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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 
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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 
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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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ECOLE NATIONALE DES DOUANES 

Appel d’offres ouvert N°2018-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 24 avril 2018 pour l’acquisition d’habillements et d’effets d’habillements au profit 
de l’Ecole Nationale des Douanes (END) - Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidiens N°2303-2304 du mardi 1er et  2 Mai 2018 

et le N° 2313  du mardi 15 mai 2018 - Financement : Budget de l’END (subvention de l’Etat), gestion 2018 
Date de dépouillement : 14 juin 2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) -  Date de délibération : 09 juillet 2018 

Lot unique : acquisition d’habillements et d’effets d’habillements au profit de l’END. 
Montants en FCFA 

Lu Corrigé N° 
d’ordre Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 ARBREL COMPANY 
Sarl 62 440 000 73 679 200 62 440 000 73 679 200 

Non classé confère lettre de 
désistement à travers la lettre de 
retrait de l’offre de soumission 
N°2018-005/AC en date du 5 
juillet 2018 

02 SOFRAMA Sarl 67 458 600 79 601 148 67 458 600 79 601 148 Conforme 

Attributaire 

SOFRAMA pour un montant de quatre-vingt-onze millions cent trente-quatre mille cent quatorze (91 134 114) 
FCFA TTC avec une augmentation des quantités selon ce qui suit : item 1 de 600 à 800 ; item 2 de 600 à 800 
; item 3 de 600 à 800 ; item 4 de 600 à 800 ; item 5 de 600 à 800 ; item 6 de 600 à 800; item 7 de 280 à 290 ; 
item 8 de 280 à 290 ; item 9 de 280 à 290 ; item 10 de 280 à 290 ; item 11 de 280 à 290 ; item 12 de 280 à 
290 ; item 13 de 280 à 290 ; item 14 de 280 à 290 ; item 15 de 280 à 290 ; item 16 de 280 à 290 ; item 17 de 
280 à 290 ; item 18 de 280 à 290 ; item 19 de 280 à 290 ; soit une augmentation de l’ordre de 14,49% avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande de prix  N°2018-0071/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM  pour la prestation de service de restauration  au profit du Centre d’Education et 
de Formation Professionnelle de Gampèla, gestion 2018. Date de dépouillement : 22 juin 2018. Date de publication : quotidien N°2335 du jeudi 

14 juin  2018. Nombre de plis reçus : deux (02).  Nombre de lot : un (01). 
Montants lus en Franc CFA HT Montants corrigés en Franc CFA HT 

Mini maxi Mini maxi 
Soumissionnaire

s 
HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

Observations 
 
 

Rang 

YIMI SERVICES 3 986 250  27 903 
750      

Non conforme : 
Echantillon d’uniforme 
pour les employés non 
fourni 

 

RESTAURANT 
ANAFAT 4 065 000 4 796 700 

 
28 455  

000 

 
28 455  

000 
4 065 000 4 796 700 

 
28 455  

000 
33 576 900 

Conforme : Erreur de 
transcription du 
montant maximum TTC 
dans la lettre 
d’engagement 

 
1ER  

Attributaire 

RESTAURANT ANAFAT  pour un montant minimum de quatre millions  soixante-cinq mille (4 065 000) francs CFA hors TVA 
et quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille sept cents (4 796 700) francs CFA TTC et  un montant maximum de vingt-
huit millions quatre cent cinquante-cinq mille (28 455 000) francs CFA hors TVA  et  trente-trois millions cinq cent soixante-
seize mille neuf cents (33 576 900) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire. La durée de chaque ordre de 
commande est de (30) jours. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Demande de Prix N°2018-01/FBDES/D DU 20/04/2018 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE STATION WAGON CATEGORIE 3 AU PROFIT 

DU DU FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES) 
Financement : budget FBDES, Gestion 2017 - Référence et date de la publication de l’avis: revue des marches publics n°2298 du 24/04/2018 

Date d’ouverture de plis : 07 mai 2018 - Nombre de plis reçus: 02 - Date de délibération : 07 mai 2018 
 
Soumissionnaires 
 

Montant lu de la soumission 
en F CFA TTC 

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA TTC Observations 

Société d’équipement pour 
l’Afrique-Burkina (SEAB) 29 330 000 29 330 000 Conforme 

CFAO MOTORS  29 900 000 29 900 000 Conforme 
Attributaire:  Société d’équipement pour l’Afrique-Burkina (SEAB) avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



1 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-10/MS/SG/CNTS/DG/DMP  RELATIFS À L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE AU 

PROFIT DU CNTS - Nombre de lots : 03 
Date de publication de l’avis : Quotidien N°2341-2344 du vendredi au mercredi 27 juin 2018 - Date d’ouverture des plis : 06/07/2018 

Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018 
Lot 1 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine  

de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG). 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 E.S.I MINI : 1 380 000 HT 
MAXI : 2 105 500 HT  

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Attestation 
d’admissibilité fournie pour le Responsable de maintenance au 
lieu d’un diplôme ou d’une attestation définitive ; 
Les informations figurant dans la déclaration d’ouverture de E.S.I 
montre que l’entreprise est basée à Ouagadougou et non à Fada 
N’Gourma (Confère DDP, page 78) ; Offre financière 
anormalement basse. 

Attributaire : Infructueux pour offre non conforme 
Lot 2 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou (CRTS-

KDG). 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 HARD HOME SARL MINI : 4 133 186 TTC 
MAXI : 6 233 822 TTC 

MINI : 4 133 186 TTC 
MAXI : 6 233 822 TTC 

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : 
HARD HOME SARL n’est pas basé à Koudougou. (Contrat de 
location fourni en lieu et place de la déclaration d’ouverture de 
l’atelier à Koudougou. Confère DDP, page 78); 
Offre financière hors enveloppe. 

2 PHENIX 
INFORMATIQUE 

MINI : 2 585 380 TTC 
MAXI : 3 968 340 TTC  Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Caution de soumission 

non fournie. 
Attributaire : Infructueux pour offre non conforme 

Lot 3 Entretien et réparation d’onduleurs (15 kVA et 2 kVA) au profit du Centre National de Transfusion Sanguine siège (CNTS) et du 
Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) sis à Tengandgo. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN 
F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 GLOBAL 
TECHNOLOGY 8 652 400 HT  

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : 
Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non fourni ; 
Model de fiche d’intervention prenant en compte les éléments 
d’interventions indiqués dans les caractéristiques techniques à la 
page 30 du DDP non fourni ; Offre financière hors enveloppe. 

Attributaire : Infructueux pour offre non conforme 
 
 
 

1 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2018-011M/MEA/SG/DMP du 05 février 2018 pour l’implantation et le suivi-contrôle des travaux de forages, équipés de 

pompes à motricité humaine (PMH) et de superstructures  - Publication : Quotidien des marchés publics N° 2251 du vendredi 16 février 2018   
Date de dépouillement : 02Mars2018 - Nombre de plis reçus :19 - Nombre de lots : 03 - Financement : Budget Etat, Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Lot 
Nombre de projets similaires 
justifiés en implantation d’au 

moins 10 forages 
(lot 1) 

Nombre de 
projets 

similaires 
justifiés en suivi-

contrôle d’au 
moins 10 

forages à PMH 
(lot 2 et 3) 

Observations  

01 Groupement GERTEC/CACI-Conseils 3 9 18 Retenu pour le lot 3 
02 GERTEC 1 3 9 Non retenu 
03 B2I 1, 2 et 3 0 1 Non retenu 
04 CEGESS 1, 2 et 3 2 7 Non retenu 
05 Groupement FASEMConsult/MEMO 1, 2 et 3 9 13 Retenu pour les lots 1 et 2 
06 Groupement AGCOP/GID/Groupe AGET 2 et 3 0 9 retenu pour le lot 3 
07 CETIS 2 et 3 0 3 Non retenu 
08 Groupement BIGH/CACI-Conseils 1 14 17 Retenu pour le lot 1 
09 BIGH 3 7 9 Retenu pour le lot 2 
10 3ES 2 et 3 0 1 Non retenu 

11 Groupement Faso 
Ingénieurie/HydroConsult/GTL International 2 et 3 3 17 retenu pour les lots 2 et 3 

12 CAFI-B 1 et 2 2 5 Non retenu 
13 Groupement BERCI/2EC 2 et 3 8 18 retenu pour les lots 2 et 3 
14 Groupement ERH-A/BERA 2 et 3 7 13 Retenu pour le lot 2 
15 Groupement AC3E/BRESS 1, 2 et 3 9 8 Retenu pour les lots 1 et 3 
16 BURED 1, 2 et 3 3 6 Non retenu 
17 CETRI 1, 2 et 3 8 14 Retenu pour les lots 1 et 3 
18 Groupement BERA/ERH-A 1 7 13 Retenu pour le lot 1 
19 Groupement CACI-Conseils/GERTEC 1 9 18 Retenu pour le lot 2 
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Résultats provisoires



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

Demande de propositions allégée suite à la manifestation d’intérêt n°2018-08/MJFIP/SG/ DMP du 07 mai 2018 portant recrutement d’un bureau 
d’études pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction de deux (02) centres provinciaux de formation professionnelle lot 1 et 

2) -  Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2312 du 14 mai 2018 
Date d’ouverture des propositions techniques et financières: Vendredi 06 juillet 2018 - Nombre de consultant retenu : un (01) 

Date de délibération : Mardi 10 juillet 2018 - Référence de l’invitation à la négociation :  Date de négociation : Mercredi 11 juillet 2018 
Mode de passation : Demande de proposition allégée 

Consultant Conformité de la 
proposition technique 

Proposition financière initiale 
en F CFA TTC 

Proposition financière 
négociée en F CFA TTC Observations 

Lot 1 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction du centre provincial de formation professionnelle de 
Bagré 

Conforme 12 775 288 11 875 288 Conforme  
Lot 2 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction du centre provincial de formation professionnelle de Pô 

GROUPEMENT LE 
BATISSEUR DU BEAU- 
MEMO SARL-  
SEREIN - GRETECH 

Conforme - - 

Non conforme car la lettre 
d’engagement de la 
proposition financière n’est 
pas signée  

Conclusion : le GROUPEMENT LE BATISSEUR DU BEAU- MEMO SARL- SEREIN – GRETECH est attributaire du lot 1 pour un montant de onze 
millions huit cent soixante quinze mille deux cent quatre vingt huit (11 875 288) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois à compter 
de l’émission de l’ordre de service. 

!
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Appel d'Offres Ouvert N°003/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de matériels de raccordement de forages au profit des centres de 
Tenkodogo et de Pama -  FINANCEMENT : BUDGET ONEA 

Lot: 01  (Fourniture de matériels pour raccordement de forages au profit du centre de Tenkodogo) 
N° 
Pli SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS EN TTC MONTANTS corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

 
Groupement 
ESIFInternational/Adam' 
Commerce 

174 916 710 174 916 710 Conforme 

3 E.KY.F 165 415 308 165 415 308 Conforme 
4 CED-B 181 093 066 181 093 066 Conforme 
5 GESER Sarl 144 421 009 144 448 311 Conforme 
6 CIMELEC IVOIRE 161 988 138 162 086 786 Conforme 

ATTRIBUTAIRE GESER Sarl  pour un montant  TTC de 144 448 311F CFA avec un délai exécution: Soixante (60) jours 
Lot:02  (Fourniture de matériels pour raccordement de forages au profit du centre de Pama) 

N° 
Pli SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS EN TTC MONTANTS corrigés EN TTC OBSERVATIONS 

1 ESIF International 11 206 050 11 206 050 

 Non Conforme parce que les  échantillons 
proposés dans l'offre sont SOTICI alors 
que ceux fournis sont INTERPLAST et 
présentent un aspect usagé. En outre le 
PVC DN110 fourni comme échantillon n'a 
aucune référence. 

3 EKYF 16 994 082 16 994 082 

 Non Conforme parce que les  échantillons 
proposés dans l'offre sont INTERPLAST 
alors que ceux fournis sont SOTICI et 
présentent un aspect usagé. 

4 CED-B 58 172 938 58 172 938 Conforme 

5 GESER Sarl 100 817 680 100 817 680 
Non Conforme parce que l'échantillon pour 
le PVC DN110 PN10 exigé n'a pas été 
fourni. 

6 CIMELEC 18 245 674 18 245 674  Conforme 
ATTRIBUTAIRE CIMELEC pour un montant  TTC de  18 245 674  F CFA avec un délai d’exécution: Soixante (60) jours 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE  SOCIALE  (CNSS) 
Concours d’architecture pour la construction du siège de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité  Sociale  (CNSS) de 

Dédougou. Financement : Fonds propres CNSS ; Réf. Avis de concours : 2018/001/DG/SG/DAE. Date Avis de concours : 29/01/2018.  
Date d'ouverture des plis : 16/04/2018. Nombre de plis reçus : 10 plis 

Rang Candidat Total de points sur 100 Conclusion 

1er ARCHITECH  88,59 Projet retenu.  
Prime de 4 000 000 FCFA 

2ème Agence ARCADE 77,92 Prime de 3 000 000 FCFA 
3ème CREA Associates 68,84 Prime de 2 000 000 FCFA 
4ème L’ESPACE 54,90   
5ème Archi Consortium 42,24   

Non classé Agence PERSPECTIVE, HARMONY SARL, CADY, 
CA RAUC INTERNATIONAL et ACTE - ART Néant   

 



Résultats provisoires
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITEDES FONCTIONNAIRES 

Demande de proposition technique relative à la sélection d'un bureau d'étude pour la réalisation d'une étude actuarielle du système de 
sécurité sociale géré par la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2018 ;   

Date de dépouillement : 08 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires  

 Expérience pertinente 
du consultant et trois 
projets similaires les 

cinq dernières années 
/10pts  

 Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie/  

40 pts  

 Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45 pts  

 Qualité 
de la 

proposition 
/5 pts  

 
Total/ 
100 
pts  

Observations 

groupement 
Afrique 

compétence et 
actuaria Global 

10 16 41,5 2,5 69,9 

NON RETENU pour la suite de la procédure : 
- le plan et la méthodologie ne prennent pas en 
compte certains aspects des TDR notamment le 
régime de pension des militaires, les agents des 
collectivités territoriales et de la branche des 
risques professionnels ; 
- le plan proposé ne mentionne pas  la prévision 
de collecte d'informations en dehors de la 
CARFO ;             
- absence de rencontre avec les partenaire 
sociaux, les retraités et surtout le manque de 
précision sur les méthodes et modèles qui 
seront utilisées pour les projections; 
- l'ensemble du personnel proposé n'ont pas 
conduit de projets similaires en dehors du faite 
d'en être bénéficiaire ; 
- le total des points est inférieur à 75 pts. 

