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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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Définitions des marchés publics

1. Une rapide revue de la littérature économique et

de la doctrine juridique révèle qu’il existe

plusieurs définitions de la notion de « marché

public » variant en fonction du champ disci-

plinaire ou en fonction des auteurs à l’intérieur

du même champ disciplinaire. Pour autant,  la

présente leçon n’a pas vocation à faire un tour

d’horizon complet des définitions de la notion de

marché public. Elle a des ambitions beaucoup

plus modestes. Aussi, se contentera-t-elle d’évo-

quer la définition consacrée par le droit commu-

nautaire avant de décliner celle proposée par le

droit positif national des marchés publics dans

son dernier état.  

2. En droit communautaire la définition de la notion

de marché public résulte de l’article premier de la

Directive 04/2005/CM/UEMOA qui précise que

le marché public est «  le contrat écrit conclu à

titre onéreux par une autorité contractante pour

répondre à ses besoins en matière de travaux, de

fournitures ou de services au sens de la présente

Directive ». Ainsi qu’on le verra ci-dessous les

termes de cette définition révèlent que la notion

de marché public en droit interne est tout à fait en

ligne avec celle proposée par le droit communau-

taire.    

3. La définition de la notion de marché public en

droit interne est consacrée par les dispositions de

la loi 039-2016/AN portant règlementation

générale de la commande publique qui prévoit en

son article 2 que le marché public est un « contrat

administratif écrit conclu à titre onéreux par une

autorité contractante définie aux articles 3 et 4 de

la présente loi avec des entités privées ou

publiques pour répondre à ses besoins en matière

de travaux, de fournitures ou de services ». En

d’autres termes, en prenant cette définition à la

lettre, dès le premier franc CFA, quelle que soit la

procédure choisie, quand une autorité contrac-

tante pour satisfaire ses besoins, se procure un

ouvrage, une fourniture, un service, en contrepar-

tie d’un prix, il s’agit d’un marché public.

Toutefois, il convient de signaler qu’en pratique il

peut arriver qu’une autorité contractante se pro-

cure une prestation en contrepartie d’un prix sans

que l’on soit pour autant en présence d’un

marché public. L’exemple le plus courant qui

apparait, du reste, comme étant l’exception

notable qui confirme la règle est l’acquisition de

biens et services imputée sur une caisse de

menues dépenses.        

Eléments constitutifs des marchés publics

4. Une lecture combinée des deux définitions ci-

dessus déclinées permet d’appréhender trois élé-

ments constitutifs essentiels d’un marché public

que sont les parties au marché, l’objet du marché

et le prix de celui-ci. 

5. Le marché public en tant que contrat, consacre

l’accord de volonté de deux parties dotées de la

personnalité juridique que sont l’autorité con-

tractante et le titulaire du marché. L’autorité con-

tractante peut être une personne morale de droit

public ou une association formée par deux ou

plusieurs personnes morales de droit public.

L’autorité contractante peut également être une

personne morale de droit privé mandataire d’une

personne morale de droit public ou bénéficiant

d’un concours financier et/ou d’une garantie

d’une personne morale de droit public. En

revanche, le titulaire du marché est la personne

physique ou morale, attributaire, dont le marché

conclu avec l’autorité contractante a été approu-

vé. Autrement dit, c’est la personne physique ou

la personne morale de droit privé ou de droit pub-

lic avec laquelle est passé un marché public.

6. Les différents objets que peuvent recouvrir les

marchés publics renvoient en réalité aux dif-

férentes typologies des marchés publics suivant la

nature des prestations. Lesdites typologies peu-

vent être regroupées en trois catégories (travaux,

fournitures et services) telles qu’elles résultent de

l’article 1 de la directive 04/2005/CM/UEMOA

Leçon de marchés publics

Par Dr Abraham KY
abraham.ky@finances.gov.bf

LES MARCHES PUBLICS : DEFINITIONS 

ET ELEMENTS CONSTITUTIFS



4 Quotidien N° 2316 Vendredi 18 mai 2018

!

ci-dessus évoquée. Cependant, en droit interne la

question de la typologie des marchés publics est

traitée de façon quelque peu contradictoire. En

effet, alors que la lecture de la définition du

marché public résultant de l’article 2 de la loi

039/2016 laisse également transparaitre les trois

catégories déjà évoquées supra, le décret « procé-

dures » (2017-0049/PRES/PM/MINEFID du

1/02/2017) quant à lui identifie quatre voire cinq

catégories de typologies. Toutefois, il est aisé de

se rendre compte après analyse que ledit décret a

tout simplement scindé la catégorie du marché

public de services en deux sous-catégories à

savoir le « marché public de services courants »

(art. 2-29)  et  le  «  marché public de prestations

intellectuelles » (art. 2-28) pour en faire respec-

tivement les troisième et quatrième catégories.

Enfin, le même décret consacre en son article 2-

31 une cinquième catégorie sous la dénomination

de « marché public de type mixte » qu’il défini

comme étant un marché public relevant des qua-

tre catégories ci-dessus évoquées et « pouvant

comporter, à titre accessoire, des éléments rele-

vant d’une autre catégorie ». Il convient toutefois

de faire remarquer que cette cinquième et

dernière catégorie n’a tout au plus qu’un intérêt

théorique et pédagogique. En pratique en effet,

dès lors qu’un marché public relève de plusieurs

catégories, c’est l’objet principal ou la valeur la

plus importante qui emporte la qualification dudit

marché.       

7. Le marché public devant être conclu à titre

onéreux il en résulte que le titulaire doit être

rémunéré par un prix réputé couvrir toutes les

dépenses tout en assurant audit titulaire du

marché un bénéfice. Il reste entendu que ledit prix

peut être ferme, c’est- à -dire qu’il ne peut pas

être modifié en cours d’exécution du marché ou

révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exé-

cution des prestations en fonction de conditions

de révision prévues de façon expresse par le

marché.

8. Pour conclure, il convient de signaler, ce qui sem-

ble être une évidence, que tous les contrats

administratifs écrits ne sont pas nécessairement

des marchés publics. Ainsi en est-il par exemple

des délégations de service public (DSP) et des

contrats de partenariat public-privé (PPP) qui

seront traités dans une prochaine leçon.  

Leçon de marchés publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



MINISTERE DE L’ADMINISTRATION  TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION!
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-003/MATD/SG/DMP DU 28 MARS 2018 RELATIF A LA SELECTION DE MAITRES D’OUVRAGES 

DELEGUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DU MATD 
FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°2284 du mercredi 04 avril 2018, 

page 34 - DATE DE DEPOUILLEMENT : le mercredi 18 avril 2018 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : lettre n°2018-00051/MATD/SG/DMP du 

13 avril 2018 - NOMBRE DE CONSULTANTS AYANT PARTICIPE A LA MANIFESTATION D’INTERET : 09 
NOMBRES DE CONSULTANTS RETENUS : 06 - METHODE DE SELECTION : sélection basée sur la qualité technique. 

Deux (02) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit : 
Critère 1 : la qualification du cabinet dans le domaine des travaux de bâtiments en qualité de maitre d’ouvrage public délégué(TB2). 

Critère 2 : avoir des références pertinentes des prestations antérieures de nature et de complexités similaires au cours des cinq (05) dernières 
années. 

Les expériences en matière de Maitrise d’Ouvrage public Délégué (MOD) dans le domaine des travaux de bâtiments devront être justifiées par les 
copies de la page de garde et de signature des marchés similaires et les attestations de bonne fin d’exécution ou les justificatifs des taux 

d’exécution des travaux similaires en cours.!

Numéro du pli! Dénomination ou raison sociale du 
consultant!

Références pertinentes 
avec la mission! classement! Observation!

01!
ATEM 

03 BP 7028 OUAGADOUGOU 03 
TEL : 00 226 25 35 58 81!

08! 8ème!
NON RETENU : Le cabinet a 
réalisé huit (08) missions 
pertinentes justifiées!

02!
FASO KANU DEVELOPPEMENT 
01 BP 5351 OUAGADOUGOU 01 

TEL : 00 226 50 37 44 90!
07! 9ème!

NON RETENU : Le cabinet a 
réalisé huit (07) missions 
pertinentes justifiées!

03!

FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT ET 
SERHAU SA 

12 BP 425 OUAGADOUDOU 12 
TEL : 00 226 25 41 14 02!

09! 7ème!
NON RETENU : Le cabinet a 
réalisé huit (09) missions 
pertinentes justifiées!

04!
GROUPEMENT C2I-SA/TDI 

09 BP 1204 OUAGADOUGOU 09 
TEL : 00 226 25 41 20 22      !

21! 3ème!
RETENU : Le  cabinet a réalisé 
vingt et une (21) missions 
pertinentes justifiées!

05!

GROUPEMENT SEMAB .SA /AGETIP-
BENIN SA 

10 BP 3259 OUAGA 10 
TEL :00226 25 48 84 09!

15! 4ème!
RETENU : Le  cabinet a réalisé 
quinze (15) missions pertinentes 
justifiées!

06!
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT 

01 BP 5175 Ouagadougou 01 
TEL : 226 25 31 58 85!

22! 2ème!
RETENU : Le  cabinet a réalisé 
vingt-deux (22) missions 
pertinentes justifiées!

07!
GROUPE CEIA INTERNATIONALE SA 

10 BP : 13402 OUAGA 10 
TEL : 00 226 25 38 06 05!

11! 6ème!
RETENU : Le  cabinet a réalisé 
onze (11) missions pertinentes 
justifiées!

08!
AGENCE FASO BAARA SA 

01 BP 6633 Ouagadougou 01 
TEL :25 37 57 38!

14! 5ème!
RETENU : Le cabinet a réalisé 
quatorze (14) missions pertinentes 
justifiées!

09!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 
04 BP : 8993 OUAGA 04 
TEL : 00 226 25 37 49 85  

!

44! 1er!
RETENU : Le  cabinet a réalisé 
quarante-quatre (44) missions 
pertinentes justifiées!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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DEMANDE DE PRIX  N°2018-10/PM/SG/DMP DU 13/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, DE PHOTOCOPIEURS 

ET DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU PREMIER MINISTERE. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 AVRIL 2018. DATE DE DELIBERATION : 27 AVRIL 2018 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : 10 

Soumissionnaires 
Montants lus en  HTVA Montants corrigés en HTVA 

Observations 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 

E-KA-MAF WP - - 2 040 000   2 040 000 conforme 
ADS 5 080 000 10 741 000 - 5 080 000 10 741 000 - conforme 
NELA SERVICES sarl 4 600 000 14 500 000 2 625 000 4 600 000 14 500 000 2 625 000 conforme 
ETS KM-DISTRIBUTION - - 3 000 000 - - 3 000 000 conforme 
ART TECHNOLOGY sarl - 10 235 000 - - 10 235 000 - conforme 
WILL.COM sarl 5 200 000 9 500 000 - 5 200 000 9 500 000 - conforme 
EKL 5 250 000 13 000 000 2 650 000 5 250 000 13 000 000 2 650 000 conforme 
EKRAF MULTI-SERVICES - 27 750 000 3 375 000 - 27 750 000 3 375 000 conforme 
SGM - - 1 900 000 - - 1 900 000 conforme 
DIACFA - 10 999 000 - - 10 999 000 -  
ATTRIBUTION :  

LOT 1 : NELA SERVICES Sarl  pour un montant HTVA de cinq millions deux cent mille (5 200 000) F CFA soit un montant TTC de six millions 
cent trente-six mille (6 136 000) F CFA après une augmentation des quantités de 13,04% avec un délai d’exécution de 30 jours ; 

LOT 2 : WILL.COM Sarl pour un montant HTVA de neuf millions cinq cent mille (9 500 000) F CFA soit un montant TTC de onze millions deux 
cent dix mille (11 210 000) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours ; 

LOT 3 : SGM pour un montant HTVA de deux millions cent cinquante mille (2 150 000) F CFA soit un montant TTC de deux millions cinq cent 
trente-sept mille (2 537 000) F CFA après une augmentation des quantités de 13,15% avec un délai d’exécution de 30 jours    

 Demande de prix n°2018-009/PM/SG/DMP du 14/04/2018, pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ; Date de dépouillement : 27 avril 2018 

Date de délibération : 27 avril 2018 ;  Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Observations 

MINIMUM HTVA MAXIMUM HTVA MINIMUM HTVA MAXIMUM HTVA  

MONDIAL DISTRIBUTION 5 140 900 7 326 604 5 140 900 7 164 600 
Offre  conforme 

 (erreur de sommation). 

TAWOUFIQUE MULTI-
SERVICES 

5 222 750 7 266 200 5 222 750 7 266 200 Offre  conforme 

STC SARL 5 686 750 7 978 550 5 686 750 7 978 550 Offre  conforme 
SLCGB 8 860 325 12 695 150 8 860 325 12 695 150 Offre conforme. 
ATTRIBUTION : TAWOUFIQUE MULTI-SERVICES pour un montant minimum HTVA cinq millions cent quarante mille neuf cents (5 140 900)  
F CFA soit un montant minimum TTC de six millions soixante-trois mille vingt-deux (6 063 022) F CFA et un montant maximum HTVA de huit 
millions vingt-neuf mille six cents (8 029 600) F CFA soit un montant maximum TTC de neuf millions quatre cent soixante-sept mille neuf cent huit  
(9 467 908) F CFA après une augmentation des quantité maxima de 12, 07% avec un délai d’exécution de quinze(15) jours par ordre de 
commande. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2018-059/MINEFID/SG/DMP du 17/04/2018 pour l’acquisition de vingt (20) vélomoteurs  au profit de la Direction Générale du  
Trésor  et de la Comptabilité Publique (DGTCP) - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2299 du mercredi 

25 avril 2018 - Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 04/05/2018 –  
ate de délibération  04/05/2018 - Nombre de plis reçus : quatre  (04) plis. 

Soumissionnaires Montant lus en TTC Montants corrigés en TTC 
WATAM SA 11 092 000 11 092 000 
OMA SENISOT SA 17 700 000 17 700 000 
SOSIB SARL 20 060 000 20 060 000 
CFAO MOTORS BURKINA 13 959 990 13 959 990 

ATTRIBUTAIRES infructueux due à une insuffisance du dossier de Demande de Prix par rapport au profil du personnel 
exigé. 

  
Appel d’Offres Ouvert N°2018-028/MINEFID/SG/DMP du 09/03/2018 pour les travaux de câblage téléphonique et installation d’un 

autocommutateur dans un bâtiment au profit de la DGI - Financement : Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2273 du 20/03/2018 - Nombre de concurrent : un (01) -  Date de dépouillement : 18/04/2018 ; 

Date de délibération : 23/04/2018 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA TTC Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SYLVER SERVICE 
INTERNATIONAL Sarl (S.S 
inter Sarl) 

50 690 000 59 814 200 50 690 000 59 814 200 Conforme 

Attributaire : 
SYLVER SERVICE INTERNATIONAL Sarl (S.S inter Sarl) pour un montant hors taxes cinquante millions six cent 
quatre-vingt-dix mille (50 690 000) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de cinquante-neuf millions 
huit cent quatorze mille deux cents (59 814 200) francs CFA avec un délai d’exécution d’ un (01) mois. 

   
Appel d’offres ouvert N°2018-020/MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018 relatif à l’acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique - Financement : fonds d’équipement du trésor, exercice 2018 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2273 du 20 mars 2018  - Nombre de concurrents : sept (07) -  Date de dépouillement : 18/04/2018 ; 

Date de délibération : 20/04/2018. 
Soumissionnaires Montants lus  en FCFA TTC Montants corrigés en FCFA TTC Observations 
DIAMONDI SERVICES SARL 107 686 800 107 686 800 Conforme 
GROUPEMENT ADS-GAS 87 089 310 87 089 310 Conforme 
GROUPEMENT SMAF INTERNATIONAL SARL/FT 
BUSINESS SARL 94 811 824 94 811 824 Conforme 

CO.GEA INTERNATIONAL 122 023 800 122 023 800 Conforme 
SGE SARL 93 343 428 93 343 428 Conforme 
EKL 95 500 350 95 500 350 Conforme 
DIACFA 120 988 350 120 988 350 Conforme 

Attributaire : 
GROUPEMENT ADS-GAS pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-sept 
millions quatre-vingt-neuf mille trois cent dix (87 089 310) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2018-059/MINEFID/SG/DMP du 17/04/2018 pour l’acquisition de vingt (20) vélomoteurs  au profit de la Direction Générale du  
Trésor  et de la Comptabilité Publique (DGTCP) - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2299 du mercredi 

25 avril 2018 - Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 04/05/2018 –  
ate de délibération  04/05/2018 - Nombre de plis reçus : quatre  (04) plis. 

Soumissionnaires Montant lus en TTC Montants corrigés en TTC 
WATAM SA 11 092 000 11 092 000 
OMA SENISOT SA 17 700 000 17 700 000 
SOSIB SARL 20 060 000 20 060 000 
CFAO MOTORS BURKINA 13 959 990 13 959 990 

ATTRIBUTAIRES infructueux due à une insuffisance du dossier de Demande de Prix par rapport au profil du personnel 
exigé. 

  
Appel d’Offres Ouvert N°2018-028/MINEFID/SG/DMP du 09/03/2018 pour les travaux de câblage téléphonique et installation d’un 

autocommutateur dans un bâtiment au profit de la DGI - Financement : Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2273 du 20/03/2018 - Nombre de concurrent : un (01) -  Date de dépouillement : 18/04/2018 ; 

Date de délibération : 23/04/2018 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA TTC Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SYLVER SERVICE 
INTERNATIONAL Sarl (S.S 
inter Sarl) 

50 690 000 59 814 200 50 690 000 59 814 200 Conforme 

Attributaire : 
SYLVER SERVICE INTERNATIONAL Sarl (S.S inter Sarl) pour un montant hors taxes cinquante millions six cent 
quatre-vingt-dix mille (50 690 000) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de cinquante-neuf millions 
huit cent quatorze mille deux cents (59 814 200) francs CFA avec un délai d’exécution d’ un (01) mois. 

   
Appel d’offres ouvert N°2018-020/MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018 relatif à l’acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique - Financement : fonds d’équipement du trésor, exercice 2018 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2273 du 20 mars 2018  - Nombre de concurrents : sept (07) -  Date de dépouillement : 18/04/2018 ; 

Date de délibération : 20/04/2018. 
Soumissionnaires Montants lus  en FCFA TTC Montants corrigés en FCFA TTC Observations 
DIAMONDI SERVICES SARL 107 686 800 107 686 800 Conforme 
GROUPEMENT ADS-GAS 87 089 310 87 089 310 Conforme 
GROUPEMENT SMAF INTERNATIONAL SARL/FT 
BUSINESS SARL 94 811 824 94 811 824 Conforme 

CO.GEA INTERNATIONAL 122 023 800 122 023 800 Conforme 
SGE SARL 93 343 428 93 343 428 Conforme 
EKL 95 500 350 95 500 350 Conforme 
DIACFA 120 988 350 120 988 350 Conforme 

Attributaire : 
GROUPEMENT ADS-GAS pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-sept 
millions quatre-vingt-neuf mille trois cent dix (87 089 310) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

1 
 

MINISTERE DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de prix N°2018-005/DPX/15 du 04janvier  2018Acquisition d’ouvrages littéraires au profit  de la Direction Générale du Livre et de la 

Lecture Publique (DGLLP) - Dépouillement du05/02/2018 - Nombre de plis reçus : 00 
Financement : Compte Trésor (RITC) - Publication :Quotidien des Marchés Publics N°2235du 25 janvier 2018 

Lot unique :Acquisition d’ouvrages littéraires au profit  de la Direction Générale du Livre et de la Lecture Publique (DGLLP). 
Attributaire  infructueuse pour absence de plis 

 
 

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES 

 ET SEMI-MECANISEES!
« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories des établissements publics » 

 (Appel d’offres ouvert n°2018/001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 19/02/2018) 
Objet : acquisition de moyens de transport à quatre (04) roues au profit de l’ANEEMAS 

Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°12278 du mardi 27 mars 2018  
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2018  - Date de l’ouverture des plis : 25 avril 2018   

 Nombre de soumissionnaires : cinq (05)!

Soumissionnaires! Montants lus en FCFA 
TTC!

Montants corrigés 
en FCFA HTTVA!

Montant en FCFA TTC après 
application du critère 

d’évaluation complexe!
Observations!

CFAO MOTORS 
BURKINA !

HTVA: 61 864 407 
TTC: 73 000 000! 61 864 407! 58 771 187! Offre conforme et classée 1ère !

DIACFA AUTOMOBILE! HTVA: 54 144 067 
TTC: 63 889 999! -! -!

