuf cent quinze  (15 998 915) francs CFA HTT  Délai d’exécution : trois (03) mois  

 
Demande de prix n° 2017 – 10/RNRD/PYTG/CNMS DU 12 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE 

STOCKAGE DE  50 TONNES A NAMISSIGUIMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA - FINANCEMENT : BUDGET 
COMMUNAL, GESTION 2017 PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 CONVOCATION DE LA 

CCAM: N°2017-    /RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 19/09/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FRS CFA Montant corrigé 
en FRS CFA OBSERVATIONS 

DIVINE GRACE 18 937 769 18 937 769 Conforme 

Attributaire 
DIVINE GRACE pour un montant de dix huit millions neuf 
cent trente sept mille sept cent soixante-neuf (18 937 769) F 
CFA HT 

Délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n° 2017 – 11/RNRD/PYTG/CNMS DU 31 AOUT 2017 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UNE AUBERGE COMMUNALE A 

NAMISSIGUIMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA 
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 

CONVOCATION DE LA CCAM: N°2017-    /RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 19/09/2017 

Soumissionnaires Montant lu en FRS CFA Montant corrigé 
en FRS CFA OBSERVATIONS 

DIVINE GRACE 18 326 148 18 326 148 Conforme 

ATTRIBUTAIRE DIVINE GRACE dix huit millions trois cent vingt six mille 
cent quarante-huit (18 326 148) F CFA HT Délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de Prix N°2017-08/RNRD/PYTG/CNMS du 07 août 2017 pour les travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans les 
villages de Bouna-peulh, Koumbané, Longa et Solgom au profit de la commune de Namissiguima. 
PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2140 du 14 septembre 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 septembre 2017 
NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRE : Deux (02) FINANCEMENT : Budget Communal,  Gestion 2017 / Chapitre 23 ; Article 235 
Lot 1 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Bouna-peulh et Koumbané au profit de la commune de Namissiguima 

N° Soumissionnaires Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant Corrigé en F 
CFA HTVA Observations 

1 DIVINE GRACE 10 000 000 10 852 000 Conforme  

2 E.T.W.F 7 932 790 9 360 692 

Non conforme 
Lot 1 :1 camion benne : carte grise non conforme : 29 HM 9398 ville 
OHG : même N° de série avec immatriculations différentes proposé 
au lot 2 ; 

Attributaire 
DIVINE GRACE pour un montant de dix 
millions huit cent cinquante deux mille  
(10 852 000) Francs CFA  

Délai d’exécution: Soixante (60) jours. 

 
Lot 2 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Longa et Solgom au profit de la commune de Namissiguima 

N° Soumissionnaires Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant Corrigé en F 
CFA HTVA Observations 

1 DIVINE GRACE 10 000 000 10 852 000 Conforme  

2 E.T.W.F 7 932 790 9 360 692 

Non conforme 
- Lot 2 :-1 camion benne - grue: carte grise non conforme : 11 HP 
4252 ; ville OHG 
- Même N° de série avec immatriculations différentes proposé au lot 
1, 
- diplôme non conforme : PV de la commission d’examen en date 
du 27 juin 1994 or la session elle-même a eu lieu en 1997 

Attributaire 
DIVINE GRACE pour un montant de dix 
millions huit cent cinquante deux mille  
(10 852 000) Francs CFA  

Délai d’exécution: Soixante (60) jours. 

 
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance soumissionnaires que les résultats relatif l’Appel d’Offres International N°

16/015 du 29/04/2016 pour l’acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la

Qualité (ABNORM), de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) et du Centre d’Evaluation et de Formation

Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO) Lot 1, publiés dans la Revue des Marchés Publics N°2022 du lundi 03/04/2017 et sur le site de

UNDB online (DB Ref. No. AfDB435-05/17), sont annulés pour des raisons procédurales. 

Elle s'excuse du désagrément que cette annulation pourrait causer

La Directrice des Marchés Publis 

Abibatou TOE/TONI

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à  l’appel d’offres ouvert N°2017-001-
MESRSI-Trvx./BD du 20 octobre 2017 relative à l’exécution des travaux de gros œuvre du siège de l’Université Virtuelle du Burkina Faso et de
trois (3) Espaces Numériques Ouverts (ENO) à Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso  paru dans le quotidien N°2167 du lundi 23
octobre 2017 que la date de réception des offres est prévue pour le jeudi 02 novembre 2017 à 9 heures au lieu du 30 octobre 2017 à 9 heures.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

 Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 & 18

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 & 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de matériel informatique et de photocopieurs au profit de l’ANEEMAS

Avis de demande de prix 
no 2017-003/MMC/SG/DMP du 19 octobre 2017 

Financement :Budget ANEEMAS

Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et des
carrières lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
matériel informatique et de photocopieurs au profit de l’ANEEMAS.