STRATEC -ARC 10 31 45,0 3,5 89,5 RETENU pour la suite de la procédure 

BLAC 
CONSULTING 2 7 4 1 14 

NON RETENU  pour la suite de la procédure : 
- les termes de référence parafés non fournis ; 
- l'acte d'engagement a été adressé à la 
Directrice du patrimoine et des marchés publics 
en lieu et place de l'autorité contractante ; 
- aucune expérience pertinente n'a été fournie ; 
- le plan et la méthodologie proposés ne sont 
pas pertinents car la proposition faite a juste 
consisté à reprendre les TDR sans indication sur 
les méthodes de projection et le modèle 
actuariel ;                                                                                                                                   
- l'expert en actuariat sénior n'a pas de 
qualification et de compétence en actuariat ; 
- l'expert statisticien  économiste a la formation 
requise  mais n'a aucune expérience ; 
- le juriste a un bac+4 au lieu de bac+5 
demandé dans la demande de proposition ; 
- le CV du spécialiste en gestion des 
organismes de sécurité sociale proposé n'a pas 
été fourni ; 
- le total des points est inférieur à 75 pts. 

 AFET-BF 2 7 4 1 14 

NON RETENU  pour la suite de la procédure : 
- les termes de référence parafés non fournis ; 
- l'acte d'engagement a été adressé à la 
Directrice du patrimoine et des marchés publics 
en lieu et place de l'autorité contractante ; 
- aucune expérience pertinente n'a été fournie ; 
- le plan et la méthodologie proposés ne sont 
pas pertinents car la proposition faite a juste 
consisté à reprendre les TDR sans indication sur 
les méthodes de projections et le modèle 
actuariel ;                                                                                                                                                                 
- l'expert en actuariat sénior a un bac+3 en 
statistique en lieu et place d'un bac +5 (en 
science économique, gestion ou en droit avec 
une spécialisation en actuariat) ; 
- l'expert statisticien  économiste a la formation 
requise  mais n'a aucune expérience ; 
- le diplôme du juriste n'a pas été fourni ; aussi il 
n'a pas d'expérience en sécurité sociale  ; 
- le diplôme du spécialiste en gestion des 
organismes de sécurité sociale proposé n'a pas  
été fourni et il n'a pas d'expérience pertinente en 
sécurité sociale; 
- le total des points est inférieur à 75 pts. 

!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix  N° 2018- 002/RBMH/PBL/CBGS portant  acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la 
commune de Bagassi, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2335 du 14 juin  2018  - Date de dépouillement : 22 juin 2018 
Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018   - Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Pingd-Wendé Global Service Sarl 18 932 500 18 932 500 Conforme  
AFFEL Services 17 275 250 17 819 500 Conforme : Erreur de sommation 
Faso Clic 19 912 250 19 912 250 Conforme 
ECOFI-Burkina 17 862 700 17 862 700 Conforme 

Attributaire AFFEL Services pour un montant hors taxes de : dix sept millions huit cent dix neuf mille cinq cent (17 819 
500) F CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 004/RBMH/PBL/COURI portant  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 

primaires publiques de la commune de Ouri, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2345 du 28 juin  2018 - Date de dépouillement : 09 juillet 2018 

Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018  - Nombre de plis reçus : cinq (05)  
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

H-Expertise 32 943 120 34 697 250 Conforme : discordance entre prix unitaires en chiffres et en lettres à l’item 2  
EZOF 34 165 570 34 165 570 Conforme  
Yiriba Multi-Services 31 910 100 31 910 100 Conforme 
DELASIM EX 32 233 300 32 233 300 Conforme 
ECOT Sarl 35 053 340 35 053 340  

Attributaire YIRIBA Multi- Services pour un montant hors taxes de : trente un millions neuf cent dix mille cent (31 910 100) 
F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 006/RBMH/PBL/CSB/CCAM portant  construction de trois blocs de cinq boutiques au profit de la commune de Sibi, 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2335 du 14 juin  2018 - Date de 
dépouillement : 22 juin 2018 - Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion  2018 -  Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

EROBAT 13 846 896 13 846 896 
Non Conforme : *le chef de chantier n’a pas les trois (03) ans d’expérience minimum 
demandées (diplôme datant du 12/06/2017 ; les CV de certains personnels établis par 
l’entreprise elle-même et non par les intéressés. 

GSI Sarl 17 876 979 17 876 979 Conforme  
E FO F 18 200 004 18 200 004 Conforme 

Attributaire GSI Sarl pour un montant hors taxes de : dix sept millions huit cent soixante seize mille neuf cent soixante dix neuf (17 876 
979) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°-2018-002/RBMH/PBNW/CR.TSL/M/SG DU 05/04/2018 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE TANSILA. FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES 
- GESTION 2018-DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 MAI  2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

Soumissionnaire   Montant FCFA              Observations 
SEACOM SARL 

 ML=MC : 14 589 779 TTC Conforme 

Attributaire : SEACOM  SARL Délai : Trente (30) jours 
 

Appel d’offres N°2018-01/RBMH/PMHN/COBDK /PRM du 16/04/2018 Relatif aux travaux de construction d’un CSPS composé d’une maternité + 
latrine douche, d’un Dispensaire + latrine douche, d’un logement + cuisine +latrine douche, un bloc de latrines et d’un incinérateur à ZANZAKA 
dans la Commune de Bondoukuy - Nombre de plis reçus : 03 - Date d’ouverture  des plis : Jeudi  24  Mai   2018 sur convocation de la CCAM 

N°2018-02/RBMH/PMHN/CBDK/PRM du 15 Mai 2108 - Date d’analyse des plis par la sous commission technique : lundi 11 juin 2018 
Date de délibération : Mardi 19 juin 2018 sur convocation de la CCAM N°2018-03/RBM/PMHN/COBDK du 14 Juin 2018 

Publication quotidien  N°2303-2304  du Mardi 01  et Mercredi  02 Mai  2018 -Financement : Ressources Transférées de l’Etat Gestion 2018 
Soumissio

nnaires Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant corrigé  
HTVA 

Montant 
Corrigé  TTC Observations 

PGS 
SARL 84 721 152 - 84 721 152 - 

3ème Non conforme et hors enveloppe 
-Le délai de validité est de 60  au lieu de 120 jours 
- les catégories des maçons, des peintres et menuisiers 
coffreurs ne sont pas  précisées dans leurs documents ; 
-l’Entreprise ne dispose pas d’un chiffre d’affaire alors 
que la DAO exige un chiffre d’affaire de 160 000 000 

EGYF 
 84 474 615 - 84 474 615 - 

2ème  Non conforme et hors enveloppe 
- le CV et le diplôme du conducteur des travaux ne sont 
pas valides, car il ya une contradiction entre les dates de 
naissance de la même personne 
- les attestations de travail de deux (02) maçons ne sont 
pas valides car leurs dates de délivrance ne sont pas 
conformes à leurs durées de travail dans l’Entreprise. 
-le chiffre d’affaire moyen de l’Entreprise est insuffisant : 
15 976 645 au lieu de 160 000 000 exigé par  le DAO 

EBBF 66 149 748 78 056 703 66 149 748 78 056 703 1er Conforme 
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Attri 
butaire 

Entreprise Bako Bessankao et Frères  (EBBF)  pour un montant de : Soixante six millions cent quarante neuf mille sept cent quarante 
huit  (66 149 748)  FCFA HTVA  et soixante dix huit millions cinquante six mille sept cent trois francs  (78 056 703) FCFA TTC  avec 

un délai d’exécution de 120  jours 
 

Demande de prix n°2018-02/R.BMH/PMHN/CDRL pour la construction de deux  (02) SALLES DE CLASSE DANS LE VILLAGE DE KIRIKONGO 
ET UNE LATRINE SCOLAIRE A 04 POSTES A L’ECOLE  DE  DOUROULA ‘’A’’    DANS LA COMMUNE DE DOUROULA. 

Financement : BUDGET COMMUNAL 2018/ FPDCT - Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.OM DRLdu 07 Mai  2018 
Revue des Marchés Publiques  2305 du Jeudi 03 MAI 2018 - Financement BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/ 2018 - Date 

de dépouillement : 14 MAI 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 4 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations 
LOT UNIQUE 

SOBAT-DG HTVA : 12 204 838 
TTC : 14 401 709 

HTVA : 12 204 838 
TTC: 14 401 709 Conforme 

EHDH HTVA : 12 205 250 
TTC : 14 402 195 

HTVA : 12 193 934 
TTC: 14 388 842 

Conforme : Montants corrigés dû à des erreurs sur les montants en lettre 
et en chiffre au 0.2 ,1.8   au deux (02) salles de classe et au 0.6 latrine à 
quatre (04) postes.  

SORVLA HTVA : 13 774  446 / Conforme 

EAMAF HTVA : 10 927 955 
TTC : 46 539 495 

HTVA : 10 927 955 
TTC: 12 894 927 

Non conforme contradictions de rôle sur le CV et attestation de travail du 
conducteur des travaux et du chef de chantier.  Absence des 
attestations de disponibilités des maçons, ferrailleurs plombier et peintre 
et attestation de travail des années 2012-2014 n’attestant plus de la 
présence desdites personnes dans l’entreprise. erreurs sur les montants 
en lettre et en chiffre au 4.4 4.5 8.5 du dispensaire Du 8.2 8.3 8.4 du 
logement 
 

Attributaires EHDF pour un montant TTC quatorze million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quarante-deux de (14 388 842) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix  n° 2018-001/RBMH/ PMHN/C-DRL /SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS 

LA COMMUNE DE DOUROULA - Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.OM DRL du 07 Mai  2018 
Revue des Marchés Publiques  2305 du Jeudi 03 MAI 2018 - Financement BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/ 2018 

Date de dépouillement : 14 mai 2018 - Nombre de plis recus : 06 
LOT unique :  

Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations 
LOT UNIQUE 

SOBAT-DG HTVA 44 073 386 
TTC : 52 006 595  Conforme 4ème 

CKBTP HTVA : 43 481 135 
TTC 51 307 742 

HTVA : 44 248 015 
TTC : 52 212 658 

Conforme 5ème : erreur de sommation des totaux latrine douche, latrine 
douche logement, latrine VIP à quatre (04) postes 

EBBF HTVA 39 861 028 
TTC 47 036 013 

HTVA : 39 964 748 
TTC : 47 158 403 

Conforme 2ème Montant corrigé dû à des erreurs de multiplication au 
1.4 2.3 2.5 3.2 3.4  dépôt MEG et sommation du total I latrine VIP.  

OCM HTVA : 38 696 665 
TTC : 45 662 065  Conforme 1er 

SORVLA HTVA 41 171 153  Conforme 3ème 

EAMAF HTVA 39 450 250 
TTC : 46 551 296 

HTVA : 38 717 895 
TTC : 45 687 116 

Non conforme contradictions de rôle sur le CV et attestation de travail 
du conducteur des travaux et du chef de chantier.  Absence des 
attestations de disponibilités des maçons, ferrailleurs plombier et 
peintre et attestation de travail des années 2012-2014 n’attestant plus 
de la présence desdites personnes dans l’entreprise.  erreurs sur les 
montants en lettre et en chiffre au 4.4 4.5 8.5 du dispensaire 
Du 8.2 8.3 8.4 du logement 

Attributaires 
OCM avec un montant HTVA de trente-huit millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-cinq 

(38 696 665) francs Cfa et à quarante-cinq millions six cent soixante-deux mille soixante-cinq (45 662 065) francs. Cfa 
TTC et un dé lai d’exécution de Cent vingt (120) jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix  N° 2018- 002/RBMH/PBL/CBGS portant  acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la 
commune de Bagassi, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2335 du 14 juin  2018  - Date de dépouillement : 22 juin 2018 
Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018   - Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Pingd-Wendé Global Service Sarl 18 932 500 18 932 500 Conforme  
AFFEL Services 17 275 250 17 819 500 Conforme : Erreur de sommation 
Faso Clic 19 912 250 19 912 250 Conforme 
ECOFI-Burkina 17 862 700 17 862 700 Conforme 

Attributaire AFFEL Services pour un montant hors taxes de : dix sept millions huit cent dix neuf mille cinq cent (17 819 
500) F CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 004/RBMH/PBL/COURI portant  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 

primaires publiques de la commune de Ouri, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2345 du 28 juin  2018 - Date de dépouillement : 09 juillet 2018 

Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018  - Nombre de plis reçus : cinq (05)  
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

H-Expertise 32 943 120 34 697 250 Conforme : discordance entre prix unitaires en chiffres et en lettres à l’item 2  
EZOF 34 165 570 34 165 570 Conforme  
Yiriba Multi-Services 31 910 100 31 910 100 Conforme 
DELASIM EX 32 233 300 32 233 300 Conforme 
ECOT Sarl 35 053 340 35 053 340  

Attributaire YIRIBA Multi- Services pour un montant hors taxes de : trente un millions neuf cent dix mille cent (31 910 100) 
F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 006/RBMH/PBL/CSB/CCAM portant  construction de trois blocs de cinq boutiques au profit de la commune de Sibi, 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2335 du 14 juin  2018 - Date de 
dépouillement : 22 juin 2018 - Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion  2018 -  Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

EROBAT 13 846 896 13 846 896 
Non Conforme : *le chef de chantier n’a pas les trois (03) ans d’expérience minimum 
demandées (diplôme datant du 12/06/2017 ; les CV de certains personnels établis par 
l’entreprise elle-même et non par les intéressés. 