Offre non conforme : berline à cinq 
(05) portières proposée au lieu de 
quatre (04) portières comme indiqué  
dans le dossier d’appel à 
concurrence et les lève-vitres arrière 
manuels sur le prospectus au lieu 
d’électrique.!

Groupement WATAM 
SA / ECONOMIC-AUTO!

HTVA: 42 069 000 
TTC: 49 641 420! -! -!

Offre non conforme : le service 
après-vente est sous-traité par le 
groupement avec un garage alors 
que la sous-traitance n’est pas 
autorisée dans le dossier d’appel à 
concurrence.!

PROXITEC S. A! HTVA: 59 500 000 
TTC: 70 210 000! 59 500 000! 59 500 000! Offre conforme et classée 3ème !

SEA-B!
 

HTVA: 61 525 424 
TTC: 72 600 000!

 
61 525 424! 59 381 356! Offre conforme et classée 2ème !

ATTRIBUTAIRE! CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de soixante-treize millions (73 000 000) FCFA F CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours.!

 
 
 

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

Demande de propositions allégée suite à la manifestation d’intérêt n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 30 janvier 2018 portant recrutement d’un cabinet 
ou bureau d’études pour l’évaluation finale du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle d’Enseignement et de Formation Techniques et 

Professionnels (PAPS/EFTP) - Financement : Budget du PAPS/EFTP – Exercice 2018 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2249 du mercredi 14 février 2018 

Publication des résultats de l’AMI : Quotidien n°2276 du vendredi 23 mars 2018 
Date d’ouverture des propositions techniques et financières: Mardi 03 mars 2018 - Nombre de soumissionnaire retenu : Un (01) 

Date de délibération : Jeudi 05 avril 2018 - Date de négociation du contrat : Lundi 09 avril 2018 - Date de l’ANO : Lundi 14 mai 2018 
Mode de passation : Demande de proposition allégée!

Proposition financière en F CFA HT Cabinet/bureau d’études! Conformité de l’offre technique par rapport aux 
termes de références! Initiale! Négociée!

A.C.I/D S.A! Conforme! 26 000 000! 24 800 000!

Attributaire  
A.C.I/D S.A est retenu pour un montant de vingt-quatre millions huit cent mille (24 800 000) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours ouvrables à compter de la date indiquée dans l’ordre 
de service. 

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                       



AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)!
Appel d’offres International N°2017-006/AGETEER/DG du 30/10/2017 pour la réalisation d’un système d’adduction d’eau potable des sites 

d’accueil de  Donsin des populations déplacées de la plateforme de l’aéroport, Commune de LOUMBILA au BURKINA FASO Financement : 
Royaume de Belgique  Publication : « Quotidien » N°2178 des marchés Publics du mardi 07 novembre 2017 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
-Lettre N°2017-02049/AGETEER/DG/DM/ko du 29 décembre 2017 (Ouverture) 
- Lettre N°2018-00363/AGETEER/DG/DM/ko du 26 février 2018 (Délibération) 

Date d’ouverture des offres : 05/01/2018   Date de délibération : 01/03/2018   Nombre d’offres reçus : Six (06) 
Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N°QFIE/202.8/Burkina Faso/2015/délié/ du 24/04/2018!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaires! HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!
Observations!

1! ASI-BF SA! 1 779 358 829! 2 309 607 761! 1 779 358 829! 2 309 607 761! Conforme, classé 1er !

2! CGC Togo! 1 363 036 797! 1 608 383 420! -! -!

Non conforme : 01 référence similaire justifiée sur 
03 exigées. Les conducteurs des travaux n°01 et 
n°04   n’ont  pas le nombre d’expériences exigés 
dans le DAOI!

3! MNS Groupe ! 1 660 614 880! 1 959 525 558! -! -!

Non conforme : expériences spécifiques fournies 
sont non probantes. Incohérences entre les 
attestations de bonnes fins de travaux (deux 
attestations de bonnes fins présentent les mêmes 
références)!

4! SADE Burkina! 1 873 105 164! 2 429 409 188! -! -!

Non conforme :  Pas de référence spécifique 
similaire (les expériences fournies ne comportent 
pas les conditions et justificatifs exigées par le 
DAOI : montant de marché inférieur au seuil 
exigé, page de signature ou page de garde de 
contrats non fournie conformément au formulaire 
EXP-2, absences de cadres de devis alors que 
exigées) ; - Le conducteur des travaux n°04 a 04 
ans d’expériences au lieu 10 ans exigés et n’a 
aucune références similaires ; - l’agrément 
technique n’est pas fourni.!

5! FGT! 1 675 478 589! 1 977 064 735! -! -!

Non conforme : Absence de référence spécifique 
similaire (02 des expériences fournies ne 
comportent pas de réservoirs surélevés et 01 n’a 
même pas de réservoir, alors que exigées) 
- le Chiffre d’affaires est lié à des ventes de 
fournitures de matériel de réseau 
d’assainissement et non à des travaux AEP ; -
l’agrément technique fourni est expiré le 
17/12/2017. Aucune demande de renouvellement 
n’est jointe!

6! Groupement 
CGE/POURNAM!

2 368 779 297! 2 795 159 570! -! -! Non conforme :- 01 référence spécifique similaire 
valide sur 03 exigées.!

Attributaire!
ASI-BF SA  pour un montant de  Un Milliard Sept  Cent Soixante Dix  Neuf Millions Trois   Cent Cinquante Huit  Mille 
Huit Cent  Vingt Neuf (1 779 358 829) francs CFA HT-HD, soit Deux  Milliards Trois Cent Neuf Millions Six  Cent Sept   
Mille  Sept Cent  Soixante  Un (2 309 607 761) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Douze (12) mois.!

    
Manifestation d’intérêt N°2017-009/AGETEER/DG du 30/10/2017 pour la présélection de bureaux d’études susceptibles de soumettre des 

propositions pour des prestations de contrôle de réalisation d’un système d’adduction d’eau potable de Donsin, Commune de Loumbila au Burkina 
Faso Financement : Royaume de Belgique & Etat Burkinabé  

Publication : « Quotidien » N°2178 des marchés Publics du mardi 07 novembre 2017 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
- Lettre N°2017-02048/AGETEER/DG/DM/ko du 29 décembre 2017 (Ouverture) 
- Lettre N°2018-000208/AGETEER/DG/DM/ko du 01 février 2018 (Délibération) 

Date d’ouverture des offres : 08/01/2018   Date de délibération : 06/02/2018   Nombre d’offres reçus: Seize (16) 
Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N°LDLM/KC/2018-53 du 25/04/2018 

NB : Seuls les cinq (05) soumissionnaires classés premiers sont retenus pour constituer le short liste des bureaux d’études. 
Les ex-ecos ont été départagés par l’évaluation du nombre de références des chefs de mission.!

N°! Soumissionnaires! Nombre de références 
similaires justifiés! Classement!Observations!

1! SHER Ingénieur Conseils (Belgique)! 2! 7ème! Non retenu!
2! SGI International SA (France)! 5! 3ème! Retenu!
3! Groupement UNI Conseils (Tunisie)/GERMS (Niger)! 2! 7ème! Non retenu!

4! Groupement HRD International (Belgique)/Pro-Consult (BF)/ Concept 
(Tunisie)! 0! 10ème! Non retenu!

5! SONED Afrique (Sénégal)! 1! 9ème! Non retenu!

6! Groupement TR Engineering Ingénieur Conseils (Luxembourg) / 
GKW Consult (Allemagne)! 1! 10ème! Non retenu!

7! CID (Maroc)! 7 
+6  pour le chef mission! 2ème! Retenu!

8! CETECH Consult Sarl! 0! 11ème! Non retenu!
9! Groupement BERA/AC3E! 0! 11ème! Non retenu!

10! Groupement SAHARA Mining Services (BF) / TBN Consulting Limited 
(Hong Kong) /TERRASOL (BF)! -! -!

Non retenu 
Diplôme du chef de 
mission non fourni!

11! Groupement CAFI-B/ BNETD (CI)! 0! 11ème! Non retenu!
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12! Groupement  CEH-SIDI Ingénieur Conseil (Niger) /ACERD (BF)! 2! 7ème! Non retenu!

13! Groupement SCET Tunisie/ BERD (BF)! 4 
+2  pour le chef mission! 5ème! Retenu!

14! Groupement COMETE International (Tunisie)/ SONEDE International 
(Tunisie)/GTAH (BF)! 3! 6ème! Non retenu!

15! Groupement TERRABO Ingénieur Conseil (CI) /Faso Ingénieurie (BF) / 
Hydro Consult International (Sénégal)!

4 
+6  pour le chef mission! 4ème! Retenu!

16! Groupement CACI-C (BF) / LAMCO (Niger) 
!

7 
+11  pour le chef mission! 1er! Retenu!

    

 
 

Appel d’offres N°2018-001/AGETEER/DG du 26/01/2018 pour les travaux de réhabilitation de quatre (04) barrages, reconstruction de 15 ha de 
périmètre irrigué avec infrastructures d’accompagnement, réalisation de piste d’accès, réalisation de forages équipés et de couloirs d’accès aux 
points d’eau dans la province du Boulkiemdé au Burkina Faso     Source de financement : -Accord de Prêt de la BOAD N° 2011107/PR BF 2012 

08 00 du 20/02/2012 : 75%    -Etat Burkinabé : 25% - Publication : Burkina Faso « Quotidien » N°2239 des marchés Publics du mercredi 31 
janvier 2018 et le Quotidien « SIDWAYA » N°8594 du mardi 20 février 2018   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des 

Marchés (CAM) : Lettre N°2018-00478/AGETEER/DG/DM/ko du 15 mars 2018 (Ouverture) 
Lettre N°2018-000533/AGETEER/DG/DM/ko du 26 mars 2018 (Délibération)   Date d’ouverture des offres : 20/03/2018 

Date de délibération : 29/03/2018   Nombre d’offres reçus: Six (06) -  Référence de l’avis de non objection sur les résultats: 
N°06593/DDRI/DDRPS-2018 F du 11/05/2018!

LOT1 : Travaux de réhabilitation du barrage de LA et la réalisation d’environ 2,50  km de piste d’accès!

N°! Soumissionnaires! Montant HT-HD lu 
en F CFA!

Montant HT-HD corrigé 
en F CFA!

Observations!

1! Groupement GJF/ERI! 306 777 305! 307 127 305! Conforme, classé 1er!

2! GECAUMINE SA! 371 540 989! -!

Non conforme : 01 référence similaire sur 02 exigées entre 2013 
et 2017. Le chef d’équipe  topographie et  le chef d’équipe  
laboratoire géotechnique  n’ont pas le nombre d’années 
d’expérience générale  requise.!

Attributaire!
Groupement GJF/ERI pour un montant de  Trois Cent Sept Millions Cent Vingt Sept  Mille Trois Cent  Cinq 
(307 127 305) francs CFA HTHD, soit Trois Cent Soixante Deux Millions Quatre Cent Dix Mille  Deux Cent  Vingt 
(362 410 220) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois.!

LOT 2 : Travaux de réhabilitation du barrage de Goumogho et la réalisation d’environ 2,50 km de piste d’accès.!

N°! Soumissionnaires! Montant HT-HD lu 
en F CFA!

Montant HT-HD corrigé 
en F CFA!

Observations!

1! Groupement GJF/ERI! 387 213 427! 387 213 427! Conforme, classé 2ème, mais déjà attributaire du lot1 avec la 
même équipe proposée.!

2! SOKEF! 347 609 485! 346 610 485! Conforme, classé 1er; mais déjà attributaire du lot3, selon une 
combinaison économiquement avantageuse pour l’administration. !

3! SGC2T! 394 086 684! 393 936 534! Conforme, classé 3ème!

Attributaire!
SGC2T pour un montant de  Trois Cent Quatre Vingt Treize Millions Neuf Cent Trente Six  Mille Cinq Cent Trente 
Quatre (393 936 534) francs CFA HTHD, soit Quatre Cent Soixante Quatre Millions Huit Cent Quarante Cinq Mille 
Cent Dix (464 845 110) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. !

LOT 3 : Travaux de réhabilitation du barrage de  Boulpon et la réalisation d’environ 2,70 km piste d’accès.!

N°! Soumissionnaires! Montant HT-HD lu 
en F CFA!

Montant HT-HD corrigé 
en F CFA!

Observations!

1! Groupement GJF/ERI! 399 654 370! 399 653 970! Conforme, classé 3ème !
2! SOKEF! 345 211 484! 338 213 984! Conforme, classé 1er!
3! SGC2T! 388 909 427! 388 428 827! Conforme, classé 2ème!

4! GECAUMINE SA! 381 230 625! -!

Non conforme : 01 référence similaire sur 02 exigées entre 
2013 et 2017. Le chef d’équipe  topographie et  le chef 
d’équipe  laboratoire géotechnique  n’ont pas le nombre 
d’années d’expérience générale  requise.!

Attributaire!
SOKEF pour un montant de  Trois Cent Trente Huit Millions Deux Cent Treize Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Quatre (338 213 984) francs CFA HTHD, soit Trois Cent Quatre Vingt Dix Neuf Millions Quatre-Vingt Douze Mille 
Cinq Cent Un (399 092 501) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois.!

LOT 4 : Travaux de réhabilitation du barrage, de reconstruction du périmètre irrigué  de Doulou, réalisation d’aire 
de séchage, de magasin de stockage et d’environ  2,80 km de piste d’accès. 

Soumissionnaire Montant HT-HD lu en F CFA Montant HT-HD corrigé en F CFA Observations 
Groupement GJF/ERI 591 149 735 565 389 558 Conforme, classé 1er 

Attributaire 

Groupement GJF/ERI pour un montant de  Cinq Cent Soixante Cinq Millions Trois   Cent Quatre Vingt Neuf  Mille 
Cinq Cent  Cinquante Huit (565 389 558) francs CFA HTHD, soit Six Cent Soixante Sept  Millions Cent Cinquante 
Neuf  Mille  Six Cent  Soixante Dix Huit (667 159 678) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) 
mois. 

LOT 5 : Travaux de réalisation de 8 forages pastoraux équipés de pompes à motricité  humaine et des couloirs 
d’accès aux points d’eau 

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

GES-TRA-F 76 820 000 - 

Non conforme : aucune référence similaire alors que  02 
exigées. - les diplômes et CV de l’environnementaliste, des 
chefs d’équipe topographie et maçonnerie n’ont pas été 
fournis -le chiffre d’affaire n’a pas été fourni. 
.le matériel essentiel n’est pas fourni. 
-la méthodologie comporte des insuffisances 

STAR Impex Sarl 67 640 000 67 640 000 Conforme, classé 1er 

Attributaire 
STAR Impex Sarl pour un montant de  Soixante Sept Millions Six Cent Quarante Mille (67 640 000) francs CFA HTVA, soit 
Soixante Dix Neuf Millions Huit Cent Quinze  Mille Deux Cent  (79 815 200) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
Quatre (04) mois. 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION!
APPEL D'OFFRES OUVERT POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE DOUZE (12) LOCALITES. 

Publication : Revue des marchés publics quotidien n° 2220 du jeudi 04 janvier 2018 - Date de dépouillement : 02 février 2018  
Nombre de soumissionnaires : 08- Financement : Budget FDE Gestion 2017!

LOT 1 : Réhabilitation des réseaux électriques de 6 localités dans les régions du Centre et de l’Est!

Soumissionnaires!
Prix de l’offre lu 
publiquement  
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

Groupement SGTE/EAI! 212 340 692 HT-HD soit 
250 562 016 TTC!

-!
Le groupement n’a pas présenté de ligne de crédit. Aussi, la caution 
présentée n’est pas établie au nom de tous les membres du 
groupement : Non Conforme!

AFRIK LONNYA! 149 577 650 HT-HD soit 
223 322 375 TTC!

223 322 375! RAS : Conforme!

K2R ENERGY! 170 576 878 HT-HD soit 
241 955 826 TTC!

241 955 826! RAS : Conforme!

Groupement TTTI/TEG!
187 478 922 HT-HD soit 

221 225 128 TTC!
221 225 128! RAS : Conforme!

SOCORITRA! 165 539 890 H-TVA soit 
195 337 070 TTC!

-!
Le soumissionnaire n’a présenté qu’un seul marché similaire réalisé au 
cours des 05 dernières années au lieu de deux (02) comme exigé dans 
le DAO : Non Conforme!

PPS Sarl! 192 946 662 TTC! -!
La lettre d’engagement du soumissionnaire ne mentionne pas le délai de 
validité de l’offre ni le délai de réalisation des travaux conformément au 
modèle type du DAO : Non Conforme!

ATTRIBUTAIRE :! Groupement TTI/TEG pour un montant de deux cent vingt-un millions deux cent vingt-cinq mille cent vingt-huit 
(221 225 128) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.!

LOT 2 : Réhabilitation des réseaux électriques de 6 localités dans les régions NORD et BOULCE DU MOUHOUN!

Soumissionnaires!
 

Prix de l’offre lu 
publiquement  
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

Groupement SGTE/EAI! 404 407 546 HT-HD soit 
477 200 904 TTC!

-!
Le groupement n’a pas présenté de ligne de crédit. Aussi, la caution 
présentée n’est pas établie au nom de tous les membres du 
groupement : Non Conforme !

 
AFRIK LONNYA!

274 764 900 HT-HD soit 
409 963 506 TTC!

424 014 946! Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres aux items 
3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10 et  3.13 : Conforme!

 
GGI!

230 564 800 HT-HD et 
289 766 464 TTC! 289 766 464!

Conformément à l’article 35 des IS du DAO, le personnel essentiel 
proposé ne doit pas être déployé sur d’autres chantiers en cours dont le 
taux d’exécution serait inférieur à 75% alors que le personnel proposé 
par l’entreprise est déjà retenu sur un marché du FDE. Le taux de 
charge de l’entreprise n’est pas satisfaisant : Non Conforme !

Groupement GAS 
Sarl/GAS/FAEL Sarl! 346 962 834 TTC! -!

Le soumissionnaire n’a présenté qu’un seul marché similaire réalisé au 
cours des 05 dernières années au lieu de deux (02) comme exigé dans 
le DAO : Non Conforme!

K2R ENERGY! 323 857 568 HT-HD soit 
459 456 606 TTC!

459 456 606! RAS :: Conforme!

Groupement TTTI/TEG!
328 250 612 HT-HD soit 

387 335 722 TTC!
387 335 722! RAS : Conforme!

PPS Sarl! 359 697 427 TTC! -!
La lettre d’engagement du soumissionnaire ne mentionne pas le délai de 
validité de l’offre ni le délai de réalisation des travaux conformément au 
modèle type du DAO : Non Conforme!

ATTRIBUTAIRE :! Groupement TTI/TEG pour un montant de trois cent quatre-vingt-sept millions trois cent trente-cinq mille sept cent 
vingt-deux (387 335 722) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.!

 
APPEL D'OFFRES OUVERT POUR L’ELECTRIFICATION DE CINQ (05) LOCALITES ET L’EXTENSION DE RESEAUX DANS TRENTE (30) 

AUTRES LOCALITES - Publication : Revue des marchés publics quotidien n° 2220 du jeudi 04 janvier 2018  
Date de dépouillement : 1er février 2018 - Nombre de soumissionnaires : 13- Financement : Budget FDE Gestion 2017!

LOT 1 : Électrification de trois localités en technique conventionnelle!

Soumissionnaires!
Prix de l’offre lu 
publiquement 
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

AFRIK LONNYA Sarl! 83 945 651! 76 211 931! Erreur de cotation sur les fournitures. Seuls les prix de la pose du matériel ont 
été cotés : Non Conforme!

Groupement 
ENERLEC/GLOBAL 
Solutions!

205 084 148! -!
Le personnel clé proposé par le Groupement ne répond pas aux exigences du 
DAO : le chef de projet ainsi que le conducteur de travaux n’ont présentés 
aucune expérience similaire dans leur poste respectif : Non conforme!

Groupement SGTE/EAI! 249 158 003! -!
Le groupement n’a présenté qu’un seul marché similaire déjà réalisé au lieu de 
02. Aussi, le groupement n’a pas présenté tout le matériel minimum requis par 
le DAO : Non conforme!

LOT 2 : Électrification de deux localités par la technologie CDGI!

Soumissionnaires!
Prix de l’offre lu 
publiquement 
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

AFRIK LONNYA Sarl! 108 443 982! 108 443 982! Erreur de cotation sur les fournitures. Seuls les prix de la pose du matériel ont 
été cotés : Non Conforme!

 
Groupement SGTE/EAI! 534 337 903! -!