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

Les services sont constitués de deux (02) lots repartis comme
suit :
- lot 1 : acquisition de matériel informatique au profit de l’ANEEMAS;
- lot 2 : acquisition de photocopieurs au profit de l’ANEEMAS;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de
l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant
l’ACOMOD-Burkina (rez-de-chaussée à droite). Courriel :
dmpmines@gmail.com,    tél : 70 80 00 80 /  78 09 42 22.

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 du Ministère des mines et des car-
rières, sise à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant présentation du
réçu de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA par lot à la régie de recettes de la Direction générale du
contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’économie, des finances et du développement
sise au 395 avenue Ho Chi Minh.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières,
sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy,
1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina (rez-de-chaussée à droite),
avant le 02 novembre 2017 à 09 heure 00 minute au plus tard. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA



MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 

DU BURKINA 

Acquisition de mobiliers de bureau et divers

au profit de l’ANEEMAS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2017-002/MMC/SG/DMP du 19 octobre 2017 

Financement : Budget ANEEMAS

Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et des
carrières lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
mobiliers de bureau et divers au profit de l’ANEEMAS.

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

Les services sont constitués d’un lot unique.

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
du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de
l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant
l’ACOMOD-Burkina (rez-de-chaussée à droite). Courriel :
dmpmines@gmail.com,    tél : 70 80 00 80 /  78 09 42 22.

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 du Ministère des mines et des car-
rières, sise à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant la présentation
du réçu de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la régie de recettes de la Direction générale du contrôle
des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’économie, des finances et du développement sise au 395
avenue Ho Chi Minh.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières,
sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy,
1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina (rez-de-chaussée à droite),
avant le 02 novembre 2017 à 09 heure 00 minute au plus tard. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 68/2017 
FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'of-
fres pour l'acquisition de listings et de pré imprimés par la SON-
ABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes pour autant qu'ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité con-
tractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont constituées de trois (3) lots: 
Lot 1 : acquisition de listings; 
Lot 2 : acquisition de pré-imprimés pour la gestion clientèle; 
Lot 3: acquisition de pré-imprimés pour la gestion du personnel. 

Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour chacun
des lots 1 et 3 et de quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SON-
ABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement
auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non rem-
boursable de trente mille (30000) F CFA pour les lots 1 et 3 et de
cent cinquante mille (150000) FCFA pour le lot 2

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission: 
- lot 1 : neuf cent mille (900 000) FCFA, 
- lot 2 : huit millions (8 000 000) FCFA, 
- lot 3 : huit cent mille (800 000) FCF A, 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département
des Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP
54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 22 novembre 2017 à 09
heure 00 minute. L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de
l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Acquisition de listings et de pré-imprimés

par la SONABEL 
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D‘OUVERTURE DES PLIS
Avis d'Appel d'Offres Ouvert accéléré 

N° : ............................. Date
Financement: Budget de l'Etat, gestion 2017 

Le président de la commission d'attribution des marchés du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance un Appel
d'Offres Ouvert Direct pour la Construction d'infrastructures pour personnel militaire féminin à Bob9-Dioulasso.

Les travaux faisant l'objet du présent appel d'offres seront exécutés trois lots définis comme suit: 
- Lot n° 1: Construction de quatre (04) blocs de douches à vingt (20) postes au GIFA ;  
- Lot n° 2: Construction de quatre (04) blocs de latrines à dix (10) postes au GIFA ;
- Lot n° 3 : travaux de connexion en électricité du bâtiment R+2 du GIFA, travaux de connexion en électricité et en eau potable de quatre (04) blocs
douches et quatre (04) blocs de latrines au GIFA et travaux de connexion en électricité et en eau de quatre (04) salles de repos pour poste de
garde dans différentes casernes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie B~pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-il-vis de l'administration. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: 
Lot n° 1 : trois (03) mois; 
Lot n° 2 : trois (03) mois; 

Lot n° 3 : deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyennant paiement d'un
montant non remboursable de : 
Lot n° 1 : Cinquante mille (50 000) FCFA; 
Lot Lot n° 2 : Cinquante mille (50 000) FCFA ; 
Lot n° 3 : Trente mille (30 000) FCFA, auprès de la DGMP.