GSI Sarl 17 876 979 17 876 979 Conforme  
E FO F 18 200 004 18 200 004 Conforme 

Attributaire GSI Sarl pour un montant hors taxes de : dix sept millions huit cent soixante seize mille neuf cent soixante dix neuf (17 876 
979) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°-2018-002/RBMH/PBNW/CR.TSL/M/SG DU 05/04/2018 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE TANSILA. FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES 
- GESTION 2018-DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 MAI  2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

Soumissionnaire   Montant FCFA              Observations 
SEACOM SARL 

 ML=MC : 14 589 779 TTC Conforme 

Attributaire : SEACOM  SARL Délai : Trente (30) jours 
 

Appel d’offres N°2018-01/RBMH/PMHN/COBDK /PRM du 16/04/2018 Relatif aux travaux de construction d’un CSPS composé d’une maternité + 
latrine douche, d’un Dispensaire + latrine douche, d’un logement + cuisine +latrine douche, un bloc de latrines et d’un incinérateur à ZANZAKA 
dans la Commune de Bondoukuy - Nombre de plis reçus : 03 - Date d’ouverture  des plis : Jeudi  24  Mai   2018 sur convocation de la CCAM 

N°2018-02/RBMH/PMHN/CBDK/PRM du 15 Mai 2108 - Date d’analyse des plis par la sous commission technique : lundi 11 juin 2018 
Date de délibération : Mardi 19 juin 2018 sur convocation de la CCAM N°2018-03/RBM/PMHN/COBDK du 14 Juin 2018 

Publication quotidien  N°2303-2304  du Mardi 01  et Mercredi  02 Mai  2018 -Financement : Ressources Transférées de l’Etat Gestion 2018 
Soumissio

nnaires Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant corrigé  
HTVA 

Montant 
Corrigé  TTC Observations 

PGS 
SARL 84 721 152 - 84 721 152 - 

3ème Non conforme et hors enveloppe 
-Le délai de validité est de 60  au lieu de 120 jours 
- les catégories des maçons, des peintres et menuisiers 
coffreurs ne sont pas  précisées dans leurs documents ; 
-l’Entreprise ne dispose pas d’un chiffre d’affaire alors 
que la DAO exige un chiffre d’affaire de 160 000 000 

EGYF 
 84 474 615 - 84 474 615 - 

2ème  Non conforme et hors enveloppe 
- le CV et le diplôme du conducteur des travaux ne sont 
pas valides, car il ya une contradiction entre les dates de 
naissance de la même personne 
- les attestations de travail de deux (02) maçons ne sont 
pas valides car leurs dates de délivrance ne sont pas 
conformes à leurs durées de travail dans l’Entreprise. 
-le chiffre d’affaire moyen de l’Entreprise est insuffisant : 
15 976 645 au lieu de 160 000 000 exigé par  le DAO 

EBBF 66 149 748 78 056 703 66 149 748 78 056 703 1er Conforme 
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Attri 
butaire 

Entreprise Bako Bessankao et Frères  (EBBF)  pour un montant de : Soixante six millions cent quarante neuf mille sept cent quarante 
huit  (66 149 748)  FCFA HTVA  et soixante dix huit millions cinquante six mille sept cent trois francs  (78 056 703) FCFA TTC  avec 

un délai d’exécution de 120  jours 
 

Demande de prix n°2018-02/R.BMH/PMHN/CDRL pour la construction de deux  (02) SALLES DE CLASSE DANS LE VILLAGE DE KIRIKONGO 
ET UNE LATRINE SCOLAIRE A 04 POSTES A L’ECOLE  DE  DOUROULA ‘’A’’    DANS LA COMMUNE DE DOUROULA. 

Financement : BUDGET COMMUNAL 2018/ FPDCT - Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.OM DRLdu 07 Mai  2018 
Revue des Marchés Publiques  2305 du Jeudi 03 MAI 2018 - Financement BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/ 2018 - Date 

de dépouillement : 14 MAI 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 4 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations 
LOT UNIQUE 

SOBAT-DG HTVA : 12 204 838 
TTC : 14 401 709 

HTVA : 12 204 838 
TTC: 14 401 709 Conforme 

EHDH HTVA : 12 205 250 
TTC : 14 402 195 

HTVA : 12 193 934 
TTC: 14 388 842 

Conforme : Montants corrigés dû à des erreurs sur les montants en lettre 
et en chiffre au 0.2 ,1.8   au deux (02) salles de classe et au 0.6 latrine à 
quatre (04) postes.  

SORVLA HTVA : 13 774  446 / Conforme 

EAMAF HTVA : 10 927 955 
TTC : 46 539 495 

HTVA : 10 927 955 
TTC: 12 894 927 

Non conforme contradictions de rôle sur le CV et attestation de travail du 
conducteur des travaux et du chef de chantier.  Absence des 
attestations de disponibilités des maçons, ferrailleurs plombier et peintre 
et attestation de travail des années 2012-2014 n’attestant plus de la 
présence desdites personnes dans l’entreprise. erreurs sur les montants 
en lettre et en chiffre au 4.4 4.5 8.5 du dispensaire Du 8.2 8.3 8.4 du 
logement 
 

Attributaires EHDF pour un montant TTC quatorze million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quarante-deux de (14 388 842) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix  n° 2018-001/RBMH/ PMHN/C-DRL /SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS 

LA COMMUNE DE DOUROULA - Convocation de la CCAM n° 2018-001/R.BMH/PMH/C.OM DRL du 07 Mai  2018 
Revue des Marchés Publiques  2305 du Jeudi 03 MAI 2018 - Financement BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/ 2018 

Date de dépouillement : 14 mai 2018 - Nombre de plis recus : 06 
LOT unique :  

Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations 
LOT UNIQUE 

SOBAT-DG HTVA 44 073 386 
TTC : 52 006 595  Conforme 4ème 

CKBTP HTVA : 43 481 135 
TTC 51 307 742 

HTVA : 44 248 015 
TTC : 52 212 658 

Conforme 5ème : erreur de sommation des totaux latrine douche, latrine 
douche logement, latrine VIP à quatre (04) postes 

EBBF HTVA 39 861 028 
TTC 47 036 013 

HTVA : 39 964 748 
TTC : 47 158 403 

Conforme 2ème Montant corrigé dû à des erreurs de multiplication au 
1.4 2.3 2.5 3.2 3.4  dépôt MEG et sommation du total I latrine VIP.  

OCM HTVA : 38 696 665 
TTC : 45 662 065  Conforme 1er 

SORVLA HTVA 41 171 153  Conforme 3ème 

EAMAF HTVA 39 450 250 
TTC : 46 551 296 

HTVA : 38 717 895 
TTC : 45 687 116 

Non conforme contradictions de rôle sur le CV et attestation de travail 
du conducteur des travaux et du chef de chantier.  Absence des 
attestations de disponibilités des maçons, ferrailleurs plombier et 
peintre et attestation de travail des années 2012-2014 n’attestant plus 
de la présence desdites personnes dans l’entreprise.  erreurs sur les 
montants en lettre et en chiffre au 4.4 4.5 8.5 du dispensaire 
Du 8.2 8.3 8.4 du logement 

Attributaires 
OCM avec un montant HTVA de trente-huit millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-cinq 

(38 696 665) francs Cfa et à quarante-cinq millions six cent soixante-deux mille soixante-cinq (45 662 065) francs. Cfa 
TTC et un dé lai d’exécution de Cent vingt (120) jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RBMH/ PBNW/CR-TSL/SG/CCAM DU 26 MARS 2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION   DE QUINZE (15) 
BOUTIQUES DE RUE DANS LA COMMUNE DE TANSILA SUR FINANCEMENT FPDCT - FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL/FPDCT 

-  GESTION 2018-DATE DE DEPOUILLEMENT 03/05/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01. 
Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 
 
SOBAT-DG SARL 

ML : 20.199.075 
MC : 20.199.075 Conforme 

Attributaire SOBAT-DG SARL Délai d’exécution : 04 Mois 
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MAISON DE L’ENFANCE ANDRE DUPONT DE ORODARA 
Demande de prix No 2018-01/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 14 mai 2018 pour acquisition de matériaux de production au profit de la MEADO. 
Financement : Budget MEADO gestion 2018 ; Date de dépouillement : 26 juin 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2336-

2337  du vendredi 15 à lundi 18 juin 2018 - Nombre d’offres reçues : Sept (07) 

Soumissionnaire 
Montant lu  

en FCFA Hors 
TVA 

Montant 
Corrigé FCFA 

Hors TVA 
Observation 

E.K.B.F 10 742 500 10 742 500 3ème.  Non conforme écarté pour n’avoir transmis les pièces administratives dans les 
délais impartis aux travaux de la commission. 

EKJ 12 086 400 12 086 400 1er. Conforme 

CGBF 10 920 640 10 920 640 4ème.  Non conforme; écarté pour n’avoir transmis les pièces administratives dans les 
délais impartis aux travaux de la commission. 

H.C.P 9 621 500 9 632 500 
5ème Non conforme : Absence du bordereau des prix unitaires. Erreur de sommation 
du total général hors TVA Soit une variation de 0,11%. Absence du bordereau des 
prix unitaires. 

EK.FI 11 451 700 11 468 200 
6ème.   Non conforme: Absence du devis estimatif et quantitatif Erreur de sommation 
du total général hors TVA. Soit une variation de 0,14%. Absence du devis estimatif et 
quantitatif. 

ETS QUDDOUSS 13 255 200 13 255 200 2ème. Conforme 

E.O.A.F 21 700 500 21 744 500 7ème.  Conforme : Erreur de sommation du total général hors TVA Soit une variation 
de 0,20%. Offre hors enveloppe. 

Attributaire Entreprise Kaboré Junior (EKJ) pour un montant de douze millions quatre-vingt six mille quatre cents (12 086 400) francs 
CFA Hors TVA; avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

  
Demande de prix No 2018-01/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 14 mai 2018 pour acquisition de matériaux de production au profit de la MEADO. 
Financement : Budget MEADO gestion 2018 ; Date de dépouillement : 26 juin 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2336-

2337  du vendredi 15 à lundi 18 juin 2018 - Nombre d’offres reçues : Cinq (05) 

Soumissionnaire Montant lu  
en FCFA Hors TVA 

Montant 
Corrigé FCFA Hors 

TVA 
observation 

EKJ 14 115 900 14 115 900 5ème.  Non conforme ; écarté pour n’avoir transmis les pièces administratives 
dans les délais impartis aux travaux de la commission. 

EK.FI 13 096 082 13 270 137 
4ème.  Non conforme. Erreur de sommation sur le total général avec une variation 
de 1,33%. Ecarté pour n’avoir pas transmis les pièces administratives dans les 
délais impartis aux travaux de la commission. 

CGBF 16 340 056 17 098 192 1er.  Conforme après une augmentation des quantités des items 2; 61; 79; 83 et 
85. Soit une augmentation de 4,64%. 

ETS QUDDOUSS 18 108 00 18 188 000 
2ème.  Conforme. Correction des prix unitaires des items 25 et 26 (les prix 
unitaires respectifs en lettres pour les 2 items sont de 13 000f et ceux en chiffres 
sont de 11 000f. Soit une variation de 0,44%. 

H.C.P 11 403 140 11 403 140 3ème.  Non conforme ;  écarté pour n’avoir pas transmis les pièces administratives 
dans les délais impartis aux travaux de la commission. 

Attributaire CGBFpour un montant de dix sept millions quatre vingt-dix huit mille cent quatre-vingt douze (17 098 192) francs CFA 
Hors TVA;  après une augmentation de 4,64% ; avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2018-02/RCEN/PKDD/CKBR//M/SG du 26 mars 2018 pour l’acquisition et la livraison de fournitures scolaires au profit des 

élèves des écoles primaires  de la commune de Koubri suivant extrait de décision N° 2018-0317/ARCOP/ORD du 28/05/2018 
Financement : Fonds transférés MENA, exercice 2018 - Date de dépouillement : 11 avril 2018 

Nombre de soumissionnaires : 10 

N° Soumissionnaires MONTANT LU 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE HTVA 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE HT Observations 

1 ETS TOUT POUR 
BÂTIR  19 847 055 19 847 055 23 419 525 23 419 525 

Non conforme 
Cahier de 188 pages fourni au lieu de 192 
démandé ; le choix de couleur non opéré pour 
les lignes des cahiers 

2 AF.TEC 18 755 965 18 755 965 19 309 864 19 309 864 

Non conforme 
Cahier de 188 pages fourni au lieu de 192 
démandé, choix de couleur non opéré pour les 
lignes des cahiers 

3 OUELLY SARL 19 714 005 19 714 005 - - 

Non conforme 
Les marques proposées pour la gomme, 
l’équerre, le double décimètre, les cahiers de 32, 
96 et 192 pages ne sont pas conformes aux 
échantillons soumis pour analyse.  

4 EZOF 22 980 925 22 980 925 24 514 833 24 514 833 

Non conforme 
Les marques proposées pour les cahiers double 
ligne, de crayon de papier, de taille crayon, de 
l’ardoise des stylo rouge, bleu et vert, et du 
double décimètre ne sont pas conformes aux 
échantillons soumis pour analyse 

5 PCB 17 644 285 17 644 285 18 321 607 18 321 607 Conforme 
6 BMS INTER 24 910 258 24 910 258 - - Conforme 

7 GIZ SARL 23 582 175 23 582 175 - - 

Non conforme 
Cahier de 188 pages fourni au lieu de 192 
démandé, choix de couleur non opéré pour les 
lignes des cahiers.      

8 BSI 22 205 230 22 205 230 - - Conforme 

9 KARIM 
MATERIAUX 18 239 885 18 239 885 21 523 064 21 523 064 

Un cahier de dessin 16 pages proposé au lieu 
de 32 pages demandé ; une gomme petit format 
proposé au lieu d’une gomme de grand format 
demandé ; un taille crayon un trou petit format 
proposé au lieu d’un taille crayon à deux trous 
demandé ; un crayon de couleur de 6 et de 12 
proposé sont de petit format au lieu de grand 
format demandé.    

 10 YENTEMA BF  - - - - 

Non conforme 
Offre de fourniture d’huile au lieu de fournitures 
scolaires. Caution pour livraison d’huile au lieu 
de fournitures scolaires. 