Le personnel clé proposé par le Groupement ne répond pas aux exigences du 
DAO : le conducteur des travaux proposé n’a présenté aucune expérience 
similaire déjà réalisée : Non Conforme!
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LOT 3 : Extension de réseaux dans 5 localités!

Soumissionnaires!
Prix de l’offre lu 
publiquement 
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

AFRIK LONNYA Sarl! 23 620 995! 23 620 595! Erreur de cotation sur les fournitures. Seuls les prix de la pose du matériel ont 
été cotés : Non Conforme!

Groupement 
ENERLEC/GLOBAL 
Solutions!

136 602 405! -!
Le personnel clé proposé par le Groupement ne répond pas aux exigences du 
DAO : le chef de projet et le conducteur de travaux n’ont présenté aucun projet 
similaire déjà réalisé : Non conforme!

COGEA International! 154 630 740! -!
Le personnel clé proposé par le soumissionnaire ne répond pas aux exigences 
du DAO : le chef de projet et le conducteur de travaux n’ont présenté aucun 
projet similaire déjà réalisé : Non Conforme!

CITEELUM SA! 99 669 290! -! Le chiffre d’affaires du soumissionnaire est inférieur au chiffre d’affaires 
minimum exigé : Non Conforme!

Groupement GAS 
Sarl/GAS/FAEL Sarl! 87 330 030! -! Le soumissionnaire n’a présenté qu’un seul marché similaire déjà réalisé au lieu 

de 02 comme exigé dans le DAO : Non Conforme!

PPS Sarl! 107 362 435! -! Le soumissionnaire n’a présenté aucun marché similaire déjà réalisé : Non 
Conforme!

LOT 4 : Extension de réseaux dans 15 localités!

Soumissionnaires!
Prix de l’offre lu 
publiquement 
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

SOCORITRA! 383 986 355! -! Le soumissionnaire n’a présenté qu’un seul marché similaire réalisé au cours 
des 05 dernières années : Non Conforme!

COGEA International! 737 364 300! -!
la ligne de crédit présentée n’est pas conforme aux exigences du DAO, le chef 
de projet, le conducteur de travaux ainsi que le soumissionnaire n’ont présenté 
aucun projet similaire déjà réalisé. : Non Conforme!

PPS Sarl! 456 376 524! -! Le soumissionnaire n’a présenté aucun marché similaire réalisé au cours des 
05 dernières années : Non Conforme!

SOADINS Sarl! 366 727 000! 303 342 777!

Erreurs de calcul de -33 384 223 dues à une erreur de report du total général H-
TVA. Item 3.4 erreur de calcul au niveau de la pose ; le soumissionnaire a 
indument coté la fourniture aux items 3.10, 3.13, 3.14, 3.16 et 3.17 alors que 
seul la pose devait l’être : Conforme!

LOT 5 : Extension de réseaux dans 8 localités!

Soumissionnaires!
Prix de l’offre lu 
publiquement 
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

Groupement 
ENERLEC/GLOBAL 
Solutions!

130 687 065! -!
Le personnel clé proposé par le soumissionnaire ne répond pas aux exigences 
du DAO : le chef de projet et le conducteur de travaux n’ont présenté aucun 
projet similaire déjà réalisé : Non Conforme!

EBTPS! 90 918 410! 69 606 430!
Le montant ne tient pas compte des droits de douane. De plus, le 
soumissionnaire a côté la partie fourniture aux items 3.10, 3.13, 3.14, 3.16 et 
3.17 alors que ce sont des items à réaliser uniquement en pose : Conforme!

COGEA International! 123 223 742! -!
Le personnel clé proposé par le soumissionnaire ne répond pas aux exigences 
du DAO : le chef de projet et le conducteur de travaux n’ont présenté aucun 
projet similaire déjà réalisé : Non Conforme!

CITEELUM SA! 85 026 080! 68 136 740!
Le montant ne tient pas compte des droits de douane. De plus, le 
soumissionnaire a côté la partie fourniture aux items 3.10 à 3.18 alors que ce 
sont des items à réaliser uniquement en pose : Conforme!

PPS Sarl! 114 827 734! -! Le soumissionnaire n’a présenté aucun marché similaire déjà réalisé : Non 
Conforme!

LOT 6 : Extension de réseaux dans 3 localités!

Soumissionnaires!
Prix de l’offre lu 
publiquement 
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

FASO ELECTRICITE Sarl!
 

94 495 934 
!

-!
Les contrats présentés par le soumissionnaire sont relatifs principalement à des 
travaux de branchements d’abonnés donc non similaires aux travaux à réaliser :  
Non Conforme!

ENERGTEC Sarl! 59 842 391! -! Le soumissionnaire n’a présenté que des travaux d’éclairage public : Non 
Conforme!

EBTPS! 104 569 240! 72 585 340!
Le montant ne tient pas compte des droits de douane. De plus, le 
soumissionnaire a côté la partie fourniture aux items 3.10 3.13, 3.14, 3.16 et 
3.17 alors que ce sont des items à réaliser uniquement en pose : Conforme!

GIFA Sarl! 76 445 120! -! Le soumissionnaire n’a présenté que des travaux de micro réseaux électriques : 
Non Conforme!

CITEELUM SA! 94 834 240! 67 409 860!
Le montant ne tient pas compte des droits de douane. De plus, le 
soumissionnaire a côté la partie fourniture aux items 3.10 à 3.18 alors que ce 
sont des items à réaliser uniquement en pose : Conforme 
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LOT 7 : Extension de réseaux dans 3 localités!

Soumissionnaires!
Prix de l’offre lu 
publiquement 
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

ENERGTEC Sarl! 66 902 012! -!
Le soumissionnaire n’a présenté aucun marché similaire déjà réalisé. De plus, 
le chiffre d’affaires du soumissionnaire n’est pas conforme aux exigences du 
DAO : Non Conforme!

EBTPS! 106 666 100! 71 164 620!
Le montant ne tient pas compte des droits de douane. De plus, le 
soumissionnaire a côté la partie fourniture aux items 3.10 3.13, 3.14, 3.16 et 
3.17 alors que ce sont des items à réaliser uniquement en pose : Conforme!

CITEELUM SA! 109 750 030! 77 192 060!
Le montant ne tient pas compte des droits de douane. De plus, le 
soumissionnaire a côté la partie fourniture aux items 3.10 à 3.18 alors que ce 
sont des items à réaliser uniquement en pose : Conforme !

Groupement GAS 
Sarl/GAS/FAEL Sarl! 88 129 834! -! Le soumissionnaire n’a présenté qu’un seul marché similaire déjà réalisé au lieu 

de 02 comme exigé dans le DAO :on conforme!
LOT 8 : Extension de réseaux dans 5 localités!

Soumissionnaires!
Prix de l’offre lu 
publiquement 
en F CFA TTC!

Prix de l’offre 
corrigé  

en F CFA TTC!
Observations!

ENERGTEC Sarl! 65 487 771! -!
Le chiffre d’affaires de l’entreprise n’atteint pas la moyenne de chiffre d’affaires 
minimum demandé dans le DAO. De plus, le soumissionnaire n’a présenté 
aucun marché similaire déjà réalisé : Non Conforme!

Groupement GAS 
Sarl/GAS/FAEL Sarl! 94 265 834! -! Le soumissionnaire n’a présenté qu’un seul marché similaire déjà réalisé au lieu 

de 02 comme exigé dans le DAO : Non Conforme!

ATTRIBUTAIRE : 
!

Lot 1 : Infructueux. 
Lot 2 : Infructueux. 
Lot 3 : Infructueux. 
Lot 4 : SOADINS Sarl pour un montant de trois cent trois millions trois cent quarante-deux mille sept cent soixante-dix-

sept (303 342 777) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 
Lot 5 : CITEELUM pour un montant corrigé de soixante-huit millions cent trente-six mille sept cent quarante         

(68 136 740) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 
Lot 6 : CITEELUM pour un montant corrigé de soixante-sept millions quatre cent neuf mille huit cent soixante       

(67 409 860) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 
Lot 7 : EBTPS pour un montant corrigé de soixante-onze millions cent soixante-quatre mille six cent vingt  (71 164 

620) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 
Lot 8 : Infructueux.!

 

ATEM (Appui Technique aux Etudes et à la Maîtrise d'Ouvrage) 
RECTIFICATIF SUITE A LA DECISION N°2018-0258/ARCOP/ORD du 09 mai 2018 

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2018-007/ATEM/TX pour la construction d’un Collège d’Enseignement de Formation Technique et Professionnel 
(CEFTP) et d’un Lycée Technique au profit du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation. Financement : Budget de l'Etat Gestion 

2017. Publication: QMP n°2280 du 29/03/2018 page 32. Date d'ouverture des plis: 19 avril 2018. Nombre de plis reçus: 06 

Lot Soumissionnaire Offre lue HTVA 
(FCFA) 

Offre corrigée 
HTVA (FCFA) 

Variation 
(%) 

Classe- 
ment Observations 

SAVAMO 183 028 845 183 028 845 0,00% 1er Conforme 

Grpt GROUPE WEND-
PANGA /GETRAH-BTP 172 547 440 187 701 688 8,78% 2e 

Conforme 
Guérite  Item 4.1: Erreur de calcul 103*10000=1 030 000  
et non 4 069 390 
Bloc latrine item 5: Erreur de sommation plutôt 490 000  
et non 528  964 
Remise mentionnée dans le devis non applicable 

EGPZ SARL 234 875 994 234 875 994 0,00% 3e Conforme 

T1 

GRACE SARL 266 171 845 266 171 845 0,00% 4e Conforme 

GRACE SARL 482 824 509 490 336 259 1,56% 1er 

Conforme 
ATELIER DE GENIE ELECTRIQUE item 3 Superstructure: 
Au poste 3.1 Erreur du report du prix unitaire en lettre 
ATELIER DE GENIE MECANIQUE item 3 Superstructure: 
Au poste 3.1 Erreur du report du prix unitaire en lettre 

Grpt GROUPE WEND-
PANGA /GETRAH-BTP 475 037 417 527 819 352 11,11% 2e Conforme 

Remise mentionnée dans le devis non applicable 
ECODI SARL 561 860 470 561 860 470 0,00% 3e Conforme 

T2 

SAVAMO 633 477 788 633 477 788 0,00% 4e Conforme 
GRACE SARL 144 053 235 144 053 235 0,00% 1er Conforme 

ECODI SARL 162 707 042 165 857 046 1,94% 2e 
Conforme 
Généralités : Erreur de sommation. Au Récapitulatif, total 
généralité est 6 182 000 et non   3 032 000 

SAVAMO 190 681 845 190 681 845 0,00% 3e Conforme 
T3 

ERAF 160 630 260 - - - 

Non Conforme 
Références des marchés similaires : 
Totalise deux (02) références similaires conformes au lieu 
de trois (03) comme indiqué dans les DPAO 
Personnel: Le conducteur des travaux proposé KOSSOU M 
FREJUS est un Ingénieur des travaux Bac+3 au lieu d'un 
Ingénieur GC Bac+4 comme requis dans les DPAO 

Attributaires proposés : 
Lot T1 : SAVAMO pour un montant de 183 028 845 FCFA HTVA soit 215 974 037 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 5 mois 
Lot T2 : GRACE SARL pour un montant de 490 336 259 FCFA HTVA soit 578 596 785 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 5 mois 
Lot T3 : ECODI SARL pour un montant de 165 857046 FCFA HTVA soit 195 711 314 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 5 mois 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Demande de prix n°2018-001/SONATER/DG/SPM pour l’acquisition de deux (02) véhicules pick up au profit de la SONATER 
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-122/SONATER/DG/SPM du 19/04/2018 - Financement : Budget SONATER 

Publication de l’avis de demande de prix : Quotidien des marchés publics N°2264 du 12 mars 2018 
Date d’ouverture des plis : 16 mars 2018 - Nombre de plis : 07 

Critères 
  
  
       
  
Soumis-
sionnaires 

Validité de 
l’offre et 

conformité 
des spécifi-

cations 
techniques 

Prix de 
l’offre en 

FCFA 
TTC 35 

pts 

Note 
 

Personnel 
15 pts 

Note 

Délai de 
livraison 

des 
pièces de 
rechange 

10 pts 

Note 

Consom- 
mation 

des 
véhicules 

20 pts 

Note 

Délai de 
livraison 

des 
véhicules 

10 pts 

Note 

Protection 
de 

l’environ-
nement 
10 pts 

Note 
Total 
100 
pts 

Rang 

 WATAM Conforme 38 940 
000 32,88 

Non 
conforme : 
absence de 

photo 
d’identité sur 

les CV du 
personnel ; 
photocopies 

légalisées des 
cartes 

d’identités non 
fournies ; 

l’électricien ne 
dispose pas 
du diplôme 

requis 

00 7 jours 10,00 5,8 20,00 24 10,00 165g/km 7,00 79,88 2è 

DIACFA 
AUTOMOBILE
S 

Conforme 49 600 
002 25,81 

Non 
conforme : 

Absence de 
photo 

d’identité sur 
les CV du 
personnel 

00 7 jours 10,00 6,8 17,06 24 10,00 154g/km 8,00 70,87 4è 

PROXITEC-SA 

Non 
Conforme : 

délai 
d’exécution 

non 
conforme 
(60 jours 

proposé au 
lieu de 45 

jours 
maximum 

exigés) 

47 129 
200 - - - - - - - - - - - - Non 

classé 

CFAO 
MOTORS 
BURKINA 

Conforme 57 000 
000 22,46 

Non 
conforme : 

Absence de 
photo 

d’identité sur 
les CV du 
personnel 

00 disponible 10,00 7,8 14,87 45 7,00 Non 
renseigné 00 54,33 5è 

MEGA-TECH 
SARL Conforme 36 580 

000 35,00 

Non 
conforme : 

personnel non 
fourni, ce qui 

n’a pas permis 
l’évaluation. 
En effet, le 

soumissionnai
re a présenté 

un acte 
notarié en lieu 
et place des 

CV, 
attestation de 

travail, 
diplôme et 

carte d’identité 
nationale qui, 
d’ailleurs date 
de septembre 

2017. 

00 7 jours 10,00 8,5 13,65 24 10,00 197g/km 6,09 74,74 3è 

SEA-B Conforme 47 599 
999 26,90 Conforme 15,00 7 jours 10,00 9,5 12,21 20 10,00 120g/km 10,00 84,11 1er 

DELCO 
BURKINA/ 
NIGER 

Non 
Conforme : 
la catégorie 
du véhicule 
proposée 
n’est pas 

35 400 
000 - - - - - - - - - - - - Non 

classé 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Demande de prix  n° 2018-002/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la réalisation de divers travaux au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                                                           
Financement : Budget CARFO, gestion 2018 ; Publication revue des marchés publics n° 2283 du 03/04/2018 ;  

Date de depouillement : 18 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 09 
LOT 1: Travaux d'aménagement de divers travaux au siège de la CARFO à Ouaga 2000 

Montant HORS TAXE en F CFA Montant  TTC en F CFA 
Soumissionnaires 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

SO.CO.SER 18 428 638 18 428 638 21 745 793 21 745 793 

   NON CONFORME:                                                                   
- l'entreprise ne dispose pas d'un document 
de mise à disposition du camion benne et du 
vehicule de liaison proposés,                                                                                         
- les visites techniques et assurances des 
véhicules proposés n'ont pas été fournies,                   
- aucun marché similaire n'à été fourni,                                        
- les attestations de travail du personnel 
justifiant leur année d'expérience n'ont pas 
été fournies,                                                                                                                    
- les cartes d'affiliation des chauffeurs n'ont 
pas été fournies.                                                                                                                                                                       

SICALU 26 000 000 26 000 000 30 680 000 30 680 000 
 NON CONFORME: absence de document 
attestant  la possession de matériels de 
soudure. 

INTERFACE 19 488 750 19 488 755 22 996 725 22 996 731   CONFORME:  1er                                                                                                           

AFRIK/BTP 28 504 245 28 504 245 28 504 245 (HT) 28 504 245 (HT) 

  NON CONFORME:                                                                        
- absence du reçu d'achat ou tout autre 
document attestant que l'entreprise de 
vibreur et de lot de petit matériel de chantier,                                                                                             
-  l'agrément B2 de l'entreprise nécessite 
une déclaration d'au moins sept (07),                 
personnes alors que son attestaion fait cas 
de trois (03) personnes déclarées,                                                  
- absence de page de garde et de signature 
des marchés similaires,                                                                 
- les marchés similaires fournis sont douteux 
: la page de garde  du contrat portant 
aménagement et deménagement des 
pavillons du SIAO au profit de l'université 
OUAGA II comporte des numeros qui ont fait 
l'objet d'une supression incomplète, aussi la 
page de signature de la lettre de commande 
relative à la pose de pavé contien un 
montant d'enregistrement qui ne correspond 
pas au droit équivalent au marché ,                                                                                                                   
- la carte d'affiliation des chauffeurs non 
fournies.                                                                                                                                                                                                                           

EKF 26 399 544 26 399 544 31 151 462 31 151 462 

 NON CONFORME:   
- le chef d'équipe maçon n'a pas fourni 
d'attestation justifiant ses cinq (05) ans 
d'expérience,                                                             
- proposition hors envellope. 

BG-MAT 23 600 828 23 600 828 23 600 828 (HT) 23 600 828 (HT)  conforme : 2ème.                                         

Conclusion Attributaire  : INTERFACE pour un montant  TTC de vingt deux millions neuf cent quatre vingt seize mille sept 
cent trente un  (22 996 731) francs CFA  avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
Lot 2: travaux  de rehaussement du mur de la clôture de la direction régionale de la CARFO 

Montant HORS TAXE Montant  TTC 
Soumissionnaires 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

ECKV 6 546 750 6 546 750 6 546 750 (HT) 6 546 750 (HT)   CONFORME:  5ème                                                                 

SOCOSER 3 862 075 3 862 075 4 557 249 4 557 249 
 NON CONFORME: les attestations de 
travail du personnel justifiant leur année 
d'expérience n'ont pas été fournies 

INTERFACE 4 895 700 4 895 700 5 776 926 5 776 926 CONFORME:  3ème 
EKF 5 629 000 5 629 000 6 642 220 6 642 220 CONFORME:  4ème 
BG-MAT 4 600 600 4 600 600 4 600 600 (HT) 4 600 600 (HT) CONFORME:  2ème 
GCS 4 000 000 4 000 000 4 000 000 (HT) 4 000 000 (HT) CONFORME:  1er 

ISD 3 082 700 3 082 700 3 082 700 (HT) 3 082 700 (HT) 
NON CONFORME :  les attestations de 
travail du personnel justifiant leur année 
d'expérience n'ont pas été fournies 

Conclusion Attributaire  : GCS pour un montant HORS TAXES de Quatre millions ( 4 000 000) de francs CFA  avec un délai de 
livraison de quarante cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-032/MENA/SG/DMP DU 09/03/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE 

VINGT (20) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES POUR L’EXPANSION DU PRESCOLAIRE AU PROFIT DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, Exercice 2018. 

Convocation CAM : Lettre N°2018-000107/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 26/03/2018.  
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2277 du 29/03/2018. Date d’ouverture : mercredi 25 avril 2018. Nombre de plis : huit (08) 

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

Observations 

LOT 1 
ETSG SARL 118 806 040 140 191 127 118 806 040  140 191 127 CONFORME 
GROUPEMENT ESDP 
SA/SSN SARL 127 874 322 150 891 700 - - NON CONFORME : agréments techniques non fournis. 

E.ZO.F 100 711 988 118 840 146   
NON CONFORME : Diplôme surchargé pour un chef de 
chantier (TIENDREBEOGO A. Ferdinand) et absence de 
précision sur les postes occupés dans les différents 
chantiers (WOBGO Issa). 

SO.CO.BA.R SARL 133 857 525 157 951 879 -- -- 

NON CONFORME : Nombre de marchés similaires 
conformes dûment justifiés insuffisant (01 au lieu de 02 
demandés). Marché n°09CO/08/03/01/00/2014/00014 du 
18/09/14 –Absence de la page de signature du contrat et 
PV de réception non conforme (définitive à la page de 
garde et provisoire à la page de signature des membres) ; 
Marché n°SE/00/03/02/00/2014/00005 du 17/08/14 - PV de 
réception non conforme (définitive à la page de garde et 
provisoire à la page de signature des membres. 

SO.CO.GE.S SARL 133 070 806 157 023 551 139 195 664 164 250 884 

CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
et une incohérence entre les montants en lettres et ceux en 
chiffres aux postes A/I-1.1 (732 742 ! sept cent mille), II-
2.1 (1 000 000 ! neuf cent mille) et B/I.1.1 (400 000 ! trois 
cent mille), II-2.7 (95 000 ! quatre-vingt-dix mille) avec une 
variation de +4,60% par rapport au montant TTC initial de 
soumission. 