Les offres présentées en un original et deux copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de 
Lot n° 1 : Un million cinq cent mille (1 500 000) ; 
Lot Lot n° 2 : Un million (1 000 000) FCFA ; 
Lot n° 3 : Six cent mille (600 000) FCFA,  
devront parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants, avant le Vendredi  03 novembre 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 récep-

tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Intendant Colonel-Major Moussa TASOBA 
Officier de l'Ordre National 

Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Construction d'infrastructures pour le personnel militaire féminin 

à Bobo-Dioulasso 

Rectif
ic

atif
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Avis d’appel d’offres n° : 2017/013/AONA/FASO BAARA S.A
Date de l’avis : 20 octobre 2017

Financement : Budget de l’État, gestion 2014

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget de l’État, gestion 2014 des crédits pour
la construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’of-
fres national accéléré pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires dans la Région du Centre-Nord.

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

Les ouvrages à réfectionner dans le cadre du présent appel d’offres se composent d’un lot unique se définissant comme suit :

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois (03) mois. 
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres

dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mercredi 25 octobre 2017 à 09 heures moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de 150 000 FCFA. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être remis-
es à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le jeudi 02 novembre
2017 à 09 heures. 

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le jeudi 02
novembre 2017 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 
39 / 40.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la
non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution
de micro-finance agréée d’un montant de 2 500 000 FCFA. 

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

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours descinq (05) dernières années ;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du
Dossier d’Appel d’Offres ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée
d’un montant de 35 000 000 FCFA. 
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant de 200
000 000 FCFA. 

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre la certification des chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la
date de création délivrée par les services des impôts.

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

AGENCE FASO BAARA

Achèvement d’infrastructures scolaires dans la Région du Centre-Nord au profit du MENA

 1 de 2 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ACCELERE 
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2017/013/AONA/FASO BAARA S.A 

Date de l’avis : 20 octobre 2017 

Financement : Budget de l’État, gestion 2014 

Objet : 

Achèvement d’infrastructures scolaires dans la Région du Centre-Nord au profit du MENA 
 
1. Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget de l’État, 

gestion 2014 des crédits pour la construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso. 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de 
ces travaux. 

3. Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara 
S.A lance un appel d’offres national accéléré pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires dans la 
Région du Centre-Nord. 

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

5. Les ouvrages à réfectionner dans le cadre du présent appel d’offres se composent d’un lot unique se définissant 
comme suit : 

Région Province Commune Site Ouvrages à construire 
Boulsa Douloumdin 03 salles de classe progressives 
Boulsa Tougui 03 salles de classe progressives 
Boulsa Nantenga 01 salle de classe 
Boulsa Parawigue 01 salle de classe 

Bouroum Ambara 03 salles de classe progressives 
Boussouma Boussouma b 01 salle de classe 
Boussouma Napamboumbou 02 salles de classe 
Korsimoro Taonsgo 02 salles de classe 

Mane Konlebse 03 salles de classe 
Mane Malou 03 salles de classe 

Tougouri Tilgabangre 03 salles de classe progressives 

Centre Nord Namentenga 

Zeguedeguin Nionionguin 01 salle de classe 
 

6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois (03) mois.  

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 
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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES  DE CONSULTANTS POUR L’AUDIT COMPTABLE ET
FINANCIER DES COMPTES DU PROJET DE CONSTRUCTION ET

DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°17 (RN17) 
GUIBA - GARANGO)

Burkina Faso
Projet de construction et de bitumage de la route nationale n°17

(RN17) Guiba - Garango. 
Infrastructures de Transports
SERVICES DE CONSULTANT

Mode de financement : Accords d’Istisna’a et d’Ijarah
N° de Financement : N°UV-150 / UV-0151

N° d’identification du Projet : Projet N°UV-150 / UV-0151

N°2017-1440/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16 octobre 2017

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce
projet publié dans le quotidien Jeune Afrique, en date du 25 Juillet 2016,
le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque
Islamique de Développement afin de couvrir partiellement le coût du
Projet de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN17)
Guiba – Garango et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées pour financer des services de consultant pour l’audit compt-
able et financier des comptes du projet. Ces services consistent à véri-
fier si :
(a) Les ressources de la Banque ont été utilisées conformément
aux dispositions de l’accord de prêt/don dans un souci d’économie et
d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été
octroyées ; 

(b) Les acquisitions de biens, travaux et services financées ont été
réalisées conformément aux dispositions de l’accord de prêt et confor-
mément aux règles et procédures d’acquisition de la Banque Islamique
de Développement (BID) et ont été correctement enregistrées dans les
livres comptables ;  

(c) Les pièces justificatives appropriées, documents et livres
comptables relatifs aux activités du projet, sont conservés. A cet égard,
les états financiers soumis à la BID doivent refléter le contenu des livres
comptables ;

(d) Les comptes spéciaux sont tenus conformément aux disposi-
tions de l’accord de prêt et aux règles et procédures de la Banque en
matière de décaissements ; 