 Attributaire 

PCB pour un montant de Dix-huit millions trois cent vingt et un mille six cent sept (18 321 607) francs CFA TTC avec 
une augmentation de Deux millions six cent quarante-six mille six cent quarante-deux (2 646 642) francs CFA soit 
10 000 cahiers de 192 pages, 5000 cahiers de 96 pages et 240 cahiers de 48 pages avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2018—004/CRKI/M/SG/PRM du 07/05/2018 relative à l’acquisition des vivres au profit des cantines scolaires de la Commune 

de Komki-Ipala. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2336-2337 du vendredi 18 juin 2018 - Convocation de la CCAM N° 2018-
006/CRKI/M/SG/PRM du 21 juin 2018 

RANG Soumissionnair
es 

MONTANT LU  
EN FCFA   

HTVA 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA HTVA 
MONTANT LU  
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC 
Observations 

   Non 
classé 

 
IFC AFRIQUE  

 
 

 
41 089 000 

 
42 129 400 

 
42 194 920 

 
42 190 200 

Non Conforme :   
Erreur sur la quantité :91 tonnes 
proposés au lieu de  90 demandés 
dans le DDP   Attestation de  
Situation Fiscale, permis de 
conduire du chauffeur, assurance, 
Visite technique,  non fournis 

  Non 
classé  KORBEOGO 39 779 000 

 
39 779 000 

 
40 749 020 40 830 020 Non Conforme :  Attestation de  

Situation Fiscale non fournie 

5ème   AFRIQUE 
PRODUCTION 38 430 000 38 430 000 39 133 800 39 295 800 Conforme 

3ème   ACOR 
 36 706 000 36 706 000 37 749 840 37 668 840 Conforme 

 4ème   ECOT 37 174 210 36 998 050 38 427 343 38 392 188 
Conforme :  
Erreur sur la quantité : 1350 sacs 
de riz dans le devis estimatif  au 
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lieu de 1340 demandés dans le 
DDP 

Non 
classé 

 
EGCOF 

 
37 602 520 

 
37 602 520 

 
38 489 020 

 
38 489 020 

Non Conforme :  permis de 
conduire du chauffeur, assurance, 
Visite technique, reçu d’achat  non 
fourni ; échantillon riz, haricot, huile 
fourni non conformes aux 
prescriptions demandées dans le 
DDP 

Non 
classé 

EKNHAF 
 37 130 000 37 130 000 38 067 800 38 067 800 Non Conforme  Pièces 

administratives non fournies 

1er  
 
TIKWENDE 
SERVICE SARL 

30 505 000 34 605 000 36 924 200 35 689 500 

Conforme Erreur de sommation au 
niveau du montant lu hors TVA. 
Erreur sur le montant de l’item 
II :16 000 dans le bordereau des 
prix unitaires au lieu de 17 000 
dans le devis estimatif 

6ème  DIVINE BTP 41 440 000 41 440 000 _ _ Conforme 

Non 
classé 

 
SAMBO 
ENTREPRISE 

 
31 030 000 

 
31 030 000 

 
31 987 600 

 
31 987 600 

Non Conforme : Pièces 
administratives non fournies. CNIB 
du chauffeur non conforme 
.Véhicule 18 tonnes fourni en lieu 
et place de 20 tonnes minimum 
demandé. échantillon riz, haricot, 
huile fourni non conformes aux 
prescriptions 

2ème  VENTEX 34 629 000 34 629 000 35 592 900 35 730 600   Conforme  

Non 
classé 

 
DAMAS 
SERVICES 

 
41 380 000 

 
41 380 000 _ _ 

Non Conforme  Procurat0ion non 
fournie. Déclaration d’inscription au 
registre de commerce fourni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
en lieu et place de l’attestation 

 
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise TIKWENDE SERVICES SARL : Pour un montant de Quarante-deux millions   cent   mille huit cent 
soixante-dix (42 100 870) francs CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60). Soit une augmentation des quantités : Huile : 64 
bidons ; riz : 234 sacs ; haricot : 64 sacs ; transport : 15 ; soit un taux d’augmentation de de 14,01%.        

 !
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de Demande de prix N N°2018- 01/RCOS/PZR/CDL pour la construction d’un marché moderne à DALO. Financement : budget communal 

gestion 2018 SUB FPDCT ; Publication de l’avis : N°2300 du jeudi 26 avril 2018 ; Date de dépouillement : 07 mai 2018 ;Nombre de concurrents : 
01 

Lot :   Unique pour la construction d’un marché  moderne à Dalo. 

N° d’ordre Soumissionnaires 
MONTANT DE L’OFFRE LU 
PUBLIQUEMENT F CFA HT 

MONTANT DE L’OFFRE 
CORRIGE 
F CFA HT 

Observations Rang  

01 La Générale des Services 
International Sarl 14 022 345 14 022 345 CONFORME 1er  

PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission  a proposé l’entreprise La Générale des Services 
International Sarl pour la construction d’un marché  moderne à DALO., à un montant de quatorze millions vingt-deux  mille trois cent 
quarante-cinq (14 022 345) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.  

 
Avis de demande d’’appel d’offres N° 2018-001/RCOS/PZRO/CUSPUY/CCAM du 03 mai 2018 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles primaires publiques de Sapouy ; Financement : Budget Communal, gestion 2018 ; Publication de l’avis : Quotidien d’information 

de la Direction Générale des Marchés Publics burkina N°2317 du 21 mai 2018 ; Date de dépouillement : 01/06/2018 ; Nombre de 
soumissionnaires : 04 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy I. 
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy II. 
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy III. 

MONTANTS TTC 
N° Soumissionnaires 

 LOTS 
Lu Corrigé 

Observations 

1 9 095 700 HT 9 095 700 HT 

2 6 154 600 HT 6 154 600 HT 1 
GBS WENDE POUIRE 
Sarl 
 

3 9 151 995 HT 9 151 995 HT 

Conforme  

1 9 352 810 HT 9 352 810 HT 
2  

Star Com Sarl  3 9 489 700 HT 9 489 700 HT 
Conforme : offre financière hors enveloppe au lot 3 

03  
APS 3 10 401 550 HT 10 401 550 HT Non conforme : Attestation de situation fiscale non 

fournie, offre financière hors enveloppe 

1 9 887 525 HT 956 685 HT 

2 6 328 455 HT 691 255 HT 04 EFAF 

3 9 594 205 HT 1 045 950 HT 

Non Conforme : Les prix unitaires figurant sur le 
bordereau des prix unitaires sont largement inférieurs à  
ceux mentionnés au devis estimatif ; prix anormalement 
bas 

 
LOT 1 

GBS WENDE POUIRE Sarl pour un montant de Neuf millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent (9 699 
900) Francs CFA hors taxes après une augmentation de 11% sur les items 1 à 7 avec un délai de livraison de 30 
jours. 

LOT 2 
GBS WENDE POUIRE Sarl  pour un montant de  Sept millions soixante-quinze mille six cent cinquante (7 075 
650) Francs CFA hors taxes  après une augmentation de 15% sur les items 1 à 19 avec un délai de livraison de 30 
jours. 

 
Attributaires 

LOT 3 
GBS WENDE POUIRE Sarl pour un montant de Neuf millions cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-
dix (9 198 770) Francs CFA hors taxes après une augmentation de 1% sur les items 1 à 7 avec un délai de livraison 
de 30 jours. 
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REGION DU CENTRE SUD!
Demande de prix N°2018-004/RCSD/PNWG/CBR du 04 mai 2018, RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CEG A MAZOARA 
LOT1, REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES LOT2 ET DE CONSTRUCTION DE MAISONNETTE POUR LES COMPTEURS 

DES BOUTIQUES LOT3 DANS LA COMMUNE DE BERE - FINANCEMENT : Transfert MENA, budget Communal, FPDCT gestion 2018 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2038 du mardi 25 avril 2017 - Date de dépouillement : 22/06/ 2018 

Nombre de plis reçu : nombre de plis ouverts : 01 - Date de délibération : 28/05/ 2017 
LE LOT 01 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CEG A TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN A MAZOARA 

DANS LA COMMUNE DE BERE!

LOTS! SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
Francs CFA HTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTC!

MONTANT LU 
Francs CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC!
OBSERVATIONS!

 
Lot 1!

ENTREPRISE DES            
FRERES KABORE! 20 024 561! 20 024 561! -! -! CONFORME!

Lot2! Néant ! ! ! ! ! Infructueux!
Lot3! Néant! ! ! ! ! Infructueux!

Attributaire 
!

ENTREPRISE DES FRERES KABORE : pour le lot 01 avec un montant de vingt  millions vingt-quatre mille 
cinq cent soixante un (20 024 561) F.CFA  pour un délai d’exécution de 3 mois.!

                     
Demande de prix N°2018-003/RCSD/PNWG/CBR du 13 mars 2017, LE LOT 01 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS 

FORAGES DANS LES VILLAGES DE DOURE, KONDRIN ET BOUGOUMBARGA ET LOT 02 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN 
TERRAIN DE SPORT DANS LA COMMUNE DE BERE - FINANCEMENT : budget Etat/Communal gestion 2018 

Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2296 du vendredi 20 avril 2018 - Date de dépouillement : 30/04/ 2018 
Nombre de plis reçu :  lot 1 quatre(04) plis, lot2 un(01)plis - Date de délibération : 07/05/ 2018!

LOTS! SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTC!

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC!
OBSERVATIONS!

Global-Distribution-
Service Tours ! 5 740 000! 6 470 000! 6 773 200! 7 634 600!

 Non Conforme : pour absence de 
pièces administratives non parvenues 
après les 72heures de délai accordé. 
Correction due à une erreur de quantité 
à  l’item I.2, I.3, I.4 et I.5  du devis 
estimatif. l’entrepreneur a pris en 
compte dans  son devis le coût d’un 
seul forage au lieu de trois forages 
demandés dans le dossier de demande 
de prix.!

Le Palmier d’Afrique 
SARL! 5 400 000! 5 400 000! --------! -----!

 Non Conforme pour confusion de 
l’objet de la demande de prix 
mentionnée au niveau  du devis 
estimatif et de celui du bordereau des 
prix unitaire «La réhabilitation complet 
de cinq (05) forages positifs à 
Natiabaoni, Sandikpenga, Bandigui et 
Fada N’Gourma  au lieu de la 
réhabilitation de trois forages dans les 
villages de Douré, Kondrin et 
Bougoumbarga. 
-caution de soumission non  
authentique suivant correspondance de 
la COOPEC en date du 04/06/2018.!

Faso Forage et 
Construction! 4 905 000! 6 060 000! 5 787 900! 7 150 800!

Conforme : Correction due à une erreur 
de quantité  à  l’item II.3, II.4, III.2 du 
devis estimatif, l’entrepreneur a pris en 
compte dans  son devis le coût d’un 
seul forage au lieu de trois forages 
demandés dans le dossier de demande 
de prix.!

LOT 1!

E.G.F! 6 900 0000! 5 750 000! ----! -----!

Conforme : Correction due à une erreur 
de somation au niveau du sous total 1 
(item I et II) et sous total 3 (item III.1, 
III.2, III.3) !

LOT 2! E.G.F! 5 275 000! 5 275 000! --------! -------------! Conforme !

Attributaires 
!

LOT 01 : EGF pour un montant de cinq million trois cent mille (5 300 000) francs cfa en HT avec un délai 
d’exécution de 30 jours 
LOT 02 : EGF pour un montant de cinq million deux cent soixante quinze (5 275 000) francs cfa en HT avec 
un délai d’exécution de 30 jours!
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REGION DE L’EST 
RECTIFICATIF DE LA Demande de prix n° 2018-002/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 
scolaires au profit des ecoles primaires publiques de la CEB de la commune de botou parue dans la revue des MARCHES PUBLICS N* 2352 DU 

09 JUILLET 2018 PAGE 29 - Financement : Budget Communal, gestion 2018, Ressources Transférées (MENA) -  Publication de l’avis : RMP 
N°2311 du vendredi 11 mai 2018 - Convocation : N°2018-01/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM du 16 mai 2018 -  Date de dépouillement : 22 mai 2018 

- NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés 
Soumissionnaires 

 
 HT TTC HT TTC 

Observations 

A.D.S Lot unique : 
22 887 150 ---- 22 887 150 ---- Lot unique: Conforme. 

Attributaire ADS pour un montant de vingt deux millions huit cent quatre vingt sept mille cent cinquante  (22 887 150) francs CFA 
HT avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DES RESULTATS PARUS DANS LA REVUE N°2338 DU MARDI 19 JUIN 2018 RELATIFS A LA 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM DU 23 MARS 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES DANS LA COMMUNE DIAPANGOU PAGE 30 - Financement :   Budget 
communal/Transfert MENA et Subvention FPDCT 

Gestion :   2018 - Publication de l’avis :  -Revue des marchés publics N° 2287 du lundi 09 avril 2018 ;  Convocation de la CCAM N° 2018-
02/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG - Date d’ouverture des plis : mercredi 18 avril 2018 

Nombre de plis reçus :  Lot n° 1: quatre (04);  Lot n° 2: trois (03). Date de délibération : mardi 24 avril 2018 
Montants en FCFA HT 

Lot 1 Lot 2 Soumissionnaires 
Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations 

 
EBASYF 15 542 340 - 12 095 296 - 

Non conforme pour le lot 1 : indisponibilité du chef de chantier : Mr 
GUINDO Cheick Oumar déclare officiellement ne pas avoir été avisé 
par l’entreprise EBASYF ; 
Non conforme pour le lot 2 : indisponibilité du chef de chantier et du 
chef d’équipe :  
-Mr OUANDAOGO Jean Odilon Marius Rachidi déclare 
officiellement ne pas avoir été avisé par l’entreprise. 
-Le nom de M. BADOLO Laurent se retrouve dans deux (02) offres 
relatives à la même DEMANDE DE PRIX 

EMR 20 797 530 - - - 
Non conforme pour le lot 1 : indisponibilité du chef d’équipe : Le nom 
de Mr BADOLO Laurent se retrouve dans deux (02) offres relatives 
à la même DEMANDE DE PRIX 

GNI 22 803 605 22 803 
605 -  Conforme pour le lot 1 : (après transmission des pièces 

administratives) 
Entreprise BATI-
PLUS 25 557 800 - 10 813 852 - Non conforme pour les lots 1 et 2 : absence de poste à souder 

AGREES - - 10 961 697 10 808 160 Conforme pour le lot 2 : 
Le montant corrigé est dû à des erreurs de calcul 

Attributaires GNI AGREES Délai d’exécution de 90 jours pour le lot 1 et 60 jours pour le lot 2 
 

RECTIFICATIF DU DOSSIER DE D’APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018/001/REST/PTAP/C-NMN/PRM pour TRAVAUX DE REALISATION 
D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU (LOT 2) PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES 

PUBLICS N* 2352 DU 09 JUILLET 2018 - Construction  de huit(08)  locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de la 
commune de Namounou. Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018. 