GALAXIE SERVICES 
SARL 128 378 902 151 487 105 -- -- 

NON CONFORME : Lettre d’engagement adressée à la 
Personne Responsable des Marchés Publics du MENA au 
lieu du maitre d’ouvrage indiqué dans les données 
particulières de l’appel d’offres. 

ATTRIBUTAIRE 
ETSG SARL pour un montant HTVA de cent dix-huit millions huit cent six mille quarante (118 806 040) francs 
CFA et un montant TTC de cent quarante millions cent quatre-vingt-onze mille cent vingt-sept   (140 191 127) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 2 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ETSG SARL 89 244 530 105 308 545 89 244 530 105 308 545 CONFORME 
E.ZO.F 75 583 991 89 189 109 75 583 991 89 189 109 CONFORME 

GCF 99 215 659 117 074 478   NON CONFORME  : L’agrément ne couvre pas la région 
des Cascades. 

ATTRIBUTAIRE 
E.ZO.F pour un montant HTVA de soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quatre-
vingt-onze(75 583 991) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-neuf millions cent quatre-vingt-neuf mille 
cent neuf (89 189 109) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 3 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ETF SARL 99 549 414 117 468 309   

NON CONFORME : Absence de marchés similaires 
conformes dûment justifiés -LC N°CO 
09/10/03/02/00/2015/00004 du 24 /08/2015- Date 
d’approbation (24/08/2015) antérieure à la date de visa du 
CF (28/08/2015) et Marché N° CO/12/01/03/00/2016/00003 
du 17/10/2016- .Immatriculation incohérente (« MARCHE » 
pour un montant inférieur à 20 000 000 FCFA). 

GROUPEMENT ESDP 
SA/SSN SARL 95 986 242 113 263 765 -- -- NON CONFORME : agréments techniques non fournis. 

SO.CO.GE.S SARL 100 236 290 118 278 822 104 796 748 123 660 163 

CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
et une incohérence entre les montants en lettres et ceux en 
chiffres aux postes A/I-1.1 (732 742 ! sept cent mille), II-
2.1 (1 000 000 ! neuf cent mille) et B/I.1.1 (400 000 ! trois 
cent mille), II-2.7 (95 000 ! quatre-vingt-dix mille) avec une 
variation de +4,55% par rapport au montant TTC initial de 
soumission. 

GCF 97 092 592 114 569 259 -- -- NON CONFORME  : L’agrément ne couvre pas la région 
du Centre Nord. 

ATTRIBUTAIRE 
SO.CO.GE.S SARL pour un montant HTVA de cent quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille sept cent 
quarante-huit (104 796 748) francs CFA et un montant TTC de cent vingt-six millions six cent soixante mille cent 
soixante-trois (123 660 163) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Appel d’offres ouvert n°2018-08/MENA/SG/DMP du 11 Janvier 2018  pour l’acquisition manuels du préscolaire et du  primaire au profit de la 
DAMSSE du MENA. FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2018. Convocation CAM : N°2018-000100/MENA/SG/DMP du  15 Avril  2018. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2276 du 23/03/2018. Date d’ouverture : 20/04/2018. Nombre de concurrents : Neuf (09) 

MONTANTS EN F CFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES OBSERVATIONS 

GIB CACI B 

Lot 1:   91 253 700  
Lot 2: 344 600 000 
Lot 3: 294 750 000 
Lot 4: 203 450 000 
Lot 5:  29 287 500 
Lot 6: 4 011 750 000 

Lot 4: 231 075 000 
 

Aux lots 1, 2, 3, 4 et 5: Conforme. Son chiffre d’affaires couvre tous les 
lots. La correction financière au lot 4  est due au fait qu’il a sauté le prix 
total du livre  d’histoire CM2. La variation est de -27 625 000, soit un taux de 
variation de -13,57%. 
Au lot 6 : Non Conforme à tous les items car il propose la finition dos carré 
et non dos cousu. De plus hors enveloppe. 

SOCIETE BALAIRA ET 
FILS SARL Lot 6 : 89 750 000  Non conforme : Absence de ligne de crédit et chiffre d’affaires annuel 

moyen des trois dernières années insuffisant. 
LE PALMIER 
D’AFRIQUE SARL Lot 5: 76 500 000  Non conforme : Absence de propositions sur les prescriptions techniques. 

De plus, Absence de marché similaire valide. 

IMPRIMERIE 
GUTENBERG 

Lot 1: 58 668 700 
Lot 4: 240 550 000 
Lot 6: 94 920 000 

Lot 6: 94 415 000 

Au lot 1 : non conforme : Aux items 1 et 2, brochure allongée non 
mentionnée. A l’item 4, impression recto verso proposé au lieu de recto 
simple ; hauteur de page encombrée, justification et marges non conformes. 
Au lot 4 : Non Conforme car sa garantie est insuffisante. 
Au lot 6 : Non conforme : Absence de proposition sur la finition du 
document en Mooré. La correction financière est due à une erreur du 
montant total de l'item 10 (lecture 1ère année en Lébiri). 
Concernant le personnel, diplômes du chef d’atelier et du maquettiste non 
fournis. De plus, méthodologie non décrite. 

GROUPEMENT 
MARTIN PECHEUR 
SARL  & SEAI SARL 

Lot 3 : 559 900 000 
Lot 4 : 249 730 000 
Lot 5 :  15 332 000 
Lot 6 :  66 130 400 

Lot 3: 297 100 000 
 

Aux lots 4, 5 et 6 : Conforme. 
Au lot 3 non conforme. La correction financière est due à une erreur sur la 
quantité à l'item 2 sciences d'observation CE2  (500 000 au lieu de 50 000). 
La variation est de 262 800 000, ce qui représente un taux de variation de -
46,93%.Son chiffre d’affaires couvre deux lots quelconques des lots 
concernés par le chiffre d’affaires en plus du lot 5. 

IMPRICOLOR 

Lot 1:  32 947 140 
Lot 2: 316 510 000 
Lot 3: 265 050 000 
Lot 4: 205 205 000 

 Aux lots 1, 2, 3 et 4 : Conforme. 
Son chiffre d’affaires couvre deux lots dont le lot1. 

GROUPEMENT NIDAP 
IMPRIMERIE & 
SOCORITRA 

Lot 2 : 303 400 000  Conforme. 

NIDAP IMPRIMERIE  
Lot 3 : 249 000 000 
Lot 4 : 183 300 000 
Lot 5 : 13 405 000 

 Aux lots 3,4 et 5 : Conforme. 
Son chiffre d’affaires couvre un des  lots 3 ou 4. 

NOUVELLE PRESSE 
INDUSTRIES 
GRAPHIQUES (NPIG) 

Lot 2 : 327 300 000 
Lot 4 : 199 810 000  

Son chiffre d’affaires couvre un des  lots 2 ou 4. 
Cependant non conforme concernant le personnel : diplômes de 
l’électromécanicien, du chef d’atelier et du maquettiste non fournis 

 
ATTRIBU-TAIRES : 

Lot 1 : IMPRICOLOR au montant HTVA de trente-deux millions neuf-cent-quarante-sept mille cent-quarante 
(32 947 140) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 : GROUPEMENT NIDAP IMPRIMERIE  & SOCORITRA au montant HTVA de trois cent trois millions quatre-cent-
mille (303 400 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  

Lot 3 : IMPRICOLOR au montant HTVA de deux cent soixante-cinq millions cinquante mille (265 050 000) francs CFA 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 4 : NIDAP IMPRIMERIE au montant HTVA de cent-quatre-vingt-trois millions trois-cent mille  (183 300 000) francs 
CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 5 : NIDAP IMPRIMERIE au montant HTVA de treize millions quatre-cent-cinq mille (13 405 000) francs CFA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 6 : GROUPEMENT MARTIN PECHEUR & SEAI SARL au montant HTVA de soixante-six millions cent-trente mille 
quatre-cent (66 130 400) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Appel d’Offres Ouvert N°2018-016/MENA/SG/DMP du 08 /02/ 2018 pour l’Acquisition d’ordinateurs portables et tablettes pour l’excellence 2018 

au profit de la DGEPFIC du MENA. FINANCEMENT : ETAT EXERCICE 2018.  
Convocation CAM : N° 2018-000080/MENA/SG/DMP sse-ppm du 20/03/2018.  

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2261 du 02/03/2018. Date d’ouverture : 03 avril 2018. Nombre de concurrents : sept (07) 

Soumissionnaires Montant lu          
F CFA HTVA Observations 

KTM 57 388 000 Non conforme : marchés similaires de 2014 fournis au lieu de 2015, 2016 et 2017 demandé. 

EKL 75 800 000 Non conforme: L’ordinateur HP ProBook 640 G2 manque de pavé numérique selon le prospectus 
fabricant. télécharger à partir de l’URL. Hors enveloppe 

PLANETE 
TECHNOLOGIE SARL 63 000 000 Non conforme : Deux (02) marchés similaires avec un seul PV de réception définitive fourni. 

CONFI-DIS 
ENTERNATIONAL SA 54 000 000 

Non conforme: L’ordinateur HP ProBook 440 G4 manque de pavé numérique selon le prospectus 
fabricant proposé  et télécharger à l’URL : 
http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=be&lc=fr&oid=10477248 

WILL.COM SARL 50 780 000 
Non conforme : Deux (02) marchés similaires avec deux (02) PV de réception définitive fournis dont un 
incomplet car ne contenant pas la page n°2 sensée contenir les informations ayant trait aux références 
du marché cité. 

YIENTELA SARL 71 160 00000 

Non conforme : Absence de prospectus dans son offre permettant de vérifier la conformité de 
l’ordinateur HP EliteBook 745G3 en plus le prospectus fabricant télécharger à partir de l’URL : 
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA61283FRE                                   
&doctype=data%20sheet&doclang=FRFR&searchquery=&cc=fr&lc=fr 
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INGENIA CONSULTING 
INC 72 700 000 

Non conforme : 
L’ordinateur HP ProBook 440 G4 manque de pavé numérique selon le prospectus fabricant proposé et 
télécharger à l’URL : http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=be&lc=fr&oid=10477248 

Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conformes. 
 

Appel d’offres national n°2018-25/MENA/SG/DMP du 22/02/2018 pour l’acquisition d’ouvrages de la mallette pédagogique pour encadreurs dans 
le cadre du projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE). FINANCEMENT: IDA Don n° D33-BF du 13 mai 2015.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/04/2018. PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n° 2261 du 02/03/2018 et n° 2273 du 20/03/2018. 
NOMBRE DE CONCURRENTS : Deux (02) 

Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) N° Nom du 
soumissionnaire HTVA  TTC HTVA  TTC 

Observations 

01 MERCURY 59 897 160 - 59 897 160 - Conforme et qualifié 

02 LES DIX M 34 331 937 40 511 686 34 331 937 40 511 686 
Non qualifié : chiffre d’affaires  non conforme car le chiffre d’affaires 
moyen est 63 812 209 FCFA ce qui est inférieur à 80 000 000 FCFA 
demandé dans le DAO. 

Attribution MERCURY : attributaire pour un montant de cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante (59 
897 160) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

       
Appel d’offre ouvert  n°2018-017/MENA/SG/DMP du 09 février 2018 pour l’acquisition de matériels ludiques et pédagogiques au profit de la 
DAMSSE du MENA. FINANCEMENT : Budget Cast, Exercice 2018. Convocation CAM : N° 2018-000115/MENA/SG/DMP du 23/04/2018.  

Date d’ouverture : 27/04/2018. Nombre de concurrents : sept (07) 
Offre lue Observations Nom du  

Soumissionnaire lot Montant 
HTVA (F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA)  

RMB 2 22 803 750  

Non Conforme : 
Grandes tables pour adultes : propose un Cadre en tube carré de 20 x 25 lourd au lieu de 
25 x 25 lourd 
Tableaux sur chevalets : propose au niveau de la peinture ardoisine « couleur noire » au 
lieu de « couleur noire et verte »  

1 
 32 167 000 37 957 060 

Non Conforme : 
petite et moyenne section : propose fer de 16mm au lieu de fer rond de 16m ; Animaux 
mobiles : absence du Support : 1, 05 m sur 30 cm ; propose au niveau de la longueur= 
18,5 cm au lieu de 64 cm. Absence de la largeur. 
Poutre horizontale : pas de choix de la nature de la construction 
 Panneaux à thèmes de fruits : propose kaya au lieu de kaga 
Chariots en bois à 4 roues contenant des éléments : propose (rond, carré, rectangulaire,) 
au lieu de (rond, carré, rectangulaire, triangulaire) et carré épais et mince (4 cm) au lieu de 
(côté 6 cm et 4 cm) Animaux avec trous et ficelle : absence de la statue de vache  
Chiffres à coudre : propose un tableau rectangulaire en fer de dimension 24/40 cm au lieu 
25/40 

CONVERGENCES 
KISWENDSIDA 

2 32 568 750 38 431 125 Conforme  
1 52 047 500  Conforme 

ACE 
2 27 790 950  Conforme 
1 56 500 000 66 670 000 Conforme  

OC 
2 28 000 000 33 040 000 Conforme  

 
1 44 489 000 52 497 020 

Non Conforme  
Panneaux à thèmes (hygiène corporelle) N°2 : propose une image d’un petit garçon qui se 
lave au lieu d’une petite fille qui se lave  
Panneaux à thèmes (formes géométriques) : propose les dessins des différentes formes 
géométriques dans le sens de la longueur au lieu de la largeur 

COGEA 
INTERNATIONAL 

2 20 151 000 23 778 180 Conforme  

1 68 653 500  

 
Non conforme : Toupies  
 Propose des Boules en bois de 2,5 cm de diamètre fixée sur une sorte de manche 2 
cm de longueur au lieu de trois sortes de manches de : 1,5 cm ; 2 cm ; 2,5 cm de longueur    

SOKI’S BUSNESS 

2 33 105 250 50 209 504 Conforme 

1 42 550 428  

Non conforme : 
Animaux mobiles : propose au niveau du Corps du cheval : longueur= 65cm au lieu de 64 
cm ; 
Balançoire en bascule : pas de proposition de spécifications techniques  
Dominos de couleurs : propose  En bois rouge de 28 cm de longueur, 10cm sur 5cm et 
épais de 1 cm au lieu de  jeu de 28 plaquettes de bois rectangulaire de 10cm sur 5cm et 
épais de 1 cm.  
ITEM 22-27 : absence du nombre    d’images à dessiner 

EGF 

2 35 078 400 41 392 512 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ACE pour un montant de cinquante-deux millions quarante-sept mille cinq cents (52 047 500) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 2 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt millions cent cinquante un mille (20 151 000) F CFA HTVA  
et un montant de vingt-trois millions sept cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt (23 778 180) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-015/MENA/SG/DMP DU 08 FEVRIER 2018 POUR L’ACQUISITION DE MALLETTES PEDAGOGIQUES AU 
PROFIT DE LA DAMSSE. FINANCEMENT : Budget Cast, Exercice 2018, Convocation CAM : N° 2018-000114/MENA/SG/DMP du 23/04/2018. 

Date d’ouverture : 27/04/2018. Nombre de concurrents : quatre (04) 
Offre lue NOM DU  

SOUMISSIONNAIRE Montant 
HTVA (F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

Observations 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES SUD 
SARL ET MEDITEK 
SARL 

320 484 665 378 171 905 

Non Conforme : chiffre d’affaire insuffisant  
II. Compendium métrique : 
*le squelette : non précision de la dimension de la hauteur «  hauteur : 85 cm minimum » 
* L’œil : Dimension non précisée « 190x90x70mm (hxlxp) minimum ». 
*Le cœur : dimension non précisée « 190x90x70mm (hxlxp) minimum » 
*Le tronc humain bisexué : « Dimension non précisée 55 cm minimum ». 
 *B. Le baromètre : « Diamètre du cadran  non précisée : 9cm minimum » 
*La loupe : Diamètre non précisée « 55 cm minimum » 
III. Compendium métrique : 
A. Du matériel de mesure de longueur comprenant : 
*Omission de : « avec support » et de « gradué en degrés, longueur ». 
Un rapporteur pour tableau (avec support), en matière plastique (gradué en degrés. 
Longueur) 35 cm.  
*Choix non précisé de : « en bois ou en matière plastique»  pour  « un compas  pour 
tableau »  
B . Du matériel de mesure de poids comprenant : 
*Omission « de poids » dans « Un ensemble de poids complet en laiton logé dans un 
socle en bois.» 
C. Du matériel de mesure de capacité comprenant : 
*Omission de «ml » pour « Un (1) litre en  matière plastique graduation en ml moulée» 
*Omission de «ml » pour « Un (1/4) litre en  matière plastique graduation en ml moulée» 
E. Du matériel de mesure de température comprenant : 
*Omission de « + » de 60°C  
*Omission de « - » de 30°C.  Un thermomètre mural en plastique gradué de 0°C à +60°C 
et 0°C à –30°C,  long de 40 cm. 

COGEA 
INTERNATIONAL 313 325 000 369 723 500 

Non conforme : III. Compendium métrique : 
* Du matériel de mesure de longueur comprenant : 
*Choix non précisé de« en bois ou en matière plastique » pour «  
Un compas  pour tableau « en bois ou en matière plastique » 
Echantillon : absence de housse  et de roulettes pour le squelette 
Manivelle non fonctionnel pour le décamètre. 

E.G.F SARL 251 273 060 296 502 211 Non conforme : échantillon non fourni. 
EKL  309 550 000 365 269 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot unique : EKL pour un montant de trois cent neuf millions cinq cent cinquante (309 550 000) F CFA HTVA et 
un montant de trois cent soixante-cinq millions deux cent soixante-neuf mille (365 269 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!

Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-042/MENA/SG/DMP du  03 Avril  2018 pour l’acquisition de matières d’œuvre  au profit de la DGEC du 
MENA - FINANCEMENT: CAST/FSDEB, GESTION 2018 - Convocation CAM : N°2018-000152/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 09 mai  2018 

PUBLICATION : quotidien des Marchés Publics no 2301 du 27/04/2018 - Date d’ouverture : 11/5/ 2018 - Nombre de concurrents : QUINZE  (15)!
Montants FCFA HTVA ! Montants en FCFA TTC!N°!SOUMISSIONNAIRES!  

Lot! Lus! Corrigés! Lus! Corrigés! Observations!

1! ETS NABOLLE 
YACOUBA! 3! 30 692 000! ---------------! ---------------! --------------!

Matières d’œuvre en maintenance véhicule 
automobile, BEP (Lycée Professionnel Régional du 
Centre) ITEM 16 :  non précision du type de Chiffon. 
Marché similaires fournis non enregistrés 
Absence de PV de réception des  marchés similaires 
fournis : Non Conforme!

2! ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION (ACD)! 2! 86 532 775! 86 532 775! 102 108 675! 102 108 675! Conforme!

5! 11 657 000! -----------! 13 756 086! -----------!

Matières d’œuvre en coupe couture, BEP Lycée 
Professionnel des Métiers et de la Mode Vestimentaire 
(DREPS CENTRE) : Item 14 huile de moteur :  
propose SAE20 au lieu de SAE50 
Non Conforme!

6! 5 167 650! -----------! 6 097 827! -----------!

Matières d'œuvres en cuisine restauration   CAP 
(Lycée Professionnel YENNEGA (LPY), DREPS 
CENTRE): Matières d'œuvre  en  cuisine: Absence 
proposition de spécifications techniques pour les items 
suivants : Les fruits et légumes Item 8 ;    Les 
aromates, épices et condiments Item 1 à 19 ; 
DIVERS Item 1à 3 : Non conforme.!

3! SGM!

7! 1 946  500! -----------! 2 296 870! -----------! Conforme!
4! 24 946 900! 24 946 900! 29 437 342! 29 437 342! Conforme !4! COMMERCE GÉNÉRAL 

LE PRESTIGE! 6! 14 265 120! 14 265 120! 16 832 842! 16 832 842! Conforme !

5! RELAIS SERVICE! 5! 28 841 029! ----------! ----------! ----------!
Délai de validité des offres non conforme : propose 60 
jours au lieu de 90 jours  
Non conforme !
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6! DAIMO SARL! 2! 98 482 403! ----------! 116 209 236! ----------!