(e) Les états financiers sont préparés par la direction du projet con-
formément aux principes comptables susmentionnés et donnent une
image fidèle de la situation financière du projet à la fin de l’exercice ainsi
que des ressources reçues et des dépenses effectuées pour la période
close à cette date ;

(f) L’adéquation et l’efficacité du système comptable et du système
de contrôle interne dans son ensemble ont été évaluées en vue de s’as-
surer de la bonne exécution des dépenses et des transactions finan-
cières ainsi que de la sauvegarde des biens du projet et leur utilisation
aux fins du projet ;

(g) Les actifs immobilisés du projet existent et ont été correctement
évalués, et les droits de propriété du projet ou des bénéficiaires sur ces
actifs ont été établis en conformité avec l’accord de prêt ; 

(h) Les dépenses inéligibles doivent faire l’objet d’un paragraphe
séparé dans le rapport d’audit ; elles doivent être mentionnées dans la
lettre à la direction, et si elles sont jugées significatives, elles doivent
être insérées dans l’opinion de l’auditeur.

Le délai d’exécution des prestations du consultant est estimé à douze
(12) mois à raison d’un trimestre par exercice. La période prévisionnelle

de mise en œuvre s’étendra de 2017 à 2020.

Le Ministère des Infrastructures (MI), représenté par le Directeur des
Marché Publics (DMP-MI) invite les Consultants éligibles à présenter
leur candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capac-
ité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans
des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates
parmi leur personnel, etc.). L’expérience dans les domaines ou tâches
ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mis-
sion. 
- Avoir réalisé au moins trois (03) missions en matière d’audit
comptable et financier de travaux de construction ou de réhabilitation ou
de renforcement de route bitumée d’un linéaire de 30 km au minimum
pour chaque route, financées par les bailleurs de fonds internationaux
au cours des dix (10) dernières années (2007-2016).
- Au moins une (01) des missions ci-dessus a été réalisée en
Afrique sub-saharienne.

NB : -  Un nombre de six à huit cabinets sera retenu à l’issu du présent
Avis à Manifestation d’Intérêt.                                                 - Les jus-
tificatifs des références similaires sont constitués des pages de garde et
de signatures des contrats cités comme référence ainsi que les attesta-
tions des services faits ou ce qui en tient lieu.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une asso-
ciation, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement
de consultants, une forme intermédiaire d’association ou  une intention
de sous-traitance.
Le consultant sera sélectionné sur la base d'une liste limitée à des
firmes locales réputées affiliées à des firmes internationales et en con-
formité avec les règles et procédures de la BID.
La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans
les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de projets
financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009,
révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la Banque à
l’adresse www.isdb.org. 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : 7h : 30 mn à 15h : 30 mn, heure locale de
Ougadougou.

Les manifestations d'intérêt en un (01) original et trois (03) copies,
rédigées en français doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 07 novembre 2017 à 09 heure 00 minute et
porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêt pour les services de consultants pour l’audit
comptable et financier des comptes du projet de construction et de bitu-
mage de la route nationale n°17 (RN 17) Guiba - Garango »

Adresse de dépôt des manifestations :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP-MI)
Rue : Avenue du 11 décembre
Étage/numéro de bureau : Building LAMIZANA, 3ème étage
Ville : Ouagadougou
Code postal : 03 BP 7011 Ouagadougou 03
Pays : BURKINA FASO
Téléphone : (+226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18
Fax : (+226) 25 32 49 26
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Manifestation d’intérêt
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RPCL/P.OTG/C.DPG/CCAM 
DU 02 OCTOBRE 2017.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, gestion 2016/ Appui PNGT 2-3.

La Mairie de Dapélogo lance un avis de demande de prix pour la réalisation des travaux d’aménagement de la cour de la mairie
de Dapélogo.  

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

Les travaux se feront en lot unique : réalisation des travaux d’aménagement de la cour de la mairie de Dapélogo 

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Dapélogo ou en appelant au 79 66 61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA par lot, auprès de la Trésorerie
Régionale du Plateau Central à Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille (200.000) FCFA  par  lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat  Général de la Mairie de Dapélogo, avant le 02 novembre 2017 à 09 heure 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Réalisation des travaux d’aménagement de la cour de la mairie de Dapélogo.

MINISTERE DE FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la solidarité Nationale et de la Famille informe les candidats à l’ap-

pel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation N°2017-3621/MFSNF/CAB du 05/10/2017 relatif à l’acquisition de matériel roulant, publié dans

le quotidien des marchés n° 2159 du mercredi 11 octobre 2017 à la page 27 que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique. Cette

insuffisance technique se résume à l’allotissement. Le dossier sera de nouveau publié dans les prochains jours. 

Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics

Lébinoua NIKIEMA
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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