Date de dépouillement : Vendredi  01 Juin 2018. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai  2018. 
Nombre de concurrents : 01. Date de délibération : 05  Juin 2018.  
Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC 

Soumissionnaires LU Corrigé LU Corrigé Observations 

Zas Construction 11 969 496 HTVA             -           - - Conforme 

Attributaire  Zas Construction pour un montant de onze millions neuf cent soixante-neuf mil quatre cent  quatre-vingt-seize 
(11 969 496) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de 90 jours 

 
Appel d’offre  n°2018-02/C.NMN du 01/06/2018 PORTANT ACQUISITION  ET LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES AU PROFIT DES ECOLES 

PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU. Financement :    budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2018 
 Publication de l’avis :- quotidien des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai  2018; Convocation de la CCAM N°2018- 02/R-EST/P-TAP/C-
NMN/SG/CCAM du 26/05/2018 - Date d’ouverture des plis : 01 /06 /2018;  Nombre de plis reçus : 02;  Date de délibération :   04/06/2018 

LOT UNIQUE 
Montant lu Montant Corrigé 

Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

  
Observations 

IFC AFRIQUE SARL 

21 450 003 HTVA 
 

25 311 004 TTC 17 868 003 
HTVA 

 

21 311 000 
TTC. 

Conforme 1ère Erreur d’omission 
d’appliqué la TVA au riz et au haricot 
(produit exonéré) et produit non 
exonéré (huile et transport), 

GROUPE VELEGDA SARL 21 374 046 HTVA 22 122 372 TTC Néant Néant Conforme  2ème 
Attributaire 

 
IFC AFRIQUE SARL pour un montant de  vingt un millions trois cent onze mil (21 311 000) FCFA TTC pour un 
délai d’exécution de 60 jours. 
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Demande de prix  n°2018-01/REST/PTAP-CR-NMN DU 14 MAI 2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS  FORAGES 
POSITIFS EQUIPES DE POMPES  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU. Financement :    Agence Française de Développement 

(AFD) à travers son projet PSAE et le Budget communal Gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien 2305 du 03 Mai 2018. 
Convocation de la CCAM n° 2018- 13/R.EST/P.TAP/CR.NMN du 04/05/2018 - Date d’ouverture des plis : 14 Mai 2018; 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 18 Mai 2018 
Lot unique  Observations 

Montant lu Montant 
Corrigé  

 
 
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

WENKOUNI Sarl 
 16 629 000 19 622 220 - - 

 

Non Conforme techniquement (absence de contrat, PV des réceptions 
provisoire ou définitives attestant des marchés similaires exécutés au cours 
des deux dernières années conformément aux prescriptions  exigés par le 
DDP), bien vouloir constater que l’adresse mobile figurant sur le CV du 
conducteur de travaux ne correspond pas  à la personne indiquée. 

ECEHOF 17 169 000 20 259 420 - - Conforme 

E.C.S Sarl 17 625 000 - - - 

Non Conforme techniquement (absence de contrat, PV des réceptions 
provisoire ou définitives attestant des marchés similaires exécutés au cours 
des deux dernières années conformément aux prescriptions  exigés par le 
DDP 

Attributaire 
 

ECEHOF, pour un montant de Vingt millions deux cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt (20 259 420 F.CFA) TTC  avec 
un délai d’exécution Soixante (60) jours.  

 
Demande de prix n°2018-01/REST/PKMD/CBTB du 04/05/2018 pour les travaux de Construction de trois salles de classes électrifiées + bueau+ 

magasin+latrines et un forage positif à Penkatougou au profit de la commune de Bartiébougou 
Financement : Budget Communal, gestion 2018 - Quotidien N° 2317 lundi 21 mai 2018 

Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2018- 38/REST/PKMD/CBTB/SG du 28/05/2018 - Nombre de lot : deux(02)  
lot1 : construction de trois salles de 
classes électrifiées + bureau+ 
magasin+latrines à penkatougou au profit 
de la commune de Bartiebougou 

Lot2 Construction d’un  forage positif à 
Penkatougou au profit de la commune de 
Bartiebougou Soumissionnaire 

Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

Observation 

NAYINERE Services Sarl 27 889 418 28 189 418 6 140 000 6 140 000 

 
Attributaire :  

l’Entreprise NAYINERE Services Sarl  
pour un montant de vingt-huit millions  
cent quatre-vingt neuf mille quatre cent 
dix-huit (28 189 418) francs CFA en hors 
taxes et hors douanes (HTHD) avec  un 
délai d’exécution de 90 jours 

l’Entreprise NAYINERE Services Sarl  pour 
un montant de six millions  cent quarante 
mille (6 140 000) francs CFA en en hors 
taxes et hors douanes (HTHD) avec  un 
délai d’exécution de 60 jours 

Offre conforme au  lot2 et 
lot1 l’ Item IV-Menuiseries 
métalliques et bois n’ont 
pas été prises en compte 
 
 
 

                                                                     
Demande de prix n°2018-002/REST/PKMD/CBTB du 04/05/2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 

primaires au profit de la commune - Financement : Budget Communal, gestion 2018 - Quotidien : N° 2334 Mercredi 13 juin 2018 
Référence de la convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2018- 46/REST/PKMD/CBTB/SG du 18/06/2018 

Soumissionnaire Montant lu FCFA 
(HTVA) 

Montant 
Corrigé FCFA    

(HTVA) 
Observations 
 

RIFC-AFRIQUE Sarl 12 644 500 12 644 500 Non conforme caution non authentique 
SOUSA SERVICES UNLIMITED 13 700 000 13 700 000  Conforme  
S.E.A.COM. Sarl 13 875 000 13 875 000 Conforme  

Attributaire :  l’Entreprise SOUSA SERVICES UNLIMITED pour un montant de treize millions  sept cent mille  (13 700 000) 
francs CFA en hors taxes et hors douanes (HTHD) avec  un délai d’exécution de 45 jours 

 
Appel d’offres n° 2018- 01/ MATD/R-EST/PGNG/CLPTG pour la construction de deux (02) LATRINES VIP A QUATRE (04) POSTES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU. Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT), Gestion 2018 
Convocation de la CCAM : n°2018-01/MATD/R-EST/PGNG/CLPTG du 25 Mai 2018 - Revue des marchés publics : Quotidien N°2301 du Lundi 

27 Avril 2018 - Date d’ouverture des plis : 28 Mai 2018 - Nombre de plis : UN (01) - Date de délibération : 28 Mai 2018 
Lot unique : Construction  de deux (02) latrines vip à quatre (04) postes au profit de la Commune de Liptougou. 

ENTREPRISE Montant initial  hors TVA Montant corrigé hors TVA Observations 
ETAF 11 870 000 11 870 000 

 
Attributaire  

 

 ETAF pour un montant de : Onze millions huit cent soixante-dix mille  
(11 870 000)   Francs CFA HT, avec un Délai d’exécution de  quatre-vingt-

dix (90)  Jours 

  
Offre Conforme, économiquement 

avantageuse 
 

Demande de prix n° 2018-004/REST/PGNG/CPLA DU 28/06/2018 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE SIX CENT VINGT 
HUIT (628) BIDONS D’HUILE VEGETALE DE 20 LITRES CHACUN AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE PIELA. 

Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/MENA), gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2337 du vendredi 15 à lundi  18 juin 2018 

Date de dépouillement : 26 juin 2018 - Nombre de plis reçus : 01 pli 
Montants en FCFA TTC 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
HT HTC HT HTC 

Observations 

EYTS 11 618 000 - - - Conforme 

Attributaires  EYTS pour un montant de : Onze millions six cent dix-huit mille (11 618 000) francs CFA HT et pour un délai de livraison 
de trente (30) jours. 
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Demande de prix n°2018-001/REST/PGNG/CPLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A 
TANGAYE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA  - PUBLICATION RMP: Revue des Marchés Publics N° 2301  du vendredi 27 avril 2018 

CONVOCCATION de la CCAM : N°2018-03/REST/PGNG/CPLA du 24 /05/2018 - Date de dépouillement : 28 MAI  2018 - DATE DE 
DELIBERATION: 28 AVRIL 2018 - Nombre des soumissionnaires :       02 - Financement : Budget communal (Subvention FPDCT+ Fonds 

Propres), Gestion 2018 
Lot unique : Construction de deux (02) salles de classe à Tangaye  au profit de la commune de Piéla. 

Montant de l'offre lu publiquement 
(FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) Observations   

Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC   

Entreprise la Grâce 
Divine 12 330 727 - 12 330 710 - 

Offre conforme 
Economiquement avantageuse. 
Correction à l’Item IV-3 1212,3*850=1 
030 455 au lieu de 1 030 472 

1er 

Attributaire  ENTREPRISE LA GRÂCE DIVINE  pour un montant de douze millions trois cent trente mille sept cent dix  (12 330 
710) francs CFA HT avec un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT  DE LA COMMUNE URBAINE  DE FADA 

N’GOURMA  (LOT1) 
APPEL D’OFFRES N° 2018-001/REST/PGRM/FDG/CO  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 

PUBLICATION DE L’AVIS : QUOTIDIEN N° 2269 DU MERCREDI 14  MARS  2018. 
Financement : Budget communal gestion 2018/transfert MENA - Nombre de soumissionnaires :  07 par lot 

Date de dépouillement : jeudi 12 avril 2018 - Date de délibération : vendredi 20 avril 2018 
SOUMISSIONNAIRES 

 
LOT MONTANT LU  MONTANT CORRIGÉ 

EN FCFA  
OBSERVATIONS  

ECOFI BURKINA 1 15 372 685 HT 
16 529 410 TTC 

15 372 685 HT 
16 529 410 TTC 

Conforme 

DIAMONDI-SERVICES SARL 1 17 676 560 HT 
19 041 070 TTC 

17 676 560 HT 
19 041 070 TTC 

Conforme 

Société Wend Panga 1 17 664 000 HT / Les feuilles du cahier de 192 pages sont légères. 
Confusion entre lignes et interlignes sur le cahier double 
ligne 32 pages. Non conforme 

EZOF-SA 1 17 747 561 HT 
19 063 922 TTC 

17 747 561 HT 
19 063 922 TTC 

Conforme 

PCB sarl 1 15 460 740 HT 
16 198 243 TTC 

15 460 740 HT 
16 198 243 TTC 

Conforme 

EGF SARL 1 15 606 785 HT 
16 196 415 TTC 

/ Sur le cahier double ligne 32 pages, l’interligne se 
trouve en bas de la ligne. Non conforme 

Entreprise GANGNIZO et Fils 
(E.G.F) 

1 17 486 125 HT 17 486 125 HT conforme 
 

          
           Attributaire 

ECOFI BURKINA pour un montant de dix huit millions cent quatre vingt deux  mille neuf cent trois 
 (18 182 903) F CFA TTC  après une augmentation des quantités de 10%  et avec un délai d’exécution de 
vingt et un (21)  jours 

 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT  DE LA COMMUNE URBAINE  DE FADA 

N’GOURMA (LOT2) 
APPEL D’OFFRES N° 2018-001/REST/PGRM/FDG/CO  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 

PUBLICATION DE L’AVIS : QUOTIDIEN N° 2269 DU MERCREDI 14  MARS  2018. Financement : Budget communal gestion 2018/transfert 
MENA - Nombre de soumissionnaires: 07 par lot - Date de dépouillement: jeudi 12 avril 2018 - Date de délibération    : vendredi 20 avril 2018 

Soumission- naires Lot Montant lu Montant corrigé 
en FCFA Observations  

ECOFI BURKINA 2 18 142 736 HT 
19 350 259 TTC 

18 142 736 HT 
19 350 259 TTC Conforme 

DIAMONDI-SERVICES SARL 2 20 587 585 HT 
21 954 807 TTC 

20 587 585 HT 
21 954 807 TTC Conforme 

Société Wend Panga 2 20 978 340 HT / 
Les feuilles du cahier de 192 pages sont légères. 
Confusion entre lignes et interlignes sur le cahier double 
ligne 32 pages. Non conforme 

EZOF-SA 2 21 365 410 HT 
22 794 406 TTC 

21 365 410 HT 
22 794 406 TTC Hors envéloppe 

PCB sarl 2 19 483 975 HT 
20 235 766 TTC 

19 483 975 HT 
20 235 766 TTC Conforme 

EGF SARL 2 19 694 170 HT 
20 269 506 TTC / Sur le cahier double ligne 32 pages, l’interligne se trouve 

en bas de la ligne. Non conforme 
Entreprise GANGNIZO et Fils (E.G.F) 2 19 860 245 HT 19 860 245 HT Conforme 

 
Attributaire 

ECOFI BURKINA pour un montant de vingt et un millions six  cent soixante douze mille  trois cent six 
 (21 672 306 ) F CFA TTC  après une augmentation des quantités de 12 % avec un délai d’exécution 
de vingt et un (21)  jours  

 
Appel d’offres n° 2018-001/REST/PGRM/FDG/CO  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit  de la commune URBAINE  DE FADA 

N’GOURMA (LOT3) - PUBLICATION DE L’AVIS : QUOTIDIEN N° 2269 DU MERCREDI 14  MARS  2018. 
Financement : Budget communal gestion 2018/transfert MENA - Nombre de soumissionnaires: 07 par lot 

Date de dépouillement: jeudi 12 avril 2018 - Date de délibération : vendredi vingt avril 2018 
SOUMISSION-NAIRES 

 
LOT MONTANT LU  MONTANT 

CORRIGÉ EN 
FCFA  

OBSERVATIONS  
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ECOFI BURKINA 

 
3 

16 577 440 HT 
17 770 379 TTC 

16 577 440 HT 
17 770 379 TTC 

Déjà attributaire des lots 1 et 2. Offre ne pouvant être 
considérée au regard de la précision apportée au point 2 
de l’avis  d’appel d’offres qui stipule que : Les 
soumissionnaires ne peuvent être attributaire de plus de 
deux (02) lots. Conforme 