Matières d'œuvre  en  maçonnerie construction  et 
maçonnerie dessin, CAP ( Collège Privé 
d'Enseignement Technique de Koudougou DREPS 
CENTRE OUEST) : Item 26 et 27 pas de choix du 
type de lunettes de soudage ; Matières d'œuvre  en  
construction métallique  CAP ( Centre  
d'Enseignement et  de Formation Technique et 
Professionnel de Garango, DREPS CENTRE EST) 
Item 18 et 19 : pas de choix du type de lunettes de 
soudage, Matières d'œuvre  en  structures métalliques  
BEP (Lycée Professionnel Régional du Centre, 
DREPS CENTRE) pas de choix du type Chiffon ; 
Matières d'oeuvre  en construction métallique CAP (   
Lycée Professionnel Régional du Centre Item 11 et 12 
pas de choix du type de lunettes de soudage ; 
Matières d'oeuvre  en construction métallique, CAP 
(Centre d'Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle de Boulsa DREPS CENTRE NORD) 
Item 8 et 8 pas de choix du type de lunettes de 
soudage.  
Non conforme!

7! GROUPEMENT DAHIMO 
SARL PCB! 1! 152 873 895! ----------! 180 391 196! ----------!

Matières d'œuvre en électrotechnique (Lycée 
Professionnel Régional Nazi Boni de Dédougou) : item 
11 et 10 : pas de choix de la couleur des conducteurs ; 
Centre de Formation Professionnel de NOUNA 
DREPS BOUCLE DU MOUHOUN : item 9 pas de 
choix de type de transistor ; Item 9 et 10 : pas de choix 
du type de résistance R9 et R1 ; Centre de Formation 
Professionnel de NOUNA DREPS BOUCLE DU 
MOUHOUN Item 7 pas de choix du type de 
Photorésistance ;  Matières d'œuvre  en  électronique 
(Lycée Professionnel Régional Maurice YAMEOGO de 
Koudougou pas de choix du type de résistance R9 et 
R1 ; pas de choix du type d’alcool ; absence de 
prescriptions techniques au niveau des Matières 
d'œuvre  en  électrotechnique 
Non conforme.!

1! 136 090 290! 136 090 290! 160 586 542! 160 586 542! Conforme!
2! 49 616 400! 49 616 400! 58 547 352! 58 547 352! Conforme !

8! ESA SERVICES SARL!
3! 17 196 500! ----------! 20 292 124! ----------!

Matières d’œuvre en maintenance de véhicule 
automobile pour le Lycée Professionnel Régional 
DIOMA SOMA, BEP (DREPS SUD OUEST) Item 17 : 
pas de choix du type de friperie : Non conforme!

9! SOCOF SARL! 2! 70 043 150! ----------! --------! ----------! Délai de validité des offres non conforme : propose 60 
jours au lieu de 90 jours : Non conforme !

10!E.NI.RA! ! 3 094 000! 3 094 000! ! ! Conforme!
1! 137 312 000! 137 312 000! 162 028 160! 162 028 160! Conforme!
2! 53 263 700! 53 263 700! 63 851 166! 63 851 166! Conforme!
4! 40 012 400! 40 012 400! 47 214 632! 47 214 632! Conforme!

11!SOGEDIM-BTP SARL!

7! 2 973 500! 2 973 500! 3 508 730! 3 508 730! Conforme!

12! FT BUSINESS! 1! 146 918 074! -----------! 173 363 327! -----------!

Matières d'œuvre en électrotechnique (Lycée 
Professionnel Régional Nazi Boni de Dédougou) : item 
11 et 10 : pas de choix de la couleur des conducteurs ; 
Centre de Formation Professionnel de NOUNA 
DREPS BOUCLE DU MOUHOUN : item 9 pas de 
choix de type de transistor ; Item 9 et 10 : pas de choix 
du type de résistance R9 et R1 ; Matières d'œuvre  en  
électronique (Lycée Professionnel Régional Maurice 
YAMEOGO de Koudougou pas de choix du type de 
résistance R9 et R1 ; pas de choix du type d’alcool ; 
Matières d'œuvre  en  électronique pour le Lycée 
Professionnel Régional GIMBI OUATTARA (DREPS 
HAUT BASSIN)  Mesures électroniques 4 : Item 3 et 
11 pas de choix du type de résistance ; Aucun marché 
similaire fourni : Non Conforme!

1! 239 285 950! 239 285 950! 282 357 421! 282 357 421! conforme!
2! 58 585 550! 58 585 550! 69 130 949! 69 130 949! conforme!
3! 26 649 950! 26 649 950! 31 446 941! 31 446 941! conforme!
4! 19 870 350! 19 870 350! 23 447 013! 23 447 013! conforme!
5! 21 249 950! 21 249 950! 25 074 941! 21 249 950! conforme!
6! 20 894 600! 20 894 600! 24 655 628! 24 655 628! conforme!

13!EKL!

7! 5 030 000! 5 030 000! 5 935 400! 5 935 400! conforme!
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4! 21 548 350! ----------! ----------! ----------!
Délai de livraison non conforme : propose 30 jours au 
lieu de 21 jours  
Non Conforme!

5! 28 558 650! ----------! ----------! ----------! Délai de livraison non conforme : propose 30 jours au 
lieu de 21 jours : Non Conforme !

14!  TOHFA SERVICES 
SARL!

6! 11 656 800! ----------! ----------! ----------! Délai de livraison non conforme : propose 30 jours au 
lieu de 21 jours : Non Conforme.!

15!COGEA 
INTERNATIONAL! 1! 156 625 300! ----------! 184 817 854! ----------!

 Matières d'œuvre en électrotechnique (Lycée 
Professionnel Régional Nazi Boni de Dédougou) : item 
11 et 10 : pas de choix de la couleur des conducteurs ; 
Centre de Formation Professionnel de NOUNA 
DREPS BOUCLE DU MOUHOUN Item 7 pas de choix 
du type de Photorésistance ; Matières d’œuvre en 
électronique (Lycée Professionnel Régional Maurice 
YAMEOGO de Koudougou pas de choix du type 
d’alcool ; Matières d'œuvre  en  électronique pour le 
Lycée Professionnel Régional GIMBI OUATTARA 
(DREPS HAUT BASSIN)  Mesures électroniques 4 : 
Item 3et 11 pas de choix du type de résistance ; 
Centre de Formation Professionnel de NOUNA 
DREPS BOUCLE DU MOUHOUN Item 7 pas de choix 
du type de Photorésistance   
Non Conforme!

ATTRIBUTAIRES!

Lot 1 : ESA SERVICES SARL, pour un montant de cent trente-six millions quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-
vingt-dix (136 090 290) Francs CFA HTVA et de cent soixante millions cinq cent quatre-vingt-six mille cinq 
cent quarante-deux (160 586 542) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : ESA SERVICES SARL, pour un montant quarante-neuf millions six cent seize mille quatre cent (49 616 
400) Francs CFA HTVA et de cinquante-huit millions cinq cent quarante-sept mille trois cent cinquante-deux 
(58 547 352) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours . 

Lot 3 : EKL, pour un montant de vingt-six millions six cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante (26 649 950) 
Francs CFA HTVA et de trente un millions quatre cent quarante-six mille neuf cent quarante un (31 446 
941) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours . 

Lot 4 : EKL  pour un montant de dix-neuf millions huit cent soixante-dix mille trois cent cinquante (19 870 350) 
Francs CFA HTVA et de vingt-trois millions quatre cent quarante-sept mille treize (23 447 013) Francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 5 : EKL, pour un montant de vingt un millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante (21 249 950) 
Francs CFA HTVA et de vingt-cinq millions soixante-quatorze mille neuf cent quarante un (25 074 941) 
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 6 : COMMERCE GÉNÉRAL LE PRESTIGE, pour un montant de quatorze millions deux cent soixante-cinq 
mille cent vingt (14 265 120) Francs CFA HTVA et de seize millions huit cent trente-deux mille huit cent 
quarante-deux (16 832 842) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 7 : SGM, pour un montant d’un million neuf cent quarante-six mille cinq cent (1 946 500) Francs CFA HTVA et 
de deux millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-dix (2 296 870) Francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de vingt un (21) jours .!

 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2018-006/BD/SDG du 28/02/2018 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour les études de 
faisabilité technique et architecturale ainsi que le suivi contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de  quatorze (14) 

marchés  à bétail et de dix (10) aires d’abattage au profit du projet régional d’appui au pastoralisme au sahel BURKINA  FASO 
(PRAPS_BF). Financement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015. Date de publication de l’avis d’appel d’offre : N°2260 du 1er/03/2018. 

Date d’ouverture des plis : 15/03/2018, nombre de plis reçu : 05. Date de délibération : 15/05/2018 

Nom du bureau 
Nombre missions similaires 

réalisées au cours des 05 
dernières années (de 2013 à 2017) 

Classement  
Conclusion 

Groupement MEMO /SEREIN /GRETECH 81 1er Qualifié et  invité à faire une proposition technique 
et financière en vue de la négociation du contrat 

Groupement ARDI /INTERPLAN /Agence 
PERSPECTIVES 55 2ième Qualifié 

Groupement CETIS/BEI International  27 3ième  Qualifié 
GID Sarl 16 4ième Qualifié 
Groupement SID/BERD/SERTAS  03 5ième Qualifié 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-001/RBMH/ PMHN/C-SFN /SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

DANS LA COMMUNE DE SAFANÉ. Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 18 AVRIL 2018 
Revue des Marchés Publiques  N°2290 du Jeudi 12 Avril 2018. FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/ 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 avril 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : LOT1 : 02; LOT2 : 03 
Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

LOT 1 

OCM HTVA : 34 029 295 
TTC : 40 154 568 

HTVA : 34 012 005 
TTC: 40 134 166 CONFORME 

EBBF HTVA : 33 890 786 
TTC : 39 991 127 NEANT CONFORME 

LOT 2 

SSI HTVA : 9 779 763 
TTC : 11 540 120 NEANT CONFORME 

EBBF HTVA : 8 329 182 
TTC : 9 828 435 NEANT CONFORME 

KOLOG- NAABA HTVA : 9 665 120 
TTC : 11 404 842 NEANT CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 
LOT 1 : ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES avec un montant TTC de trente-neuf millions neuf cent quatre-

vingt-onze mille cent vingt-sept  (39 991 127) Francs CFA et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
LOT 2 : ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES avec un montant TTC de Neuf millions huit cent vingt-huit mille 

quatre cent trente-cinq (9 828 435) Francs CFA et un délai d’exécution de soixante (60) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB D 
DE SAFANE ; Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 18 AVRIL 2018 

Revue des Marchés Publiques  N°2290 du Jeudi 12 Avril 2018. RESSOURCES TRANSFEREES 2018 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 
Montants en F CFA Soumissionnaires Lu HTVA Lu TTC Corrigé HTVA Corrige TTC Observations 

GM SERVICE 21 221 000 21 869 180 -- -- 
Non conforme : Marges d’écriture du cahier de 288 grands 
formats non conformes; -Marque et origine des articles  non 
précisé dans les spécifications techniques de l’offre technique 

BOUTRA PS Sarl 23 637 500 24 900 650 --- --- Conforme 
Montant  Hors Enveloppe 

Attributaire infructueux 
 

Résultats provisoires de la demande de prix N°2018-02/COM/DDG du 06 avril 2018 pour l’acquisition d’huile  végétale enrichie en 
vitamine « A »  au profit des CEB de la commune de Dédougou. Financement :   Budget communal  2018 (MENA). 

Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 2295 du jeudi 19 avril 2018.  
Convocation de la CCAM : N° 2018/05/COM/DDG/SG/CCAM  du  26/04/2018. Date d’ouverture des plis  30 / 04 / 2018.  

Nombre de plis reçus : 04. Nombre de soumissionnaires : 04 
Montant en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

ALOM-SARL M.L : 17 508 400 
M.C : 17 508 400 

M.L :    20 659 912 
M.C :    20 659 912 

Non conforme : Absence  de proposition technique dans l’offre technique; Petit 
bidon de moins de 0,5 l fourni au lieu d’un bidon de 20 l ; Aucune indication 
technique sur ledit bidon 

BOUSSOLE SARL M.L : 18 928 000 
M.C : 21 568 000 

M.L :     ---- 
M.C :    ---- 

Conforme. 1er (Augmentation de 14% de l’offre avec 1348 bidons de 20 l à acquérir 
au lieu  de 1183 bidons initialement prévus) 

TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

M.L : 17 745 000 
M.C : 17 745 000 

M.L :    20 939 100 
M.C :    20 939 100 

Non conforme : Date de péremption de l’huile (27/03/19) ne couvre pas l’année 
scolaire 2018-2019 

 Un bidon jaune fourni au lieu d’un bidon transparent demandé 
 Absence des inscriptions relatives au taux d’impureté insoluble (= 0,05%) et à 
l’indice d'acide (! 0,6 mg KOH/g)  sur le bidon 

BANIS’ SARL M.L : 21 974 225 
M.C : 21 974 225 

M.L :    ---- 
M.C :    ---- Conforme. 2è 

ATTRIBUTAIRE BOUSSOLE SARL pour un montant de vingt et un millions cinq cent soixante-huit mille 
(21 568 000) francs CFA, HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA REALISATION DE  FORAGES DANS LA COMMUNE DE SAFANE 

Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 18 AVRIL 2018.  
Revue des Marchés Publiques  N°2290 du Jeudi 12 Avril 2018. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES 

Date de dépouillement : 23 avril 2018. NOMBRE DE PLIS : - LOT1 : 01; -LOT2 :01 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA Observations 

LOT1 
T2WC PRODUCTION SARL 7 898 200 Néant CONFORME 

LOT 2 
T2WC PRODUCTION SARL 17 999 100 Néant CONFORME 

Attributaires 

Lot 1 : T2WC PRODUCTION SARL   avec un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux 
cent (7 898 200) francs cfa HTVA et un délai d’exécution de 30 jours 

Lot 2 : T2WC PRODUCTION SARL   avec un montant  de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
cent (17 999 100) Francs CFA HTVA et un délai d’exécution de 60 jours 
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REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-001/RBMH/ PMHN/C-SFN /SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

DANS LA COMMUNE DE SAFANÉ. Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 18 AVRIL 2018 
Revue des Marchés Publiques  N°2290 du Jeudi 12 Avril 2018. FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/ 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 avril 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : LOT1 : 02; LOT2 : 03 
Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

LOT 1 

OCM HTVA : 34 029 295 
TTC : 40 154 568 

HTVA : 34 012 005 
TTC: 40 134 166 CONFORME 

EBBF HTVA : 33 890 786 
TTC : 39 991 127 NEANT CONFORME 

LOT 2 

SSI HTVA : 9 779 763 
TTC : 11 540 120 NEANT CONFORME 

EBBF HTVA : 8 329 182 
TTC : 9 828 435 NEANT CONFORME 

KOLOG- NAABA HTVA : 9 665 120 
TTC : 11 404 842 NEANT CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 
LOT 1 : ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES avec un montant TTC de trente-neuf millions neuf cent quatre-

vingt-onze mille cent vingt-sept  (39 991 127) Francs CFA et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
LOT 2 : ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES avec un montant TTC de Neuf millions huit cent vingt-huit mille 

quatre cent trente-cinq (9 828 435) Francs CFA et un délai d’exécution de soixante (60) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB D 
DE SAFANE ; Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 18 AVRIL 2018 

Revue des Marchés Publiques  N°2290 du Jeudi 12 Avril 2018. RESSOURCES TRANSFEREES 2018 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 
Montants en F CFA Soumissionnaires Lu HTVA Lu TTC Corrigé HTVA Corrige TTC Observations 

GM SERVICE 21 221 000 21 869 180 -- -- 
Non conforme : Marges d’écriture du cahier de 288 grands 
formats non conformes; -Marque et origine des articles  non 
précisé dans les spécifications techniques de l’offre technique 

BOUTRA PS Sarl 23 637 500 24 900 650 --- --- Conforme 
Montant  Hors Enveloppe 

Attributaire infructueux 
 

Résultats provisoires de la demande de prix N°2018-02/COM/DDG du 06 avril 2018 pour l’acquisition d’huile  végétale enrichie en 
vitamine « A »  au profit des CEB de la commune de Dédougou. Financement :   Budget communal  2018 (MENA). 

Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 2295 du jeudi 19 avril 2018.  
Convocation de la CCAM : N° 2018/05/COM/DDG/SG/CCAM  du  26/04/2018. Date d’ouverture des plis  30 / 04 / 2018.  

Nombre de plis reçus : 04. Nombre de soumissionnaires : 04 
Montant en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

ALOM-SARL M.L : 17 508 400 
M.C : 17 508 400 

M.L :    20 659 912 
M.C :    20 659 912 

Non conforme : Absence  de proposition technique dans l’offre technique; Petit 
bidon de moins de 0,5 l fourni au lieu d’un bidon de 20 l ; Aucune indication 
technique sur ledit bidon 

BOUSSOLE SARL M.L : 18 928 000 
M.C : 21 568 000 

M.L :     ---- 
M.C :    ---- 

Conforme. 1er (Augmentation de 14% de l’offre avec 1348 bidons de 20 l à acquérir 
au lieu  de 1183 bidons initialement prévus) 

TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

M.L : 17 745 000 
M.C : 17 745 000 

M.L :    20 939 100 
M.C :    20 939 100 

Non conforme : Date de péremption de l’huile (27/03/19) ne couvre pas l’année 
scolaire 2018-2019 

 Un bidon jaune fourni au lieu d’un bidon transparent demandé 
 Absence des inscriptions relatives au taux d’impureté insoluble (= 0,05%) et à 
l’indice d'acide (! 0,6 mg KOH/g)  sur le bidon 

BANIS’ SARL M.L : 21 974 225 
M.C : 21 974 225 

M.L :    ---- 
M.C :    ---- Conforme. 2è 

ATTRIBUTAIRE BOUSSOLE SARL pour un montant de vingt et un millions cinq cent soixante-huit mille 
(21 568 000) francs CFA, HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA REALISATION DE  FORAGES DANS LA COMMUNE DE SAFANE 

Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.SFN du Mercredi 18 AVRIL 2018.  
Revue des Marchés Publiques  N°2290 du Jeudi 12 Avril 2018. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES 

Date de dépouillement : 23 avril 2018. NOMBRE DE PLIS : - LOT1 : 01; -LOT2 :01 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA Observations 

LOT1 
T2WC PRODUCTION SARL 7 898 200 Néant CONFORME 

LOT 2 
T2WC PRODUCTION SARL 17 999 100 Néant CONFORME 

Attributaires 

Lot 1 : T2WC PRODUCTION SARL   avec un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux 
cent (7 898 200) francs cfa HTVA et un délai d’exécution de 30 jours 

Lot 2 : T2WC PRODUCTION SARL   avec un montant  de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
cent (17 999 100) Francs CFA HTVA et un délai d’exécution de 60 jours 
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Résultats provisoires de la Demande de prix N°2018-01-COM/DDG du 05 février 2018 pour les travaux de construction de trois salles de classes 
+ bureau + magasin +latrine à quatre (04) postes + logement de maitre à Debé  au profit de la Commune de Dédougou. 

Financement :   Budget communal  2018 (FPDCT); Publication de l’avis :   Revue des marchés publics  N° 2284 du mercredi 04 avril 2018 
Convocation de la CCAM : N° 2018/04/COM/DDG/SG/CCAM  du  10/04/2018 

Date d’ouverture des plis  13 / 04 / 2018; Nombre de plis reçus : 01; Nombre de soumissionnaires : 01 
Montant en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

2 S BATI plus M.L : 29 995 805 
M.C : 29 995 805 

M.L :     ---- 
M.C :    ---- 

Conforme : 
1er 

Attributaire 2S BATI PLUS  pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinq 
(29 995 805) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
!
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REGION DES CASCADES 
Appel d’offres  n° 2018 – 01 /RCAS/PCMO/ CSDR du 02 février 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures  dans la Commune de 

Sidéradougou. Financement : Etat/MENA, FPDCT, Budget Communal  – Gestion 2018 - Publication de l’avis : le  Quotidien  n° 2274-1960 du 21 
mars  2018  - Convocation de la CCAM n°2018–02/RCAS/PCMO/CSDR du 11 avril  2018 - Date d’ouverture des plis : 16 avril 2018 

Nombre de plis  reçus : 13 - Date de la délibération : 16 avril  2018 
Lot 1 : Construction  de trois salles de classe + magasin + bureau + latrines scolaires + à diérisso 

Soumissionnaires Montant  lu F CFA  Montant corrigé F CFA Observations 

BURKINA BATISSE 29 092 709  HT 
34 329 397  TTC 

20 740 035  HT 
24 473 241  TTC 

Conforme 1er. Annulation du montant de logement suite à la 
correspondance N° 000214/MENA/SG/DGESS du 11/04/2018 

BOOB SERVICES 29 070 421  HT 
34 303 097  TTC 

 
20 973 272  HT 

24 748 461  TTC 

Conforme  2ème 
- Annulation du montant de logement suite à la correspondance N° 
000214/MENA/SG/DGESS du 11/04/2018 
- Erreur de calcul A-VI-7 282,2*7000=1 975 400 au lieu de 1 975 050 

NOVA CONSTRUCTION 29 358 958 HT 21 381 994 HT Conforme  3ème. Annulation du montant de logement suite à la 
correspondance N° 000214/MENA/SG/DGESS du 11/04/2018 

Attributaire 
Entreprise BURKINA BATISSE pour un montant de : Vingt millions sept cent quarante mille trente-cinq (20 740 035) 
Francs CFA HT dont Vingt-quatre millions quatre cent soixante-treize mille deux cent quarante un (24 473 241) Francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de 120 jours. 

Lot  2 : Travaux de construction de trois salles de classes + magasin +bureau + latrines scolaires  à Zangazoli 
Soumissionnaires Montant  lu F CFA  Montant corrigé F CFA Observations 

GSM 16 505 321 HT 
19 476 281 TTC  

16 497 4780 HT 
19 467 026 TTC 

Non Conforme : - la preuve de déclaration d’au moins trois (03) personnes 
à la CNSS non fournie - Pièces administratives non fournies ; - 
Harmonisation des montants en lettre et en chiffre au A. II/4 ; IV/1 du 
bordereau des prix unitaires et VI/7 quantité (282,15 et non 282,50) 

ECOS 17 554 440 HT 17 554 440 HT 
Non Conforme : - Plan de charge non fourni 
- Absence d’acte notarié de la disponibilité du matériel loué ; - la preuve 
de déclaration d’au moins trois (03) personnes à la CNSS non fournie 

NOVA CONSTRUCTION 18 593 368 HT 18 593 368 HT Conforme 1er 
BSEC 21 337 478 HT 21 337 478 HT Conforme 2ème 

EEE 17 331 747  HT 
20 451 461  TTC 

         21 948 377 HT 
         25 899 085 TTC Conforme Hors enveloppe 

 Entreprise NOVA CONSTRUCTION  pour un montant de : Dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-treize mille trois cent 
soixante-huit (18 593 368) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 3 : Travaux de construction de trois salles de classes à Kassandé 
Soumissionnaires Montant  lu F CFA  Montant corrigé F CFA Observations 

SOGESB-Sarl 13 841 036 HT 
16 332 422 TTC 

15 296 960 HT 
18 050 413 TTC Conforme 1e 

NOVA CONSTRUCTION 15 484 595 HT 15 484 595 HT Conforme 2ème 

EGECOBA 15 698 466 HT 
18 524 190 TTC 

15 698 466 HT 
18 524 190 TTC Conforme 3ème 

SOBAKO 16 044 809 HT 16 044 809 HT Conforme 4ème 
BSEC 18 318 054  HT 18 318 054  HT Conforme 5ème 

Attributaire 
Entreprise SOGESB-Sarl pour un montant de : Quinze millions deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante 
(15 296 960) Francs CFA HT dont Dix-huit millions cinquante mille quatre cent treize (18 050 413) Francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de 90 jours. 
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2018-04/RCEN/PKAD/CRS/SG pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires et secondaires 

de la Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 
Date de dépouillement : 23 Avril 2018. Nombre de soumissionnaires : 05 

Revue des Marchés Publics n° 2294 du mercredi 18 avril 2018 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

CERF 42 250 000 49 855 000 42 250 000 49 855 000 

NON CONFORME 
-hors enveloppe 
-délai de validé 6 jours au lieu de 60. 
-absence liste de matériel certifié par un notaire 
-Pas de ligne de crédit 
-bureau pour maître : trois tiroirs proposés au lieu de 
cinq et absence de tiroir à clavier fermable à clé 
-pas de situation géographique de l’atelier 
-pas de visite technique pour le matériel roulant 
-pas d’assurance pour le matériel roulant 

H2S 34 990 000 - 34 990 000 - CONFORME 

ENIAM 26 575 000 31 358 500 26 575 000 31 358 500 

NON CONFORME 
-lettre d’engagement adressée à la personne des 
marchés et non à l’autorité contractante 
attestation de travail des ouvriers non fournies 
- Aucune spécification technique proposée pour les 
mobiliers 
-bureau pour maître : trois tiroirs proposés au lieu de 
cinq et absence de tiroir métallique fermable à clé 
-armoire métallique : la photo ne présente pas l’intérieur 
de l’armoire 

ESAF 28 710 000 33 877 800 28 710 000 33 877 800 

NON CONFORME 
-bureau pour maître : l’image fournie n’est pas une 
photo ni un prospectus. Il est tiré du net ; on lit sous 
l’image « activer Windows, accéder aux paramètres…) 
-bureau pour maître : deux pieds visibles et deux autres 
non visibles 
-bureau pour administration : un caisson à deux tiroirs 
non fermables à clé au lieu de deux fermables à clé 
demandé dans le dossier et trois tiroirs fermables à clé 
au lieu de trois tiroirs simples demandés 
-table de réunion : le dessus de la table n’est pas en 
contreplaqué rouge. L’image n’est ni une photo ni un 
prospectus. Ce qui ne permet pas .de faire une 
différence entre table métallique et semi métallique 
-contradiction entre les références de la carte grise 
fournie dans le dossier (camion Mercedes BENZ 
immatriculé 11 KJ4190) et sur la liste certifiée par le 
notaire (camion de liaison KIA immatriculé 11 KJ4190) 
-spécifications techniques proposées non conformes 
pour table-banc école secondaire (incomplet  au niveau 
casier de rangement) 
- spécifications techniques dossier du table-banc école 
secondaire non conformes : le banc est également en 
bois de 30 mm (DAO) et non le dossier est également 
en bois de 30 mm d’épaisseur 

ECNP 23 520 000 27 753 600 23 520 000 27 753 600 

NON CONFORME 
-bureau pour maître : un caisson de trois tiroirs au lieu 
de cinq et tiroir pour clavier non fermable à clé 
-table de réunion : coté latéral vide 
-modification de spécifications techniques demandées : 
photo à fournir  au lieu de ci-joint photo. 
-armoire métallique : la photo ne permet pas de voir les 
deux poignets chromés 
-armoire métallique : partie intérieure scindée en deux 
ne répondant aux spécifications demandées 
-liste de matériel certifié par un Huissier de justice au 
lieu d’un Notaire 
-pas de situation géographique de l’atelier de soudure 

ATTRIBUTAIRE : Entreprise H2S pour un montant de trente-quatre millions neuf cent quatre vingt-dix mille francs (34 990 000) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Demande de prix n°2018-009/RCEN/CR/CAB/PRM du 17/04/2018 pour l’acquisition et l’installation de moulins à grains au profit du Conseil 
Régional du Centre. Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2018; Référence de la publication de l’avis : 2298 du 24 avril 

2018; Date de dépouillement : 03/05/2018; date de délibération : 03/05/2018; Nombre de plis reçus : trois(03). 
Lot 01 Lot 02 

Soumissionnaires Montants lus  
F CFA 

Montants 
corrigés F CFA 

Montants lus  
F CFA 

Montants 
corrigés F CFA 

Observations 

ENF SARL 
12 420 000 HT 

14 655 600 TTC 
 

12 420 000 HT 
14 655 600 TTC 

 

12 420 000 HT 
14 655 600 TTC 

 

11 820 000 HT 
13 947 600 TTC 

 

Conforme aux lots 1 et 2 (Correction due à une prise 
en compte de 300 000 sur le Bordereau des PU au 
lieu de 400 000 sur le devis soit une baisse de 4,8% 
au lot 2)  

EOMS 12 750 000 HT 12 750 000 HT 12 750 000 HT 12 750 000 HT Conforme aux lots 1 et 2  

 
AFTEC 

 

12 300 000 HT 
14 514 000 TTC - 12 300 000 HT 

14 514 000 TTC - 
Non Conforme aux lots 1 et 2 : pour absence de 
prescriptions proposées (spécifications et prospectus) 
au niveau de la hauteur maximum hors tout 
moulin 175 cm de la meule en pierre pour céréales 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 : (Acquisition et installation de six (06) moulins à grains au profit des six communes rurales dans la Région du 
Centre) à ENF SARL pour un montant toutes taxes comprises de quatorze millions six cent cinquante-cinq 
mille six cents (14 655 600) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ;  

Lot 02 : (Acquisition et installation de six (06) moulins à grains au profit des arrondissements n°3, 4, 7, 8, 9 et 11 de la 
commune de Ouagadougou dans la Région du Centre) à ENF SARL pour un montant toutes taxes comprises 
de treize millions neuf cent quarante-sept mille six cents (13 947 600) francs CFA avec un délai de livraison 
de soixante (60) jours.  

 
            
                                                                                                           

 

                              
REGION DU CENTRE-SUD 

Demande de Prix N°2018-001/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM  du 24 avril 2018 pour la construction de dix (10) boutiques  à Doundouni au profit de 
la commune de Kayao.   - Financement, Budget communal (subvention FPDCT), Gestion 2018  - Date de dépouillement : 09 mai 2018 

Montant en F CFA TTC 
Lu Corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

ETY/BAT 11 462 330 - 12 656 610 - 1er 

Conforme : 
-devis item  II-8 (207, 05 X 8 000= 1 656 400 au lieu de 
1 242 300) dont sous total du II= 5 100 866 au lieu de 4 686 580 
et total général 12 656 610 HT ; -bordereau des prix unitaires : 
-item I-1 lire huit cent cinquante mille en lettre au lieu de 
250 000 en chiffre ; -item II-1 lire soixante mille en lettre au lieu 
de 70 000 en chiffre ; -item II-2 lire quatre vingt mille en lettre au 
lieu de 90 000 en chiffre ; -item VII lire trois cent soixante mille 
en lettre au lieu de 160 000 en chiffre. 

KARIM 
MATERIAUX B.T.P 11 157 030 13 165 295 11 675 490 13 777 078 - 

Non Conforme : -item II-5 lire  259 230 FCFA au lieu de 
2 877 100 FCFA et sous total II lire 3 136 330 FCFA ; -absence 
de certificat de travail et attestation de service  fait du maçon et 
du chef de chantier photocopie non légalisée.  

BARTH INDUSTRY 14 749 896 - - - 2ème Conforme 
ECOCHA 14 899 420 - - - 3ème Conforme 
ECT 15 134 170 - - - - Non conforme hors enveloppe 

Attributaire ETY/BAT : pour un montant de douze millions six cent cinquante six mille six cent dix (12 656 610) FCFA HT 
Délai d’exécution de quarante (45) jours calendaires 

 
 

 
  

 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2018-007/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/04/2018 pour  PRESTATION DE SERVICE DE 

GARDIENNAGE ET DE SECURITE DES LOCAUX ; DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
PUBLICATION : Revue des marches publics N° 2303-2304 du 01 et 02/05/2018. Financement : budget CHR, gestion 2018 

Convocation CAM  N°2018-0006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 08/05/2018. Nombre de plis reçus : 02. Date d’ouverture des plis : 14 mai 2018 
Montants  FCFA HTVA N° Soumissionnaires Lus Corrigés Observations 

1 SOGES-BF 15 750 828 Min : 2 208 060 
Max : 15 750 828 

Non conforme : - montant minimum non proposé sur l’acte d’engagement.  
- le montant TTC (18 585 977) est hors enveloppe. (Régime du Réel Normal 
d’Imposition).  

2 TAONSA 
SECURITE 

Min : 2 304 300 
Max : 16 437 340 

Min : 2 304 300 
Max : 16 437 340 Conforme  

Attributaire : TAONSA SECURITE pour un montant minimum de deux millions trois cent quatre mille trois cent  (2 304 300) F CFA HTVA  et 
un montant maximum de  seize millions quatre cent trente sept mille trois cent quarante  (16 437 340) F CFA HTVA.  
Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et un (01) mois pour chaque ordre de commande. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-06/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/04/2018 RELATIVE  A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4x4 STATION 

WAGON AU PROFIT ; DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2303-2304 du 01 et 02/05/2018 

CONVOCATION CAM  N°2018-005/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 08/05/2018  
Financement : budget CHR, gestion 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 plis.  Date d’ouverture des plis : 11 mai 2018 

Montants  FCFA HTVA N° Soumissionnaires Lu Corrigé Observations Rang 

1 WATAM SA 25 000 000 25 000 000 Conforme 2ème 

2 LIFE LOGISTICS 22 300 000 24 300 000 Conforme, Correction due à l’application du prix 
unitaire en lettre soit une variation  de 8,96%.  1er 

3 DIACFA AUTOMOBILES  29 322 033 29 322 033 Conforme 3ème 
Attributaire : LIFE LOGISTICS pour un montant de Vingt quatre millions trois cent mille (24 300 000) F CFA HTVA et un montant de Vingt 
huit millions six cent soixante quatorze mille  (28 674 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.  
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REGION DU    NORD 
Demande de prix n° 2018– 03/RNRD/PPSR/CPLPK/SG RELATIVE AUX TRAVAUX DE  CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSE 

DU POST PRIMAIRE + BUREAU + LATRINE SCOLAIRE A QUATRE POSTES + ELECTRIFICATION SOLAIRE AU COLLEGE 
D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) DE RAKOUNGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PILIMPIKOU 

Financement : Budget communal/MENA, gestion 2018   - RMP N° 2291 du Vendredi 13 avril 2018 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-10/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 16/04/2018 

Date de dépouillement :   24 avril 2018 - Nombre de plis reçu : quatre (04).  
 

Soumissionnaires 
Montant initial lu 

en francs CFA HTVA 
Montant Corrigé 
en Francs HTVA 

 
Observations 

E D Z  
31 658 997 

 
31 658 997 

Non conforme : Incohérence de nom de famille du conducteur des travaux 
DJIGUEMDE Timpousga sur le Curriculum vitae et DJIGEMGE Timpousga sur 
l’attestation de disponibilité. Inconformité de signature sur le curriculum vitae et 
l’attestation de disponibilité du chef de chantier (ZOMA Koulibi Claude) 

 
E R T M 

 
28 495 896 

 
27 751 072 

Non conforme : 
l’ouvrier qualifié (Aide Maçon) COMPAORE Gilbert sur son attestation de 
disponibilité est né le 14032/1983 à  Gourcy. De même que, l’ouvrier qualifié 
KABORE Issaka (Peintre) sur son attestation de disponibilité est né le 
14/03/19878 à Ouagadougou.  
La diminution d’un montant de 744 824 francs CFA HTVA, soit une variation de – 
2,61% est due à la raison suivante : 
Erreur transcription du prix unitaire au niveau de l’item  III-3.1 en lettre trois mille 
cinq cent et en chiffre 5000, ce qui fait ressortir un écart de – 744 824 francs CFA. 
Attestation de mise à disposition des véhicules 11GH 4130 et 11 GH 6631 non 
joint alors que lesdits véhicules appartiennent à SAWADOGO Daouda et non à 
ERTM 

 
E K F 

 
30 818 632 

 
30 819 132 

Non conforme : Absence de visite technique et assurance des matériels roulants. 
Aussi, le soumissionnaire a fourni pour les ouvriers qualifiés : deux briquetiers au 
lieu de trois demandés dans le DAO, deux maçons au lieu de cinq demandés dans 
le DAO, deux aides maçons au lei de cinq demandés dans le DAO. Erreur de 
sommation au niveau de l’item 6 faisant passé le sous total de : deux millions sept 
cent soixante-cinq mille six cent-soixante-quinze (2 765 675) francs CFA à : deux 
millions sept cent soixante-six mille cent soixante –quinze (2 766 175) francs CFA. 
Absence de plan d’assurance qualité demandé dans le DAO. 

ECOBEL 30 563 929 30 563 929 Conforme 

Attributaire 
Provisoire 

 

Entreprise de Construction et d’Electricité Bureautique (ECOBEL) pour un montant hors taxes de : trente millions cinq 
cent soixante-trois mille neuf cent vingt-neuf (30 563 929) francs FCFA et en toutes taxes comprises de : trente-six 
millions soixante-cinq mille quatre cent trente-six (36 065 436) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

 
Demande de prix N°2018-02/RNRD/PPSR/CBKN/ portant travaux de Construction de vingt (20) boutiques dont douze (12) au marché de Bokin et 

huit (08) au marché de Sarma au profit de la commune de Bokin  -  Date de dépouillement : mardi 24 avril 2018 à 09 heures 00 minutes. 
 Date de publication : RMP N° 2291  du 13 avril 2018 - Financement : BUDGET  COMMUNAL/SUBVENTION  FPDCT, GESTION DE 2018 

Nombre de plis achetés : 02 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant initial   
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

D. T. S. Sarl 29 085 055 29 085 055 Conforme, -Hors enveloppe 
SO.COM.CO 24 836 109 24 836 111 Conforme, et offre évaluée la moins disante. 
 

Attributaire : 
SO.COM.CO pour un montant TTC de vingt-quatre millions huit cent trente-six mille cent onze (24 836 111) 

francs CFA TTC A vec un délai d’exécution de trois (03) mois                        
 

Demande de prix n°2018-01/RNRD/PPSR/CSMB pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Samba -    
Financement :   Budget Communal Gestion 2018 -   Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2274 du  Lundi 21 Mars 2018; Date 

d’ouverture des plis : 30 mars 2018; Nombre de plis reçus : Six (06) ; Date de délibération : 30 mars 2018 

Soumissionnaires Montant Lu F CFA 
HT 

Montant Lu F CFA 
TTC Observations 

SAEM 22 227 100 - 

Offre non conforme 
-Les marques et le pays d’origine des articles ne sont pas renseignés ; 
-les caractéristiques techniques des ardoises souhaitées par sont 
différentes de celles proposées par l’entreprise. 