DIAMONDI-SERVICES SARL 3 19 014 930 HT 
20 345 045 TTC 

19 014 930 HT 
20 345 045 TTC 

Conforme 

EKAF 3 18 873 400 HT / Les feuilles du cahier de 192 pages sont légères. 
Confusion entre lignes et interlignes sur le cahier double 
ligne 32 pages. Non conforme 

EZOF-SA 3 19 322 567 HT 
20 678 825 TTC 

19 322 567 HT 
20 678 825 TTC 

Hors envéloppe 

PCB sarl 3 17 304 370 HT 
18 038 009 TTC 

17 304 370 HT 
18 038 009 TTC 

Conforme 

EGF SARL 3 17 343 990 HT 
17 943 424 TTC 

/ Sur le cahier double ligne 32 pages, l’interligne se trouve 
en bas de la ligne. Non conforme 

Entreprise GANGNIZO et Fils (E.G.F) 3 18 514 875 HT 18 514 875 HT Conforme 

 
Attributaire 

PCB Sarl pour un montant de dix neuf millions huit cent quarante un mille huit cent soixante (19 841 
860) F CFA TTC et après une augmentation des quantités de 10 %  avec un délai d’exécution de vingt 
et un (21)  jours 

 
Appel d’offres national N°2018/002/MATD/REST/G-FADA/SG du 02 mai 2018 relatif à l’achèvement des travaux de construction d’un lycée dans 

la commune de COALLA au profit de la DREPS-Est. -  Publication : Revue des marchés publics N° 2311 du 11 mai 2018 - Financement : PAAQE/ 
Accord de don N°D 033-BF du 13 mai 2015 

Lot unique : Achèvement des travaux de construction d’un lycée dans la commune de COALLA au profit de la DREPS-Est - Nombre de 
soumissionnaires : Cinq (05)  

N° Montant en FCFA 

 Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant corrigé 
HTVA 

Classement Observations 

01 Entreprise RABO Saidou  47 158 473 46 722 545 2ème Conforme 

 
02 

 
Groupement S. Art Décor Sarl 
et Entreprise Pouloungo  

 
42 484 524 

 
42 485 443 Non classée 

Non conforme : La liste du personnel technique 
fournie est non conforme (les noms n’ont pas été 
mentionnés et les diplômes et les CV n’ont pas été 
joints) 

03 
Groupement ESDP-SA et 
Etablissement YAKNABA et 
Frères (E.Y.F)  

 
48 104 879 

 
47 504 879 3ème Conforme  

04 Entreprise TIENI-YAABA 
(E.T.Y) 

 
44 998 516 

 
44 888 136 Non classée Non conforme : Chiffres d’affaire annuel de 2013 à 

2016 inférieur à 200 000 000 conformément au DAO. 

05 Etablissement ZOUNGRANA et 
Frères (E.Z.F)  41 251 938 43 515 357 1ère Conforme  

 
Attributaire 
 

Etablissement ZOUNGRANA et Frères (E.Z.F) pour un montant de Quarante trois millions cinq cent 
quinze mille trois cent cinquante sept  (43 515 357) francs CFA  Hors taxes soit Cinquante-un millions 
trois cent quarante huit mille cent vingt et un (51 348 121) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois.  
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix N° 2018-020/MS/SG/CHUSS/DG/DMP à ordres de commande pour la fourniture de médicaments et consommables de 

spécialités pour la vente au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés 
publics N°2314 du mercredi 16 mai 2018 – Date de dépouillement : 24 mai 2018 – Nombre de pli : 03 lot unique!

Montant Lu en FCFA! Montant Corrigé en FCFA! 
Soumissionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

 
Observations!

Pharmacie Christ-
Roi!

41 952 200 
HTVA!

61 255 000 
HTVA! -! -!

NON CONFORME : Il propose  
à l’item n°63 un kit cathéter veineux central 14G au lieu 
d’un kit cathéter veineux central 22G tel que demandé 
dans le DDP.!

Pharmacie Zone I! 49 987 6710 
HTVA!

73 528 600 
HTVA! -! -! CONFORME ET CLASSE 2ème!

Medicare SA! 49 888 910 
HTVA!

73 329 700 
HTVA! ! ! CONFORME ET CLASSE 1er!

ATTRIBUTAIRE!
Medicare SA pour un montant de minimum de 48 888 910 FCFA 
HTVA après une diminution de 2,045% et un montant maximum 
de 73 329 700 FCFA HTVA.!

Délai d’exécution : Année budgétaire 2018 et quarante-
cinq (45) jours pour les ordres de commande.!

  
Demande de prix N° 2018-019/MS/SG/CHUSS/DG/DMP à ordres de commande pour la fourniture de médicaments et consommables de 

spécialités pour le fonctionnement et les soins d’urgence au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de 
l’avis : quotidien des marchés publics N°2314 du mercredi 16 mai 2018 – Date de dépouillement : 24 mai 2018 – Nombre de pli : 03 lot unique.!

Montant Lu en FCFA! Montant Corrigé en FCFA! 
Soumissionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

 
Observations!

Faso Bio Pharma! 49 321 421 
HTVA!

67 009 400 
HTVA! -! -!

NON CONFORME : Il propose  
à l’item n°28 une aiguille de rachianesthésie 22G, 90 
mm au lieu d’un introducteur pour aiguille de 
rachianesthésie 22G, 90 mm ; 
à l’item n°54 un fil dont l’aiguille a 40 mm de longueur au 
lien de 26 mm ; tels que demandés dans le DDP.!

Pharmacie Christ-
Roi!

40 233 000 
HTVA!

54 571 000 
HTVA! -! -! CONFORME ET CLASSE 1er!

Medicare SA! 49 468 175 
HTVA!

68 530750 
HTVA! ! ! CONFORME ET CLASSE 2ème!

ATTRIBUTAIRE!
Pharmacie du Christ-Roi pour un montant de minimum de 40 233 000 FCFA HTVA et un montant maximum de 54 571 000 
FCFA HTVA !
Délai d’exécution : Année budgétaire 2018 et quarante-cinq (45) jours pour les ordres de commande.!

-   
Appel d’offres N° 2018-008/MAAH/SG/CAP-M du 06/04/2018 relatif à la fourniture et pose d’un groupe électrogène normal/secours de 200 KVA 

au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 – 
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2296 du vendredi 20 avril 2018 – Date d’ouverture : - 21/05/2018 – 

Nombre de plis : trois (03) - Lettre de convocation CAM N°2018-106/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 16/05/2018.!
MONTANT  EN FCFA! 

 
 

N°!

 
 
Soumissionnaires! Montant lu HTVA!

Montant lu 
TTC!

Montant 
corrigé HTVA!

Montant 
corrigé TTC!

Rang!

 
 
1!

P.P.I! 36 178 700! 42 690 866! 36 178 700! 42 690 866!

NON CLASSE : 
-agrément technique SD2 a son délai de 
validité expiré depuis le 12 avril  2016 ; 
-attestation de visite de site non  fournie!

 
 
2!

3C! 45 000 000! 53 100 000! 45 000 000! 53 100 000!

NON CLASSE : 
-Le délai de validité proposé est de 60 jours au 
lieu de 90 jours conformément au DAO. 
-agrément technique SD2  a son délai de 
validité expiré depuis le 11 octobre 2017.    !

 
3! SGTE! 38 050 000! 44 899 000! 38 050 000! 44 899 000! Classé : 1er !

Attributaire  
SGTE pour un montant HT de trente-huit millions cinquante mille (38 050 000) F CFA et montant TTC de quarante-
quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille (44 899 000) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours. 

    
Appel d’offres N° 2018-001/MAAH/SG/CAP-M du 12/02/2018 relatif aux travaux de réhabilitation des bureaux SOME et RAYAISSE au profit du 
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés 

publics N°2260 du jeudi 1er mars 2018 - Date d’ouverture : - 29/03/2018 – Nombre de plis : six (06) 
Lettre de convocation CAM N°2018-061/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27/03/2018!

MONTANT  EN FCFA! 
 

N°!

     
Soumissionnaires! Montant lu 

HTVA!
Montant lu 

TTC!

Montant 
corrigé 
HTVA!

Montant 
corrigé TTC!

 
Rang!

 
 
 
 
 
 
1!

GERICO-Sarl 
 ! 44 401 510! 52 393 782! 44 401 510! 52 393 782!

NON CLASSE 
-Chiffre d’affaire scanné 
515 714 088 
- Marchés similaires fournis  
antérieurs à la date de création de l’entreprise 
-Attestation de travail des ouvriers non fournies 
- contrat d’assurance et 
visite technique du matériel roulant non fournis.!

2! EOF de OGM 48 623 340! 57 375 541! 48 623 340! 57 375 541! Classé : 2ème!
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 !

3!
SO.GE.K 
 
 !

50 847 458! 60 000 000! 50 847 458! 60 000 000! NON CLASSE 
Marchés similaires fournis non authentiques!

 
 
 
4!

ECOTAP  
 ! 27 668 385! 32 648 694! 919 668 385! 1 085 208 694!

NON CLASSE 
-Agrément technique non authentique 
-Camion benne et camion-citerne ont les pièces 
enregistrées au nom de l’entreprise SO.SA.KA.F 
et leur  contrat de location au profit de l’entreprise 
ECOTAP n’est ni cosignés par ECOTAP ni 
authentifié par une autorité compétente. 
-Marchés en souffrance au CAP-Matourkou non 
mentionnés dans le plan de charge requis. 
-Erreur Item 6.1.5 : discordance entre montant en 
lettre et en chiffre 4 000 en chiffre en lieu et place 
de  450 000 en lettre. 
-Taux de variation : 3223,89 %!

 
5!

GSC 
INTERNATIONAL 
   !

45 214 358! 53 352 942! 46 214 358! 54 532 942!
CLASSE : 1er 
-Erreur de quantité item 1.5 : quantité 5 en lieu et 
place de 1 ; -Taux de variation : 2,21%!

6!
CONVERGENCES 
KISWENDSIDA 
SARL!

54 679 223! 64 521 483! 54 679 223! 64 521 483! Classé : 3ème!

Attributaire  
GSC INTERNATIONAL pour un montant HT quarante-six millions deux cent quatorze mille trois cent cinquante-
huit (46 214 358) F CFA et montant TTC de cinquante-quatre millions cinq cent trente-deux mille neuf cent 
quarante-deux (54 532 942) F CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

  
Appel d’offres N° 2018-003/MAAH/SG/CAP-M du 20/02/2018 relatif aux travaux de réhabilitation de la villa SIB et annexes au profit du Centre 
agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics 

N°2260 du jeudi 1er mars 2018 - Date d’ouverture : - 30/03/2018 – Nombre de plis : neuf (09) 
Lettre de convocation CAM N°2018-059/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27/03/2018!

MONTANT  EN FCFA!
N°! Soumissionnaires! Montant lu 

HTVA!
Montant lu 

TTC!
Montant 

corrigé HTVA!
Montant 

corrigé TTC!
Rang!

1! EOF de OGM! 41 343 171! 48 784 942! 41 343 171! 48 784 942! CLASSE : 3ème!

2! BURKINA BATISSE 
-Sarl! 41 841 908! 49 373 451! 41 841 908! 49 373 451! CLASSE : 4ème!

 
 
 
3!

EOSIF 
! 42 617 495! 50 288 998! 61 103 695! 72 102 360!

NON CLASSE 
-CNF, AIRC Scannées 
-Erreur Item 1.3 et 1.4 : discordance entre montant en 
lettre et en chiffre  
750 en chiffre en lieu et place de 750 000 en lettre  
-Taux de variation : + 42,37%!

 
 
 
 
4!

ETS WEND KUNI! 37 660 638!
 
44 439 553 
!

37 660 638!
 
44 439 553 
!

NON CLASSE 
- Attestations de disponibilités des ouvriers non 
fournies : 02maçons, 01ferrailleur, 02menuisiers 
coffreurs, 02charpentiers, 02peintres, 02plombiers, 
02carreleurs, 02soudeurs : -contrat d’assurance, 
-visite technique  du camion benne, camion-citerne, 
véhicule de liaison non fournies!

 
5!

GSC 
INTERNATIONAL! 39 823 575! 46 991 819! 40 256 685! 47 502 888!

CLASSE : 2ème 
-Erreur de quantité item 5.2.3; 8.1.2 
-Taux de variation: +1,08%!

 
6 
!

SO.GE.K 
! 49 158 623! 58 007 175! 49 158 623! 58 007 175! NON CLASSE : -carte grise du véhicule de liaison non 

fournie ; -Marchés similaires non authentiques!

 
 
 
 
 
 
 
 
7!

ECOTAP 
! 29 784 160! 35 145 309! 29 634 160! 34 968 309!

NON CLASSE 
-Agrément technique non authentique 
-Camion benne et camion-citerne ont les pièces 
enregistrées au nom de l’entreprise SO.SA.KA.F 
et leur  contrat de location au profit de l’entreprise 
ECOTAP n’est ni cosignés par ECOTAP ni authentifié 
par une autorité compétente. 
-marchés en souffrance au CAP-Matourkou non 
mentionnés dans le plan de charge requis 
-Erreur item2.8: discordance entre montant en lettre et 
en chiffre 
Taux de variation : +0,50!

 
 
 
8!

BOOB SERVICES 
! 40 470 795! 47 755 538! 39 964 095! 47 157 632!

 NON CLASSE 
-Carte grise de la citerne non fournie 
-Contrat d’assurance et visite technique du matériel 
roulant non fournis 
Erreur a l’item 7.2, 2.8, 3.3: -discordance entre montant 
en lettre et en chiffre 
-Taux de variation : +1,25%!

9! CONVERGENCES 
KISWENDSIDA 39 533 928! 46 650 035! 39 864 748! 47 040 403! CLASSE : 1er 

-Erreur Item 1.11 : discordance entre montant en lettre 
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SARL   
!

et en chiffre ; -Taux de variation : +0,83%!

Attributaire  
CONVERGENCES KISWENDSIDA Sarl pour un montant HT de trente-neuf millions huit cent soixante-quatre mille 
sept cent quarante-huit (39 864 748) F CFA et montant TTC de quarante-sept millions quarante mille quatre cent 
trois (47 040 403) F CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

                                                                                                                                                
Appel d’offres N° 2018-004/MAAH/SG/CAP-M du 20/02/2018 relatif aux travaux de réhabilitation de trois (03) villas et annexes au profit du Centre 

agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics 
N°2260 du jeudi 1er mars 2018 - Date d’ouverture : - 30/03/2018 – Nombre de plis : neuf (09) 

Lettre de convocation CAM N°2018-059/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27/03/2018. 
MONTANT EN FCFA!

N°! Soumissionnaires! Montant lu 
HTVA!

Montant lu 
TTC!

Montant 
corrigé HTVA!

Montant 
corrigé TTC!

 
 RANG!

1! EOSIF 
!

106 560 823! 125 741 771! 96 686 323! 114 089 861!

NON CLASSE 
-CNF, AIRC Scannés 
-Deux (02) plombiers fournis en lieu et place de 
trois plombiers. !

2! SERC 
! 111 331 120! 131 370 722! 111 331 120! 131 370 722! CLASSE : 4ème!

3! BTN 
! 101 000 755! 119 180 891! 101 000 755! 119 180 891! NON CLASSE : - Plan de charge requis non fourni!

 
4!

GSC INTERNATIONAL 
! 86 824 318! 102 452 695! 86 824 318! 102 452 695! CLASSE : 1er!

 
5!

SO.GE.K 
! 83 007 658!

 
97 949 036 
 

83 007 658 
 
97 949 036 
 

NON CLASSE : -Plan d’assurance qualité non 
fourni. 
-Marchés similaires non authentiques 

 
 
 
 
6 

ECOTAP 
 88 660 905  104 619 8688 86 889 705 99 923 161 

NON CLASSE 
-Agrément technique non authentique 
-CNF ; AIRC photocopies fournies en lieu et place 
des originaux 
-Une benne fournie en lieu et place de deux bennes 
-Camion-benne et camion-citerne ont les pièces 
enregistrées au nom de l’entreprise SO.SA.KA.F 
et leur  contrat de location au profit de l’entreprise 
ECOTAP n’est ni cosignés par ECOTAP ni 
authentifié par une autorité compétente. 
-Marchés en souffrance au CAP-Matourkou non 
mentionnés dans le plan de charge requis 
Erreur item II.2.6 :  
-discordance entre montant en lettre et en chiffre 
(Villa Dabiré-Somé) 
85 000 en chiffre en lieu et place de 25 000 en lettre 
-Taux de variation : +1,99% 

7 GROUPEMENT 
YIDENNE-SOYIS 116 545 748 137 523 982 116 545 748 137 523 982 CLASSE : 4ème 

 
 
8 

CONVERGENCES 
KISWENDSIDA SARL   
 

105 508 765 124 500 343 104 160 116 122 908 938 

CLASSE : 2ème 
Erreur Item I.1.4 :  
-discordance entre montant en lettre et en chiffre 
50 000 en chiffre en lieu et place de 50 en lettre 
-Taux de variation : - 1,27%  

 
9 SICOBAT 105 376 218 124 343 937 105 376 218 124 343 937 CLASSE : 3ème 

Attributaire  
GSC INTERNATIONAL pour un montant HT de quatre-vingt-six millions huit cent vingt-quatre mille trois cent dix-
huit (86 824 318) F CFA et montant TTC de cent deux millions quatre cent cinquante-deux mille six cent quatre-
vingt-quinze (102 452 695) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

   
Appel d’offres N° 2018-002/MAAH/SG/CAP-M du 12/02/2018 relatif aux travaux de réhabilitation du dortoir Famozo en bureaux au profit du Centre 

agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics 
N°2260 du jeudi 1er mars 2018 - Date d’ouverture : - 28/03/2018 – Nombre de plis : six (06) 

Lettre de convocation CAM N°2018-060/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 27/03/2018 
MONTANT  EN FCFA 

N° 
 
     
Soumissionnaires 

Montant lu 
HTVA 

Montant lu  
TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

 
Rang 

1 BURKINA Batisse-
Sarl  37 671 842 44 452 774 37 671 842 44 452 774 CLASSE : 1er 

2 GROUPEMENT 
YIDENNE-SOYIS 56 852 650 67 086 127 56 852 650 67 086 127  CLASSE : 3ème 

 
 
 
 
 
3 

GERICO-Sarl 
 45 379 720 53 548 070 45 379 720 53 548 070 

NON CLASSE 
-Chiffre d’affaires scanné 
515 714 088 
-Marchés similaires fournis  
antérieurs à la date de création de l’entreprise 
-Attestation de travail des ouvriers non fournies 
- contrat d’assurance et 
visite technique du matériel roulant non fournis 

 
 

ECOTAP  
 23 336 204 27 536 721 23 336 204 27 536 721             NON CLASSE 

-Agrément non authentique 
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4 

-Camion benne et camion-citerne ont les pièces 
enregistrées au nom de l’entreprise SO.SA.KA.F 
et leur  contrat de location au profit de l’entreprise 
ECOTAP n’est ni cosignés par ECOTAP ni 
authentifié par une autorité compétente. 
-Marchés en souffrance au CAP-Matourkou non 
mentionnés dans le plan de charge requis 

5 CONVERGENCES 
KISWENDSIDA Sarl   58 732 480 69 304 326 58 732 480 69 304 326 CLASSE : 4ème 

 
 
6 

GSC 
INTERNATIONAL 49 686 525 58 630 100 49 436 775 58 335 395 

CLASSE : 2ème 
-Erreur a l’Item 4.6 : discordance entre montant en 
lettre et en chiffre  
250 mille en chiffre en lieu et place de 250 en lettre  
-Taux de variation : -0,50% 

Attributaire  
BURKINA BATISSE Sarl pour un montant HT de trente-sept millions six cent soixante-onze mille huit cent 
quarante-deux (37 671 842) F CFA et montant TTC de quarante-quatre millions quatre cent cinquante-deux mille 
sept cent soixante-quatorze (44 452 774) F CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

   
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-007/MAAH/SG/CAP-M du 06/04/2018 relatif aux travaux de réhabilitation du circuit électrique primaire côté 
Farako-Bâ au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la 

revue des marchés publics N°2296 du vendredi 20 avril 2018 - Date d’ouverture : - 04/05/2018  
 Nombre de plis : un (01) - Lettre de convocation CAM N°2018-090/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 03/05/2018. 

MONTANT EN FCFA 
Soumissionnaire Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant corrigé 

HTVA Montant corrigé TTC Rang 

SGTE  50 765 300 59 903 054 50 765 300 59 903 054 CLASSE 
 

Attributaire  
SGTE pour un montant HT de cinquante millions sept cent soixante-cinq mille trois cents (50 765 300) F CFA et montant 
TTC de cinquante-neuf millions neuf cent trois mille cinquante-quatre (59 903 054) F CFA avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 

   
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-011/MAAH/SG/CAP-M du 10/04/2018 relatif aux travaux complémentaires de construction de dalots sur 
caniveaux au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la 

revue des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai 2018 - Date d’ouverture : - 18/05/2018 – Nombre de plis : un (01) 
Lettre de convocation CAM N°2018-105/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 16/05/2018. 

MONTANT EN FCFA 
Soumissionnaire Montant lu 

HTVA Montant lu TTC Montant 
corrigé HTVA Montant corrigé TTC Rang 

AGEC-TP 26 500 000 31 270 000 26 500 000 31 270 000 CLASSE 
 

Attributaire  AGEC-TP pour un montant HT de vingt-six millions cinq cent mille (26 500 000) F CFA et montant TTC de trente un 
millions deux cent soixante-dix mille (31 270 000) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

   
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-010/MAAH/SG/CAP-M du 10/04/2018 relatif aux travaux complémentaires de réhabilitation et 

d’aménagement de voiries (volet assainissement) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-
M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai 2018 - Date d’ouverture : - 18/05/2018  

 Nombre de plis : un (01) - Lettre de convocation CAM N°2018-105/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 16/05/2018. 
MONTANT EN FCFA 

Soumissionnaire Montant lu   
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

Rang 

AGEC-TP 29 800 000 35 164 000 29 800 000 35 164 000 CLASSE 
 

Attributaire  AGEC-TP pour un montant HT de vingt-neuf millions huit cent mille (29 800 000) F CFA et montant TTC de trente-cinq 
millions cent soixante-quatre mille (35 164 000) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/MAAH/SG/DG/CAP-M/PRM DU 1ERMARS 2018 POUR L’ACQUISITION DE  FOURNITURES DE BUREAU 

(LOT 1) ; ET D’IMPRIMES DE BUREAU (LOT 2) AU PROFIT DU CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU 
PUBLICATION DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2267 DU LUNDI 12 MARS 2018 

Financement : budget du CAP Matourkou, gestion 2018 - Lettre convocation CAM N°2018-051/MAAH/SG/DG/PRM du 20 mars 2018 
Date d’ouverture des plis : 21 mars 2018 à  9 heures précises 

Montant de la soumission 
lu en F CFA 

Montant corrigé de la 
soumission en F CFA N° Nom du 

soumissionnaire HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau ; nombre de plis : 05 

1 SOCIETE BALAIRA 
ET FILS Sarl 6 750 450 7 965 531 6 619 200 7 941 906 

Classé : 3ème 
-retrait du montant non soumis à la TVA. Ce qui a 
entrainé une correction du montant total hors taxes et 
toutes taxes comprises 

2 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 5 081 150 5 974 157 4 983 950 6 001 061 Classé : 2ème 

-Item 73 : erreur de produit 24 000 au lieu de 1200. 
3 LP COMMERCE 4 027 950 4 732 461 4 027 950 4 732 461 Classé : 1er 

4 
LIBRAIRIE 
PAPETERIE DU 
CENTRE 

6 822 150 - 6 704 150 8 028 897 Classé : 4ème 

5 MULTI SERVICES 
FATIM’S 7 070 850 8 343 603 7 105 950 8 521 521 

Classé : 5ème 
-erreur des quantités des items 23 ; 24 ; 25 ; 47 ; 48 ; 
49 ; 50 ; 56 ; 62 et 74 ; 
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- Item 12 ; 45 ; 50 ; 62 ; 67 et 72 : discordance entre le 
prix unitaire en lettre et en chiffre. 

Attributaire  
LP COMMERCE pour un montant HT dequatre millions vingt-sept mille neuf cent cinquante (4 027 950) F CFA ; et 
toutes taxes comprises de quatre millions sept cent trente-deux mille quatre cent soixante un (4 732 461) F CFA  
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : acquisition d’imprimés de bureau ; nombre de plis : 02 

1 
SOCIETE 
BALAIRA ET FILS 
Sarl 

3 401 400 4 013 652 3 401 400 4 013 652 RAS 

2 NIDAP 
IMPRIMERIE 3 589 900 4 236 082 3 589 900 4 236 082 RAS 

Infructueux : pour des raisons de discordance de l’item 7 entre le bordereau des prix unitaires et les quantités du devis estimatif 
(paquet de 500 au lieu de paquet de 100) constatée dans l’avis de demande de prix. 

   
Demande de prix  n° 2018-04/ RHBS /PHUE/CRPDM du   30 avril 2018 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles primaires 

publiques de la commune de Padema - Quotidien de publication: RMP N°  2314 du mercredi 16 mai 2018 
Date du dépouillement : jeudi 24 mai 2018 - Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : Un (01) 

N° Soumissionnaire Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Conformité des 
échantillons Observations 

01 PCB SARL 19 826 314 19 826 314 Conforme Offre conforme  

Attributaire 
 

PCBSARL pour un montant  hors TVA de Dix-neuf millions quatre cent trente-trois mille quatre cent cinquante-
quatre (19 433 454) francs CFA et de Dix-neuf millions huit cent vingt-six mille trois cent quatorze (19 826 314) 
francs  CFA TTC avec un délai de livraison  de trente  (30) jours 

  
Appel d’offre ouvert n° 2018-005/CB/M/SG/DMP/CCAM du 29 mars  2018, pour les travaux de réhabilitation des bâtiments de la commune de 

Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2293 du mardi 17 avril 2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-088/CUB/M/SG/DMP/SCP 

  du 13 juin 2018 - Nombre de plis : Neuf (09) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

SERC 43 409 317 51 222 994 43 409 317 51 222 994 

Non conforme : 
Discordance de la date de naissance du Menuisier coffreur 
BEREWIDOUGOU Josué sur le recto de la CNIB cette date est 
09/01/1981  alors que  sur le verso elle est 31/12/1987 ; 
Discordance de la date de naissance du Menuisier coffreur 
MONÉ David sur le recto de la CNIB cette date est 06/10/1983  
alors que  sur le verso elle est 09/09/1985 ; 
Discordance de la date de naissance du Peintre ZONGO Nöom-
Wend Clément sur le recto de la CNIB cette date est 21/03/1987 
alors que  sur le verso elle est 31/12/1988 ; 
Deux marchés similaires fournis conforme au lieu de trois 
demandés par le DAO ; Absence de  PV de réception  du Marché 
n° T0 BCN-0217-01-03 du 10 mars, pour la réfection des locaux 
de l’Action Sociale de Bobo- Dioulasso et la construction de 
l’orphelinat ; Non classé 

DI.WA/BTP  42 746 073 - 42 746 073 - 

Non conforme :  11 JN 0194 mentionné camion benne grue au 
nom de SOULAMA Gambahaye de marque Renault avec source 
d’énergie gasoil alors que c’est une voiture particulière de 
carrosserie Break de marque Dodge avec source d’énergie 
essence au nom de Ouédraogo Relwendé Privat Edgar ; 
Non classé 

Boob-Services  42 419 580 50 055 104 42 419 580 50 055 104 Conforme : 2ème 

E.G.CO 49 812 015 - 44 768 085 - 

Non conforme : 10 HH 93 83 mentionné voiture particulière  de 
carrosserie Station Wagon de marque Nissan de modèle Patrol 
au nom de E.G.C.O alors que c’est une voiture particulière de 
carrosserie conduite intérieure de marque Nissan de modèle 
sunnyy au nom de Salambéré Lamoussa ; 
Erreur de sommation au niveau du récapitulatif général des 
travaux (9 374 660 + 9 374 660 + 22 368 215 + 2 607 050 + 
2 163 830 + 3 923 600 = 49 812 015 au lieu de 4 330 730 + 
9 374 660 + 22 368 215 + 2 607 050 + 2 163 830 + 3 923 600 = 
44 768 085  Soit baisse de son offre financière de 5 043 930 
francs CFA, correspondant à un taux de – 10,12% ; 
Non classé 