E.S.F 22 227 100 - Offre non conforme 
-Les marques et le pays d’origine des articles ne sont pas renseignés  

P.C.B Sarl 17 909 730 18 699 583 Offre conforme 
ECOM.Z 26 521 130 - Offre conforme 

N.MARDIF 18 901 440 19 388 038 Offre non conforme 
-Les marques et le pays d’origine des articles ne sont pas renseignés  

Entreprise Na Relwende 
(ENR) 17 388 038 - 

Offre conforme 
-La quantité des cahiers de 192 pages passe de 17 712 à 21 906 
- La quantité des cahiers de 96 pages passe de 25 614 à 33 620 
- La quantité des cahiers de 48 pages passe de 14 802 à 24 588 

Attributaire : Entreprise Na Relwende (ENR) pour un montant hors taxe de vingt millions quatre cent trente-quatre mille trois cent vingt-cinq 
20 434 325) après une augmentation de 14,85% avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 
AU PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE YAKO 

Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2278 du 27 mars 2018  - Date de dépouillement : 25 avril 2018.  
Financement : Budget communal, gestion 2018 -  Date de délibération : 04 mai 2018 

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

1 21 305 800 21 305 800 22 970 053 22 970 053 EZOF 
2 24 105 891 24 105 891 26 005 579 26 005 579 

Non conforme : Absence de la mention « lu et approuvé » au 
bas du cahier de prescriptions techniques 

1 18 705 064 18 705 064 20 244 379 20 244 379 

E.NI.RAF 
2 21 172 462 21 172 462 22 929 048 22 929 048 

Non conforme : Absence de la mention « lu et approuvé » au 
bas du cahier de prescriptions techniques ; marque non 
précisée pour les articles suivants : ardoise, double décimètre, 
équerre, taille crayon, protège cahier 

1 17 425 970 17 425 970 18 515 080 18 515 080 Ets ZONGO Idrissa 
& Frères 2 19 671 325 19 671 325 20 911 411 20 911 411 

Conforme 

Ets Nabonswendé 1 25 263 220 25 263 220 - - 
Non conforme : Absence de la mention « lu et approuvé » au 
bas du cahier de prescriptions techniques ; acte d’engagement 
adressé au Secrétaire Général au lieu du Maire de la Commune 

1 20 104 199 20 104 199 21 035 975 21 035 975 P.C.B 
2 23 122 935 23 122 935 24 091 993 24 091 993 

Non conforme : Absence de la mention « lu et approuvé » au 
bas du cahier de prescriptions techniques  

1 21 936 730 21 936 730 22 632 954 22 632 954 

E.G.F 
2 24 732 365 24 732 365 25 533 652 25 533 652 

Non conforme : procuration non signé ; omission de « marge et 
interligne bien lisibles et différenciés » à la prescription 
technique du cahier double ligne ; mention de « demande de 
prix « au 1.9 des renseignements au lieu d’ appel d’offres 

E.K.F 2 22 060 540 22 060 540 - - 
Non conforme : capacité du soumissionnaire non renseignée ; 
l’échantillon du cahier de 192 pages a pour format 16 X 21,5 au 
lieu de 17 X 22 inscrit aux prescriptions techniques proposées 

Lot 
1 

Ets ZONGO Idrissa & Frères pour un montant de : dix-huit millions cinq cent quinze mille quatre-vingt (18 515 080) F 
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours Attributaire Lot 

2 
Ets ZONGO Idrissa & Frères pour un montant de : vingt millions neuf cent onze mille quatre cent onze (20 911 411) F 
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2018-02/RNRD/PPSR/CSMB n°2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 pour les travaux de construction de cent dix 

(110) hangars marchands dont 60 à Samba et 50 à Toessen (lot 1) et trente (30) hangars marchands à Samba (lot 2)  au profit de la commune de 
samba. Financement :   Budget Communal Gestion 2018    -  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° n°2285-2287 du jeudi 05 au 

lundi 09 avril 2018; Date d’ouverture des plis : 18 avril 2018; Nombre de plis reçus : Quatre (04) pour le lot 1; 
Date de délibération : 18 avril 2018 

Lot 1 : Travaux de construction de cent dix (110) hangars marchands dont 60 à Samba et 50 à Toessen dans la commune de Samba 
Montant  en F CFA Soumissionnaires HT TTC Observations 

PGS Sarl Lu : 
16 716 178 19 725 089 Offre non conforme : La lettre d’engagement, le bordereau des prix unitaires et le cadre de devis 

estimatif sont fournis mais non signés 

REPERE BURKINA Lu : 
16 579 236 - Offre conforme 

EKF 

Lu : 
15 927 344 

Corrigé : 
15 927 410 

- Offre conforme 
Erreur sur la quantité de l’item 1.3 : 211,56*300=63468 au lieu de 211,5*300=63450 

ZENITH 
CONCEPTION 

Lu : 
21 623 653 

Corrigé : 
22 815 393 

- 

Offre non conforme ; Montant Hors enveloppe 
Erreur sur les quantités de l’item 2.1 : 2,13*100000=213000 au lieu de 2,7*100000=270000 ; 
Erreur sur les quantités de l’item 2.2 : 2,82*110000=310200 au lieu de 2,13*110000=234300 
Erreur sur les quantités de l’item 2.3 : 9,33*100000=933000 au lieu de 2,82*100000=282000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.4 : 6*100000=600000 au lieu de 9,33*100000=933000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.5 : 30*7000=210000 au lieu de 6*7000=42000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.6 : 31,52*6000=189120 au lieu de 30*6000=180000 

Attributaire EKF pour un montant hors taxes de quinze millions neuf cent vingt-sept mille quatre cent dix (15 927 410) avec un délai 
d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

Lot 2 : Travaux de construction de trente (30) hangars marchands à Samba dans la commune de Samba 
Montant  en F CFA Soumissionnaires HT TTC Observations 

PGS Sarl Lu : 
16 716 178 19 725 089 Offre non conforme : La lettre d’engagement, le bordereau des prix unitaires et le cadre de 

devis estimatif sont fournis mais non signés 

REPERE BURKINA Lu : 5 897 
360 - Offre conforme 

ZENITH 
CONCEPTION 

Lu : 5 897 
360 

Corrigé : 
6 222 380 

- 

Offre conforme  
Erreur sur les quantités de l’item 2.1 :  : 2,13*100000=213000 au lieu de 2,7*100000=270000 ; 
Erreur sur les quantités de l’item 2.2 : 2,82*110000=310200 au lieu de 2,13*110000=234300 
Erreur sur les quantités de l’item 2.3 : 9,33*100000=933000 au lieu de 2,82*100000=282000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.4 : 6*100000=600000 au lieu de 9,33*100000=933000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.5 : 30*7000=210000 au lieu de 6*7000=42000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.6 : 31,52*6000=189120 au lieu de 30*6000=180000 

Attributaire REPERE BURKINA pour un montant hors taxes de six millions deux cent vingt-deux mille trois cent quatre ingt (6 222 380) 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 
AU PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE YAKO 

Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2278 du 27 mars 2018  - Date de dépouillement : 25 avril 2018.  
Financement : Budget communal, gestion 2018 -  Date de délibération : 04 mai 2018 

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

1 21 305 800 21 305 800 22 970 053 22 970 053 EZOF 
2 24 105 891 24 105 891 26 005 579 26 005 579 

Non conforme : Absence de la mention « lu et approuvé » au 
bas du cahier de prescriptions techniques 

1 18 705 064 18 705 064 20 244 379 20 244 379 

E.NI.RAF 
2 21 172 462 21 172 462 22 929 048 22 929 048 

Non conforme : Absence de la mention « lu et approuvé » au 
bas du cahier de prescriptions techniques ; marque non 
précisée pour les articles suivants : ardoise, double décimètre, 
équerre, taille crayon, protège cahier 

1 17 425 970 17 425 970 18 515 080 18 515 080 Ets ZONGO Idrissa 
& Frères 2 19 671 325 19 671 325 20 911 411 20 911 411 

Conforme 

Ets Nabonswendé 1 25 263 220 25 263 220 - - 
Non conforme : Absence de la mention « lu et approuvé » au 
bas du cahier de prescriptions techniques ; acte d’engagement 
adressé au Secrétaire Général au lieu du Maire de la Commune 

1 20 104 199 20 104 199 21 035 975 21 035 975 P.C.B 
2 23 122 935 23 122 935 24 091 993 24 091 993 

Non conforme : Absence de la mention « lu et approuvé » au 
bas du cahier de prescriptions techniques  

1 21 936 730 21 936 730 22 632 954 22 632 954 

E.G.F 
2 24 732 365 24 732 365 25 533 652 25 533 652 

Non conforme : procuration non signé ; omission de « marge et 
interligne bien lisibles et différenciés » à la prescription 
technique du cahier double ligne ; mention de « demande de 
prix « au 1.9 des renseignements au lieu d’ appel d’offres 

E.K.F 2 22 060 540 22 060 540 - - 
Non conforme : capacité du soumissionnaire non renseignée ; 
l’échantillon du cahier de 192 pages a pour format 16 X 21,5 au 
lieu de 17 X 22 inscrit aux prescriptions techniques proposées 

Lot 
1 

Ets ZONGO Idrissa & Frères pour un montant de : dix-huit millions cinq cent quinze mille quatre-vingt (18 515 080) F 
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours Attributaire Lot 

2 
Ets ZONGO Idrissa & Frères pour un montant de : vingt millions neuf cent onze mille quatre cent onze (20 911 411) F 
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2018-02/RNRD/PPSR/CSMB n°2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 pour les travaux de construction de cent dix 

(110) hangars marchands dont 60 à Samba et 50 à Toessen (lot 1) et trente (30) hangars marchands à Samba (lot 2)  au profit de la commune de 
samba. Financement :   Budget Communal Gestion 2018    -  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° n°2285-2287 du jeudi 05 au 

lundi 09 avril 2018; Date d’ouverture des plis : 18 avril 2018; Nombre de plis reçus : Quatre (04) pour le lot 1; 
Date de délibération : 18 avril 2018 

Lot 1 : Travaux de construction de cent dix (110) hangars marchands dont 60 à Samba et 50 à Toessen dans la commune de Samba 
Montant  en F CFA Soumissionnaires HT TTC Observations 

PGS Sarl Lu : 
16 716 178 19 725 089 Offre non conforme : La lettre d’engagement, le bordereau des prix unitaires et le cadre de devis 

estimatif sont fournis mais non signés 

REPERE BURKINA Lu : 
16 579 236 - Offre conforme 

EKF 

Lu : 
15 927 344 

Corrigé : 
15 927 410 

- Offre conforme 
Erreur sur la quantité de l’item 1.3 : 211,56*300=63468 au lieu de 211,5*300=63450 

ZENITH 
CONCEPTION 

Lu : 
21 623 653 

Corrigé : 
22 815 393 

- 

Offre non conforme ; Montant Hors enveloppe 
Erreur sur les quantités de l’item 2.1 : 2,13*100000=213000 au lieu de 2,7*100000=270000 ; 
Erreur sur les quantités de l’item 2.2 : 2,82*110000=310200 au lieu de 2,13*110000=234300 
Erreur sur les quantités de l’item 2.3 : 9,33*100000=933000 au lieu de 2,82*100000=282000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.4 : 6*100000=600000 au lieu de 9,33*100000=933000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.5 : 30*7000=210000 au lieu de 6*7000=42000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.6 : 31,52*6000=189120 au lieu de 30*6000=180000 

Attributaire EKF pour un montant hors taxes de quinze millions neuf cent vingt-sept mille quatre cent dix (15 927 410) avec un délai 
d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

Lot 2 : Travaux de construction de trente (30) hangars marchands à Samba dans la commune de Samba 
Montant  en F CFA Soumissionnaires HT TTC Observations 

PGS Sarl Lu : 
16 716 178 19 725 089 Offre non conforme : La lettre d’engagement, le bordereau des prix unitaires et le cadre de 

devis estimatif sont fournis mais non signés 

REPERE BURKINA Lu : 5 897 
360 - Offre conforme 

ZENITH 
CONCEPTION 

Lu : 5 897 
360 

Corrigé : 
6 222 380 

- 

Offre conforme  
Erreur sur les quantités de l’item 2.1 :  : 2,13*100000=213000 au lieu de 2,7*100000=270000 ; 
Erreur sur les quantités de l’item 2.2 : 2,82*110000=310200 au lieu de 2,13*110000=234300 
Erreur sur les quantités de l’item 2.3 : 9,33*100000=933000 au lieu de 2,82*100000=282000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.4 : 6*100000=600000 au lieu de 9,33*100000=933000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.5 : 30*7000=210000 au lieu de 6*7000=42000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.6 : 31,52*6000=189120 au lieu de 30*6000=180000 

Attributaire REPERE BURKINA pour un montant hors taxes de six millions deux cent vingt-deux mille trois cent quatre ingt (6 222 380) 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSHL/PUDL/COM-GG/SG Pour les travaux de réalisation de neuf forages y compris superstructure au profit de 

la commune de Gorom-Gorom ; Financement:   Budget communal-Gestion 2018, I AM GOLD, FPDCT 
Publication de l’avis : n°2018-02/RSHL/PUDL/COM-GG/ M/SG, Revue des marchés publics n° 2265 du jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018; 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 88 /COM-GG/M/SG/CCAM du 20 mars 2018 

Date d’ouverture des plis : 21  mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 07 
Date de délibération : 21 mars 2018 

Lot 1 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de tasmakatt, keltahount, tidmarel 

Soumissionnaires 
Montant lu en Francs CFA HT 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

VIM sarl.  16 492 500 - CONFORME 

 
BIB BF 

15318 000 - 

NON CONFORME : Un chef d’équipe en maçonnerie au 
lieu de 2 équipes.                                                                              
Les pièces justificatives du matériel roulant ne sont pas 
conformes 

COGEA  
International 

17 535 000 - NON CONFORME : pas de visite technique pour la foreuse. 

SNEHAM INDO 
AFRIC Sarl 

15 750 000 - 

NON CONFORME : la pièce justificative du camion 11GH 
7848 n’est pas conforme.                                
 Le reçu d’achat n’est pas conforme.               
Discordance entre PV fourni et marchés similaires.  
Marché similaire : un (01) marché en souffrance avec la 
commune pour la réalisation de deux forages positifs. 

MA FO MINE 
ISSA Sarl 

14 127 860 - 
NON CONFORME : Marché similaire et PV non conforme. 
Pas de visite technique pour les deux foreuses 

 Attributaire : VIM SARL pour un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent   (16 492 500) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

Lot 2 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de ASSINGA 1, KEL EGUIEF, GOSEYE VILLAGE (enher) 

Soumissionnaires 
Montant lu en Francs CFA HT 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

VIM sarl.  16 492 500 - CONFORME 

BIB BF 15318 000 - 
NON CONFORME : le conducteur des travaux (expérience 
professionnel de chef de mission au lieu de conducteur des travaux). 

COGEA  
International 

17 535 000 - 

NON CONFORME : Proposition de deux (02)ingénieurs au lieu de 
trois ingénieurs demandés. Pas de camion CCVA pour le véhicule 
11JP2611. 
Absence de d’assurance pour le véhicule 11JN1378.  
Deux camions proposés au lieu de trois.  
Les camions 11KH2390, 11KH4431, 11JN6213 n’ont pas de CCVA 

SNEHAM INDO 
AFRIC Sarl 

15 750 000 - 

NON CONFORME : la pièce justificative du camion 11GH 7848 n’est 
pas conforme.                                Le reçu d’achat n’est pas 
conforme.              Discordance entre PV fourni et marchés 
similaires. Marché similaire : un (01) marché en souffrance avec la 
commune pour la réalisation de deux forages positifs. 

 Attributaire : VIM SARL pour un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent   (16 492 500) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

Lot 3 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de PETABARABE OUDALAN, PETELDAYE, OURO 

Soumissionnaires 
Montant lu en Francs CFA HT 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

VIM sarl.  16 492 500 - CONFORME 

BIB BF 15 318 000 - 
NON CONFORME : même personnel que le lot 1et 2. Les pièces 
justificatives du matériel roulant ne sont pas conformes  

COGEA  
International 

17 535 000 - 

NON CONFORME : pas de visite technique pour la foreuse. 
Proposition de deux (02)ingénieurs au lieu de trois ingénieurs 
demandés. Pas de camion CCVA pour le véhicule 11JP2611. 
Absence de d’assurance pour le véhicule 11JN1378.  
Deux camions proposés au lieu de trois.  
Les camions 11KH2390, 11KH4431, 11JN6213 n’ont pas de CCVA 

 
 
 

SNEHAM INDO 
AFRIC Sarl 

15 750 000 - 

NON CONFORME : la pièce justificative du camion 11GH 7848 n’est 
pas conforme.                                 
Le reçu d’achat n’est pas conforme.               
Discordance entre PV fourni et marchés similaires. Marché 
similaire : un (01) marché en souffrance avec la commune pour la 
réalisation de deux forages positifs. 

MA FO MINE 
ISSA Sarl 

14 127 860 - 
NON CONFORME : Marché similaire et PV non conforme. Pas de 
visite technique pour les deux foreuses 

 Attributaire : VIM SARL pour un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent   (16 492 500) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 & 35

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-076-/MINEFID/SG/DMP du   30 / 04/2018

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGTCP, 
exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels et équipements
informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, caté-
gorie A) 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 prestation sont en lot unique. 

Le délai d’éxecution ne devrait pas excerder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du

Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) de FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le  mardi 19 juin
2018 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics par Interim

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

T. Jules COULIBALY

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Fournitures et Services courants

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET 
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de matériels et mobiliers de bureau
au profit de la Direction Générale du Trésor et

de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Acquisition de mobiliers de bureau 
et de logement 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018--075/MINEFID/SG/DMP du  30 /04/2018

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau
au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie C
pour le lot 1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se decomposent comme suit : .
-lot 1 : acquisition de matériels de bureau au profit de la DGTCP ;
-lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGTCP.

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

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

Le délai d’éxecution ne devrait pas excerder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et trente
mille (30 000) F CFA pour le lot 2 à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent
mille (2 500 000) de FCFA pour le lot 1 et de neuf cent mille (900 000) de
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le mercredi 20 juin
2018 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier du soumissionnaire.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

T. Jules COULIBALY

Appel d’offres ouvert no2018-2/AOOD/18 du 02/05/2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés 02/05/2018.

Le Ministère de la Communication et des Relations avec le par-
lement dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acqui-
sition de mobiliers de bureau et de logement au profit du MCRP.

1.   Le Ministère de la Communication et des Relations avec le par-
lement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures
(ou la prestation des services) suivants : mobiliers de bureau et de loge-
ment.

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
direct tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Nom : Arouna OUEDRAOGO,Adresse complète : 03 BP
7045 Ouaga 03 BF sis à Ouagadougou Tel : 78-14-07-65,
Adresse électronique : o.arounacom@gmail.com et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après,
au 2èmeétage de l’hôtel administratif, côté nord de l’ex mairie de
Baskuy.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

➢ Chiffre d’affaire requis visé par le service des impôts: 
Non___ ___
Oui__X_  Chiffre d’affaire moyen des trois (03) dernières années d’un
montant de cent cinq millions (105 000 000) F CFA. 

Capacité technique et experience:

➢ Joindre prospectus ou catalogues pour tous les items permettant
d’apprécier tous les contours des matériels décrits.
➢ Joindre au moins deux marchés de complexités similaires

3.  Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cinquante (50 000)
milles FCFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID). La méthode de paiement
sera en numéraire. Les offres devront être soumises au secrétariat de
la direction des marchés publics au plus tard le mardi 05 juin 2018 à
09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million sept cent cinquante mille (1 750 000) en
FCFA. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à 9 heures 00 dans la salle de réunion du MCRP

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Arouna OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA CULTURE
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS                                                                  

Acquisition de mobilier de bureau, 
de logement et de matériel informatique 

au profit du du PPCA 

Acquisition de matériels et équipements
sportifs au profit du MSL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2018-06/DPX/15 du 19/04/2018.

Financement : Budget de l’Etat,gestion 2018.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance une
demande de prix pour acquisition de mobilier de bureau, de logement
et de matériel informatique au profit du du PPCA.

Les services demandés sont constitués de deux (2) lots et
décomposés de la manière suivante :
-lot 1 : acquisition de mobilier de bureau et de logement;
-lot 2 : acquisition de matériel informatique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 60 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouaga 03, Tél. : 25 41 77
60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : régie de la DG-CMEF/MINEFID moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
soixante- quinze mille (375 000) F CFA  par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le jeudi 31
mai 2018 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Sécretariat
DMP/MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03 sis derrière la mairie de Baskuy,
immeuble administratif sis projet Zaca, avenue de
l’Europe/Ouagadougou. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
n° -2018-0004 du 15 mai 2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - financement)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère des Sports
et des Loisirs.

Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de  MATERIEL ET EQUIPEMENT
SPORTIFS  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot UNIQUE.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  30  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs sis 4ème étage de l’Hotel
Administratif Côté Ouest porte N°13.

Tout Candidat 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 Sports et des Loisirs,
sis 4ème étage de l’Hotel Administratif Côté Ouest porte N°13 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la DG-CMEF du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Sports et des Loisirs, sis 4ème étage de l’Hotel Administratif Côté
Ouest porte N°13, avant le vendredi 1er  juin 2018, à_09 heures 00.

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

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

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

Abdou-Rasmané SAVADOGO



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de mobilier de bureau 
au profit du MESRSI

Entretien, réparation et fourniture de pièces de
rechange pour le  matériel roulant au profit du

Ministère des Mines et des Carrières

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 0026MESRSI/SG/DMP du  23 avril 2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le Ministère de l’Enseignement Superieur de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix pour l’acqis-
tion de mobilier de bureau au profit des structures du ministère.

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

Les acquisitions sont reparties en deux (2) lots
-lot 1 :  Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures du
MESRSI
-lot 2 : Equipement du siège  de la Direction Générale des Etudes et des
Statsitiques Sectorielles (DGESS) en mobilier de bureau.

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 ou  consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux  de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Enseignement Superieur de la Recherche Scientifique
et de l’Innovation, sis au 2ème etage de l’immeuble ZONGO, avenue de
la cathédrale ,01 BP 512 OUAGADOUGOU 01 TEL :(+226) 25-30-55-
79

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Superieur de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation, sise au 2ème etage de l’im-
meuble ZONGO, avenue de la cathedrale,01BP512 OUAGADOUGOU
01 TEL :(+226) 25-30-55-79 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  auprès de la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies pour
chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000)  francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement
Superieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, sis au 2ème
etage de l’immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale, 01 BP 512
OUAGADOUGOU 01 TEL :(+226) 25-30-55-79, avant le jeudi 31 mai
2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Réne SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n°2018-001/MMC/SG/DMP du 14 mai 2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des Mines et
des Carrières.

Le Ministère des Mines et des Carrières dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Entretien, la
réparation et la fourniture de pièces de rechange pour le matériel
roulant au profit du Ministère des Mines et des Carrières tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
-Les prestations sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2018 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations 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, Rue 5.23, 1er Immeuble du
bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACO-
MOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.

Tout Candidat 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 Carrières
sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy,
Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à
côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmp-
mines@gmail.com  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de dix mille (10 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et
des Carrières à l’adresse ci-dessus indiquée, avant le 29 mai 2018, à
09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA
.
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2018-…015F…/MEA/SG/DMP du 04 mai 2018

Financement : BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)

Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de
Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau central (PMVEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché Acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans
le Plateau centraal (PMVEC). 

Les materiels seront livrés au Burkina Faso dans un délai de trente (30) jours par lot.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux

qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques, de matériels et mobiliers de bureau au profit du Projet de
Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau central (PMVEC).

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots indivisibles et distincts réparties comme suit :
-lot 1 : acquisition de matériels informatiques et péri-inforamatiques; 
-lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers de bureau; 

Les variantes ne pourront pas être prises en considération.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et rem-
plissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP/MEA) sis à
Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél: 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008 ; email: dmpmea@gmail.com, et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres aux même adresses de 7H30 à 16H00 du lundi au jeudi et de 7H30 à 16H30 les vendredis. 

Les exigences en matière de qualification sont : [voir DPAO]. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, contre un paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque Trésor. 

Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés, par la DMP, après presentation de leur quittance de
paiement delivrée par la DG-CMEF du MINEFID.

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après « au  Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 » au plus tard le mercredi 20 juin 2018 à 09 heures 00 TU. 

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui
désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après la salle de réunion de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08  à partir de 9h00 TU. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F.CFA par lot. Les offres devront
demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix jours (90) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite              

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’L’EAU ET DE DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques, de matériels et mobiliers 
de bureau au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface 

dans le Plateau Central
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018/02/CCT/PM/SG/BGPL/DG DU 15 MAI 2018

SOURCE DE FINANCEMENT : Coopération Chine Taïwan 

1. Le Directeur Général de Bagrépôle lance une demande de prix en un (01) lot unique pour la réalisation des travaux de construc-
tion d’un magasin de stockage de 250 m² et d’une aire de séchage de 600 m² au profit de Bagrépôle à Bagré.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix tous les jours ouvrables, auprès du Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; 
Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.com.  

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Le matin :    08 h 00 mn à 12 h 30 mn,
L’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier auprès de la Caisse de Bagrépôle,
contre paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions Aux Soumissionnaires, seront
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA.

Les offres devront être déposées à l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard le jeudi 31 mai 2018 à 09 heures 00 minute GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de
Bagrépôle à Ouagadougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Bagrépôle ne peut être tenu pour responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général  

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE ET D’UNE AIRE DE SECHAGE 
AU PROFIT DE BAGREPOLE A BAGRE
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ  
N°2018-01-R.CE/C.CYG/Trvx. FICOD/BD du 17 mai 2018

CO-FINANCEMENT : FICOD VI (KfW)/ COMMUNE DE  COMIN-YANGA

1 Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabé, du Fonds d’Investissement des Collectivités Décentralisées – Phase VI (FICOD VI). Il est prévu qu’une partie des sommes
mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD VI / KfW pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs travaux de  réha-
bilitation du CSPS  du village de Vohogdin dans la commune de Comin-Yanga dans la région du Centre-Est.

2. Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la commune de Comin-Yanga dans la
région du centre Est, invite par le présent appel d’Offres Ouvert Accéléré, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé,
pour les travaux de réhabilitation du CSPS  du village de Vohogdin dans la commune de Comin-Yanga.

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

4. Les travaux, objet de cet appel d’Offres Ouvert accéléré sont constitués  en un lot unique et se composent des comme suit :
- la réhabilitation de la maternité et la construction de latrines-douche ;
- la réhabilitation du dispensaire et la construction de latrines-douche ;
- la réhabilitation de deux (02) logements d’infirmier  et la construction des annexes (cuisine + latrines-douches) ;
- la réalisation d’un incinérateur ;
- la confection de sept panneaux de 1m/1m (à fixer sur les deux logements, le dispensaire, la maternité,  l’incinérateur et les 2 latrines du dispen-

saire et de la maternité) ;
- la confection d’un panneau de 1m/1,5m (à fixer pour la localisation du CSPS).

Il est exigé des soumissionnaires  les agréments techniques  de la catégorie B (B2, B3 ou B4 du  Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme). 

5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à trois (3) mois.

6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28  – Email : boudev@fasonet.bf.

7. Les dossiers d’appel d’Offres Ouvert Accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du lundi 21 mai
2018 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés moyennant
le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

8. Les offres présentées en un (01) original obligatoire et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront
parvenir ou être remises au secrétariat du FICOD/Tenkodogo dans la région du Centre-Est Tél. : 24 71 07 31/24 71 04 07 au plus tard le mardi 05
juin 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission  et d’une attestation de ligne de crédit, définie dans le
tableau ci-après :

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

9. Les plis seront ouverts en séance publique le mardi 05 juin 2018 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion du FICOD/Tenkodogo
dans la région du Centre-Est Tél. : 24 71 07 31/24 71 04 07 en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

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

11. Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Il est exigé des soumissionnaires  les agréments techniques  de la catégorie B (B2, B3 ou B4 du  
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme).  
 

5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à trois (3) mois. 
 
 

6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires 
dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 
Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28  – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
 

7. Les dossiers d’appel d’Offres Ouvert Accéléré, établis en langue française peuvent être examinés 
gratuitement à partir du lundi 21 mai 2018 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 
8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés moyennant le paiement 
d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA. 
 
 

8. Les offres présentées en un (01) original obligatoire et deux (02) copies, conformément aux 
Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au secrétariat du 
FICOD/Tenkodogo dans la région du Centre-Est Tél. : 24 71 07 31/24 71 04 07 au plus tard le 
mardi 05 juin 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de 
soumission  et d’une attestation de ligne de crédit, définie dans le tableau ci-après : 
 

Lot Caution (F CFA) Ligne de crédit  (F CFA) 
1 Un million cinq cent mille (1.500.000) Quinze millions (15.000.000) 

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

9. Les plis seront ouverts en séance publique le mardi 05 juin 2018 à partir de 09 heures TU. 
dans la salle de réunion du FICOD/Tenkodogo dans la région du Centre-Est Tél. : 24 71 07 
31/24 71 04 07 en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. 
 

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

11. Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du 
présent appel d’offres. 

 
 
 
 

                                                                                                   Le Directeur Général 
 
 
 

                                                                                                   Alassane ZAMA 
             (Médaillé d’honneur des collectivités Locales) 

 

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Travaux de réhabilitation du CSPS  du village de Vohogdin dans 
la commune de Comin-Yanga
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Avis de demande de prix 
no2018-002/RBMH/PBNW/CR-TSL/M/SG 

Financement : budget communal,Gestion 2018

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tansila, Président de la
Commission  Communale d’Attribution des Marchés de la commune de
Tansila lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires  au profit des écoles de la dite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  en qualité de fournisseur de l’É-
tat pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-

tion du Travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du

Recouvrement (DACR);
-     une attestation de non faillite.
-     le registre de commerce
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les acquisitions sont regroupées en lot unique: Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la Commune de Tansila.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux du Sécretaire Général de la Mairie
de Tansila cel :   76 83 99 88/78 10 00 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Mairie de Tansila moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cent mille
(300 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la Mairie de Tansila au plus tard le jeudi 31 mai 2018 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sié Jacques KAMBOU
Adjoint  Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 42

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 
de la Commune Rurale de Tansila

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE-ESTREGION DES CASCADES 

Acquisition de fournitures et de matériels divers pour
l’organisation des examens scolaires  session 2018 
au profit de la  Direction Régionale de l’Education

Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Centre-Est

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la Circonscription d’Education de               

Base (CEB) de Niankorodougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018-/ MATD/ RCES/GVRNT-TNK/SG 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés publics de la région du Centre-Est lance une demande de
prix  pour l’acquisition de fournitures et de matériels divers pour l’or-
ganisation des examens scolaires session 2018 au profit de la
Direction Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non
Formelle du Centre-Est.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique :
Acquisition de fournitures  et de matériels divers pour l’organisation
des examens scolaires session 2018 ;

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: Sept (07) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction
Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle du
Centre-Est; BP : 60 Tenkodogo,Tél : 24 71 04 41.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut  retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Service de Gestion des Ressources Financières et matérielles
de la DREPPNF du Centre-Est BP 60 Tenkodogo Tél : 24 71 04 41
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA auprès du Service des Recettes de la
Trésorerie Régionale du Centre-Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non
Formelle du Centre-Est /Tenkodogo ; BP : 60 Tenkodogo 
Tél : 24 71 04 41 au plus tard le vendredi 25 mai à 09 heures 00
minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réu-
nion de la DREPPNF du Centre Est en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution

des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de demande de prix  
N° 2018-002/RCAS/PLRB/CNKDG du 15 mai  2018
Financement : Budget communal, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de
Niankorodougou.

1. La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
Communale d’attribution des Marchés de la commune de
Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription de
l’Education de Base (CEB) de Niankorodougou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les fournitures sont en un (01) lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base
(CEB) de Niankorodougou.

3. Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : un (01) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Sécretaire
générale de  la Mairie de Niankorodougou, tous les jours ouvrables
de 8 heures à 16 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Loumana dans la province de la Léraba et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la dite Perception.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept
cent cinquante  (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Niankorodougou, avant
le jeudi 31 mai 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

La Présidente de la Commission Communale              

d’attribution des marchés

Mariama SOULAMA
Adjoint  Administratif
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Nettoyage de bâtiments au profit des 
structures décon centrées du MINEFID

dans la région du Centre-Ouest

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
la cantine au profit des élèves des écoles 

primaires de la Commune  de Absouya

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU PLATEAU CENTRAL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande
n° 2018- 006/MATD/RCOS/SG/GOV-KDG du 14/05/2018

Financement :
Budget National, exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Région du Centre Ouest lance une demande de prix à com-
mande pour « Nettoyage de bâtiments au profit des structures
déconcentrées du MINEFID dans la région du Centre-Ouest ».

La composition du dossier est constitué d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 360 jours,
exercice budgétaire 2018 et trois (03) mois par commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à commande dans les bureaux du
Service de Gestion des Moyens de la Direction Régional de
l’Economie et de la Planification du Centre Ouest/ Koudougou à
l’adresse suivante : BP 386 KOUDOUGOU  Tél. 25 44 04 95.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet auprès du Service de Gestion des Moyens de la
DREP/CO sur présentation de la quittance d’achat du dossier d'un
montant non remboursable de 20 000 F CFA délivrée par la
Trésorerie Régionale du Centre Ouest.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit
cents mille (800 000) francs CFA  

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNORAT DU
CENTRE OUEST, avant le jeudi 31 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CRAM

Sayouba SAWADOGO
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National      

Avis de demande de prix  
N° 2018-03/RPCL/POTG/CABS

Financement : Budget communal gestion 2018/
Transfert MENA

1. Le serétaire Général de la Mairie de Absouya, président de
la commission communale d’attribution  des marchés,  lance une
demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres
pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la
Commune  de Absouya. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe. 
Les acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition et livrai-
son sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des
écoles primaires de la Commune  de Absouya.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au  bureau du Secrétariat de la Mairie
de Absouya  cel : 70 60 78 73 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de  demande de prix auprès
du Secrétariat de la Mairie  de Absouya  moyennant paiement d’un
montant non  remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la
Trésorerie Regionale de Ziniaré.    

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf
cent cinquante mille (950 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse  du secrétariat Général de la mairie de
Absouya, avant le jeudi 31 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Souleymane  OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                            

Construction de trois (03) salles de classe à
Lanfièra et la réhabilitation d’infrastructures
scolaires à Guiédougou dans la commune de

Lanfièra 

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à Konga dans la 

commune de Gomboro

Avis de demande de prix  
N° :2018-001/RBMH/PSUR/CLNF du 18 Avril 2018

Financement : budget communal/FPDCT/Etat Gestion 2018.

1- Le president de la commission communale d’attribution des
marchés de Lanfièra lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de trois (03) salles de classe à Lanfièra et la réha-
bilitation d’infrastructures scolaires a Guiédougou dans la com-
mune de Lanfièra .

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/FPDCT gestion 2018. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (Agrément catégorie B1 minimum pour les 02 lots) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme tel : 
Lot 1 : construction de trois (03) salles de classe à Lanfièra; 
Lot 2 : la réhabilitation d’infrastructures scolaires à Guiédougou. 

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03)
mois pour le lot 1 et deux (02) mois pour le lot2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de la Mairie de Lanfièra  ou en appelant
au 72 12 40 46 /78 15 50 75.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
personne responsable  de Lanfièra et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot1 et trente (30 000) mille francs CFA pour le lot2 auprès
de la perception de Tougan. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Lanfièra avant le jeudi 31 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne responsable des marchés

BELEM Valentin
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018 01/RBMH/P.SUR/C .GBR du 12avril 2018 

Financement : budget communal (FPDCT) gestion 2018 

1. Le président de la commission Communale d’attribution des
Marchés de Gomboro lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de
classe à Konga dans la commune de Gomboro. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal (FPDCT) gestion
2018. 

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

Les travaux sont en lot unique : Construction de trois (03)
salles de classe à Konga dans la commune de Gomboro.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt
dix (90) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général
de la mairie de Gomboro.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Mr KIEMDE Florent M.M. tel. 70 27 38 26 /75 68 49 08  Président
de la Commission d’Attribution des Marchés à Gomboro moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de  la non réception du dossier transmis par le soumis-
sionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Gomboro au plus tard le jeudi 31 mai
2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Florent  M M KIEMDE
Adjoint Administratif
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Travaux

Réalisation d’infrastructures scolaires dans
la Commune de Pouni

Travaux de construction d’infrastructures
sanitaires et administratives dans 

la commune de Zawara 

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 2018-001/RCOS/PSNG/CZWR du 14 mai 2018

Financement : Budget Communal + État  + FPDCT, Gestion 2018

1. La Présidente  de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Zawara lance un avis d’appel d’offre  pour des
Travaux  de construction d’infrastructures sanitaires et administratives dans
la Commune de Zawara

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées ou groupements desdites personnes et
ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie B1 minimum,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe

Les travaux se décomposent comme suit : 
- Lot 1 : Construction d’un local de radio FM à Laba.
- Lot 2 : Construction d’un dispensaire + latrine-douches à Tiodié.
- Lot 3 : Construction de deux (02) logements pour infirmiers + cuisine-

latrine-douches à Tiodié.
- Lot 4 : Construction d’un dépôt MEG à Tiodié.

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

3. délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- lot 1 : quatre-vingt-dix (90) jours,
- lot 2 : quatre-vingt-dix (90) jours,
- lot 3 : quatre-vingt-dix (90) jours,
- lot 4 : soixante (60) jours,

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre dans les bureaux de la Mairie de Zawara tous les jours ouvrables de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16  heures
ou appeler au 70 70 95 55. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Zawara moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : 
- Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 ;
- Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 ; 
- Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3 ;
- Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 4
Auprès du Receveur Municipal de la mairie de Zawara à la Perception de
Pouni.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Quatre cent mille (400 000) francs FCFA pour le lot 1 ;
- Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 2 ;
- Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3 ;
- Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 4 ;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Zawara, avant le mercredi 20 juin 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent-vingt (120), à compter de la date de remise des
offres.

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

COMPAORE/NKIEMA Mamata
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-003/RCOS/PSNG/CPUN du 11 mai 2018

Financement : BUDGET COMMUNAL, FPDCT ET ETAT, GES-
TION 2018

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Pouni lance un avis de demande
de prix ayant pour objet la réalisation d’infrastructures scolaires au
profit de la Commune de Pouni.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour
la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux   se décomposent comme suit :
•Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) salles de classes +

bureau + magasin +latrines à 4 postes +électrification à
Valiou « B » commune de Pouni ;

•Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin à Elinga, commune de Pouni

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70-
26-76-44 /79-57-60-27; tous les jours ouvrables de 7 heures 30
minutes à 16 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la mairie de Pouni; moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt-cinq mille (25 000) francs pour chaque lot.

6 . Les offres présentées en un(01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent quar-
ante milles (640 000) francs CFA pour le Lot 1, quatre cents soix-
ante milles (460 000) francs CFA pour le Lot 2, devront parvenir ou
être remises à la Mairie de Pouni avant  le jeudi 31 mai 2018 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE-SUD

Construction d’infrastructures scolaires et
commerciales dans la commune de THYOU

Construction et réhabilitation d’infrastruc-
tures au profit de la commune de Nobéré

Avis de demande de prix 
no 2018-03/RCSD/PZWN/CNBR/SG/PRM du 09 avril 2018

Financement : Budget communal,  gestion 2018/ RESSOURCES PRO-
PRES + TRANSFERT MENA, FPDCT ET  PNGT2-3.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2018  de la Commune de NOBERE.

1. La Commune de Nobéré lance une demande de prix pour la con-
struction et la réhabilitation d’infrastructures. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément catégorie B1 mini-
mum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en six (06) lots comme suit : 
Lot 1 : Construction  de deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes au

niveau des boutiques de rue de la commune de Nobéré;
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe + latrine à quatre (04)

postes à l’école de Kataga;
Lot 3 : Réhabilitation de la salle de réunion de la mairie de Nobéré; 
Lot 4 : Réhabilitation d’un bâtiment à trois (03) salles de classes à

Passintinga; 
Lot 5 : Réhabilitation d’un bâtiment à trois (03) salles à Donsin dans la

commune de Nobéré;
Lot 6 : Construction de latrines à quatre (04) postes à pissy A dans la com-

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trente (30) jours pour
les lots 1, 3, 4;
-Soixante (60) jours pour le lot2;
-Quarante cinq (45) jours pour les lots 5 et 6.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Nobéré Tel : 71 83 74 23.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA pour chacun des lots auprès de la Perception de Nobéré. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis
par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs
CFA pour les lots 1,3,4,5 et 6; et de quatre cent mille (400 000) francs CFA
pour le lot 2.
Elles  devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne respons-
able des marchés de la mairie de Nobéré, avant le jeudi 31 mai 2018 à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 
Financement MENA,  et FPDCT.

N° 2018-001/RCOS/PBLK/CTYU/SG

1. Le secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés de la commune de THYOU lance un
appel d’offres pour la Construction d’infrastructures scolaires et
marchandes dans la Commune de THYOU.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ou groupements des-
dites personnes titulaires d’un agrément technique B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
Lot 1 : Travaux d’achèvement de l’auberge communale (extension
de forage avec plaque, literies, appâtâmes et cafétariat ;
Lot 2 : Construction d’un CEG à Goumogo : quatre (04) salles de
classes + bâtiment administratif, latrines et forage. 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter des
offres séparées pour chaque lot. . 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours
(60) jours pour le lot 1  et quatre vingt dix (90) jours pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de
THYOU ou contacter le Secrétariat Général de la Mairie tél :(+226)
70 99 94 03

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de THYOU moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des
LOTS à la Perception de Sabou.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 et un million (1 000 000) F
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de THYOU avant le mercredi 20 juin 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Présidente de la CCAM

Safiatou  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2018-02/R-SUO/PIB/C-NIEG/SG
Financement : Budget Communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018,  de la Commune de Niégo.

La mairie de Niégo, lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un logement de type F3 (logement + cuisine + latrine
et d’un incinérateur). Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/Transfert État,  gestion 2018 

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

Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 01 : construction d’un logement infirmier + cuisine + latrine douche  au profit de la commune de Niégo ;
Lot 02 : construction d’un incinérateur au profit du CSPS de Niégo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour le lot n°1 et un (01) mois pour le lot n°02.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la commune de  Niégo  tous les jours ouvrable entre 7h 30 mns et 12h 30 mns et de 13h à 16h 30
mns (pour le vendredi 7h 30 mns et 12h 30 et de 13h 30 à 16h 30).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Niégo et moyennant paiement d’un montant non remboursable Vingt mille (20 000)  francs CFA par lot à  la perception de Dissihn. 
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Niégo avant le jeudi 31 mai 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale 

D’attribution des Marchés

Abdoulaye COMPAORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD -OUEST

Construction d’un logement + cuisine + latrine pour infirmier et d’un incinérateur

REGION DU CENTRE EST

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Sangha, province du Koulpélogo, informe
les candidats que suite à la double publication de sa demande prix N°2018-001/RCES/PKPL/C.SNG relative à l’acquisition de fournitures sco-
laires  au profit des CEB de Sangha repectivement dans la revue N° 2311 du vendredi 11 mai 2018 et la revue n°2313 du mardi 15 mai 2018,
qu’est annulée la publication de la revue N° 2313 du 15 mai 2018. Il s’excuse pour les éventuels désagréments.

Personne Responsable des Marchés

Noël Nokpoa KAMBOU
Secretaire Administratif
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