FBS 37 892 003 - 37 892 003 - Conforme : 1er 

EYF 30 571 338 36 074 178 31 410 338 37 064 198 

Non conforme : Discordance de la date de naissance du Chef de 
Chantier PASSOULÉ Mamadou sur le recto de la CNIB cette date 
est 28/01/1980  alors que  sur le verso elle est 01/34/2005 ; 
Maçon ZOUNGRANA Check Oumar a fourni un BEP en dessin 
bâtiment en lieu et place d’un CAP en Maçonnerie ; 
11 GG 6754 mentionné Benne de marque Berliet sans précision 
de sources d’énergie  au nom de Ets Yaknaba & Frère alors que 
c’est une voiture particulière de carrosserie Station Wagon de 
marque Toyota de modèle Land-cruiser au nom de P.R.P.N.C ; 
11 PP 1302 mentionné camion-citerne de marque Berliet au nom 
de Ets Yaknaba & Frère alors que c’est une camionnette de 
carrosserie Pick-Up de marque Peugeot avec source d’énergie 
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essence au nom de Ouedrago Saidou ;Discordance  entre les prix 
unitaire  en lettre  (22 000 FCFA) et en chiffre (25 000 FCFA) sur 
le bordereau des prix unitaire au niveau de la réhabilitation du 
bâtiment principal du Théâtre de l’Amitié  VII- Plomberie sanitaire 
item 7.5 (2 * 22 500= 45 000 au lieu de 2 * 22 000 = 44 000) ; 
Absence de l'item 4,1 au niveau du IV Peinture  de la reprise du 
mur de clôture de la voirie (300 m2 * 2 800 FCFA = 840 000 
FCFA).  Soit une hausse de l’offre financière de   839 000 FCFA 
hors taxe correspondant à un taux de 2,74% ; Non classé 

SICOBAT 41 849 766 49 382 724 42 299 766 49 913 724 

Non conforme : 11 GJ 3522 mentionné camion-citerne de marque 
Mercedes au nom de SICOBAT Sarl alors que c’est une 
camionnette de carrosserie Pick-Up de marque Toyota au nom de 
Compaoré M.  Saidou ; 
Discordance  entre les prix unitaire  en lettre  (1 500 000 FCFA) et 
en chiffre (1 050 000 FCFA) sur le bordereau des prix unitaire au 
niveau de la réhabilitation de la salle des archives de l’état civil, 
V- Électricité –Climatisation, item 1 (1 * 1 050 000= 1 050 000 au 
lieu de 1 * 1 500 000 = 1 500 000). Soit une hausse de l’offre 
financière de   450 000 FCFA hors taxe correspondant à un taux 
de 1,07% ; Non classé 

E.CA.SF "Dady 
Immo")  38 043 100 - 38 043 100 - 

Délai d’engagent  est de 60 jours proposée contre 120 jours 
demandés par le DAO ; 
10 JH 1442 mentionné camion Benne de marque sinotruk au nom 
de E.CA.SF Dady Immo alors que il est immatriculé 23 JH 1442  
de marque Mercedes Benz  au nom de Sawadogo Youssouf ; 
10 JH 2010 mentionné camion-citerne de marque sinotruk au 
nom de E.CA.SF Dady Immo alors que c’est une voiture 
particulière de carrosserie conduite intérieure de marque Toyota 
avec source d’énergie essence immatriculé 11 JH 2010 au nom 
de Compaoré Abdoulaye Hervé ; 
10 JH 7727 mentionné voiture particulière de carrosserie Pic-up 
de marque Toyota au nom de E.CA.SF Dady Immo alors que 
c’est une semi-remorque de carrosserie plateau à ridelles de 
marque vanhool immatriculé 11 JH 77 27 au nom de Lebiné 
Boureima Salifou ; 
11 JH 9632 mentionné véhicule  Pic-up plateau de marque 
Toyota avec sources d’énergie gasoil au nom de E.CA.SF Dady 
Immo alors que c’est une voiture particulière de carrosserie 
conduite intérieure de marque Ford avec source d’énergie 
essence au nom de Zongo Pouikomba Bertrand ; 
Seul le Chiffre d’affaires  de  2014  est fourni, antérieur aux 3 
dernières années (2015, 2016 et 2017) ; Non classé 

EZO 40 157 480 47 857 826 40 557 480 47 857 826 

Non conforme : 10 JH 2233 mentionné camion-citerne avec 
source d’énergie gasoil de marque sinotruk au nom de Zotimsom 
alors que c’est une voiture particulière de carrosserie conduite 
intérieure  de marque Toyota avec source d’énergie essence 
immatriculé 11 JH 2233 au nom de Tapsoba Inoussa ; 
Le certificat de chiffre d’affaires fourni est une photocopie non 
timbré et sans numéro chronologique ; Non classé 

Attributaire  Fair Business Service (FBS) pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente sept millions huit cent quatre-vingt-
douze mille trois (37 892 003) francs CFA,  avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

   
Appel d’offre ouvert n° 2018-002/CB/M/SG/DMP/CCAM du 20 avril  2018, pour l’acquisition de trois camionnettes  Pick-Up  au profit de   la 

Commune  de Bobo-Dioulasso -  Quotidien de publication dans la: revue des marchés publics  n° 2305  du jeudi 03 mai  2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-085/CUB/M/SG/DMP/SCP 

  du 13 juin 2018 - Nombre de plis : Cinq (05) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Groupement 
WATAM-SA et 
Economic-Auto 

43 500 000 51 330 000 43 500 000 51 330 000 

Non conforme : 
L’accord de groupement non conforme car le groupement est 
conjointement et solidairement responsable alors que le 
paragraphe 1 de  l’article 41 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 stipule que les membres du 
groupement sont solidairement responsable pour le contrat 
dans son entier ; 
Certificat de tropicalisation fourni non conforme car l’attestation 
parle du constructeur mais n’évoque pas la tropicalisation du 
véhicule ; 
Quatre   marchés similaires fournis dont un conforme au lieu 
de 03 ;  Le marché  n° 28/00/01/01/20/2016/00007 du 
29/03/2016 est  sans entête et sans signature des 
contractants ;  Le Contrat de marché de l’appel d’offres numéro 
11/2016 est sans entête, le PV y relatif est en langue arabe 
alors que la langue de soumission est le français. 
Le marché pour l’acquisition de 95 camionnettes sans numéro 
n’a pas de procès-verbal de réception définitive : Non classé 
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45 750 000 53 985 000 45 750 000 53 985 000 PROXITEC-SA 
77 910 000 91 933 800 77 910 000 91 933 800 

Non conforme : L’option de variante n’est pas autorisée par le 
DAO : Non classé 

Thomson Trade and 
Logistics 

 
78 600 000 

 
- 

 
78 600 000 

 
- 

Non conforme : 
  Absence du certificat de tropicalisation ; 
Absence du certificat de chiffre d’affaires ; 
Absence de marchés similaires ; 
Absence de l’autorisation du fabricant, 
Absence de proposition de  service après-vente ; 
Absence du personnel minimum ; 
Non classé 

CFAO Motors 
Burkina 68 644 068 81 000 000 68 644 068 81 000 000 Conforme : 1er 

DIACFA Automobile  
65 161 017 

 
76 890 000 

 
65 161 017 

 
76 890 000 

Non conforme : Absence du Procès-verbal de réception 
définitive du Marché n° 99/00/01/00/2015/00111 ; 
Absence du Procès-verbal de réception définitive du Marché n° 
21/00/01/01/00/2015 /00012 : Non classé 

Attributaire  
Société CFAO Motors Burkina pour son corrigé d’un montant hors taxes de soixante-huit millions six cent quarante quatre 
mille soixante-huit (68 644 068) francs CFA et toutes taxes comprises de quatre-vingt et un millions (81 000 000) francs 
CFA,  avec un délai livraison de trente (30) jours 

   
Appel d’offre ouvert n° 2018-003/CB/M/SG/DMP/ CCAM  du  20 avril  2018, pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de 

Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics  n° 2305  du jeudi 03 mai 2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-084/CUB/M/SG/DMP/SCP   

du 13 juin 2018 - Nombre de lot : Quatre (04) - Nombre de plis : Sept (07)  
Financement : Budget Communal et Ressources tranférées, Gestion 2018. 

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

Lot n° 1: Acquisition de tables-bancs au profit des Lycées communaux 

M2F 26 704 500 - 26 704 500 - 

Non conforme : 
Absence de carte d’artisan ; 
Absence de proposition de spécifications techniques ; 
Absence des copies légalisées du diplôme CAP en menuiserie 
bois, de la CNIB du menuisier ; 
Absence de CV du Chef d’atelier, du soudeur et du menuisier ; 
Absence du certificat de Chiffre d’affaires ; 
Un (01) projet similaire fourni conforme au lieu de trois 
demandés par le DAO ; 
Absence de procès-verbal de réception du contrat n° 
050/2015/FRBKF du 08/01/2016 ; 
Absence de procès-verbal de réception du contrat de 
prestation sans numéro du 1er/07/2016, pour confection et 
livraison de meubles ; Non classé 

MS  27 875 750 - 27 875 750 - Conforme : 1er  

KAFS 25 158 450 29 686 971 25 158 450 29 686 971 

Non conforme : Discordance de la date de naissance  du 
Soudeur ILBOUDO Eric sur le recto de la CNIB 12/01/1980 et 
sur le verso 13/03/1996, Absence de procès-verbal de 
réception du Marché  n° 11/00/01/04/00/2015/00003 du 
15/06/2015 ; Absence de procès-verbal de réception de la 
Lettre de Commande n° 09CR/11/01/ 02/00/ 2016/00031 du 
22/082016 : Non classé 

ECASF Dady 
Immo 23 425 000 - 23 425 000 - 

Non conforme : Absence de carte d’artisan ; 
Discordance de la date de naissance  du Chef d’atelier 
OUÉDRAOGO Moussa sur le recto de la CNIB 18/03/1981 et 
sur le verso 1er /01/1984 ; Discordance de la date de 
naissance  du Menuisier  SANOGO Siaka sur le recto de la 
CNIB 15/05/1982 et sur le verso 20/03/1981 ; le chiffre 
d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 2017) est   
22 442 568 francs CFA inférieur à 86 700 000 francs CFA 
demandé par le DAO : Non classé 

Attributaire  
Métal Souro (MS) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de trente-deux millions quarante mille sept cent cinquante 
(32 040 750) francs CFA après augmentation de la quantité des tables-bancs qui passe de 937 à 1 077, soit une 
augmentation de 14,94%, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot n° 2: Acquisition de tables-bancs au profit des CEG communaux 

MS 27 875 750 - 27 875 750 - Non conforme : Absence de la copie légalisée de la CNIB du 
Menuisier SORE Wendyam : Non classé 

ECRB 28 812 750 33 999 045 28 812 750 33 999 045 Conforme 1er  

ECASF Dady 
Immo 23 425 500 27 641 500 23 425 500 - 

Non conforme : Absence de proposition de spécifications 
technique et normes applicables ; 
Discordance de la date de naissance  du Soudeur KONATE 
Issouf sur le recto de la CNIB 07/01/1987 et sur le verso 
25/02/1991 ; le chiffre d’affaires moyen des trois dernières 
années (2015 à 2017) est   22 442 568 francs CFA inférieur à 
86 700 000 francs CFA demandé par le DAO : Non classé 

Attributaire  

Entreprise de Construction et de Réfection Bâtiments (ECRB) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt-neuf 
millions trois cent soixante six mille deux cent cinquante (29 366 250) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-quatre 
millions six cent cinquante-deux mille cent soixante-quinze (34 652 175) francs CFA après augmentation de la quantité des 
tables-bancs qui passe de 937 à 955, soit une augmentation de 1,92%, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
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jours 
Lot n° 3: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo III 

ESAF/PW 5 970 000 7 044 600 5 970 000 7 044 600 Conforme : Hors enveloppe : Non classé 

KAFS 5 370 000 6 336 600 5 370 000 6 336 600 

Non conforme : Absence de procès-verbal de réception du 
Marché  n° 11/00/01/04/ 00/2015/00003 du 15/06/2015 ; 
Absence de procès-verbal de réception de la Lettre de 
Commande n° 09CR/11/01/ 02/00/ 2016/00031 du 22/082016 ; 
Hors enveloppe : Non classé 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédit 
Lot 4: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo IV 

MS 3 094 000 - 3 094 000 - Conforme 1er  
EZAF 3 798 600 - 3 798 600 - Conforme 2ème  

Attributaire  
Métal Souro (MS)  pour son offre corigée d’un montant hors taxes de trois millions cinq cent quarante mille deux cent 
cinquante (3 540 250) francs CFA après augmentation de la quantité des tables-bancs qui passe de 104 à 119, soit une 
augmentation de 14,42% pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

 
 
!
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REGION DU NORD 

Demande de prix n° 2018-01/RNRD/PLRM/CSL OBJET : construction de 2 blocs de cinq (05) boutiques de rue au marche de solle au profit de la 
commune de Solle - Financement : Budget Communal / FPDCT chap 60 art 601, gestion 2018 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2311 du 
Vendredi 11 mai 2018 -  Nombre de plis : UN(01) -  Date de dépouillement : Mardi, le 22 mai 2018. Date de déliberation : Mardi, le 22 mai 2018.  

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA RANG Observations 
E.C.W.P 17 209 700 17 209 700 1er Conforme 

CONCLUSION 
Attribution provisoire: Entreprise de Construction Wend-Pouiré (E.C.W.P) pour un montant de dix sept millions 
deux cent neuf mille sept cent (17 209 700) Frans CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, 
avec un délai de validité de cent-vingt (120) jours. 

 
Demande de prix n°2018-01/MATD/RNRD/PYTG/CO-CULA /SG  pour l’acquisition des fournitures scolaires  au profit des  circonscriptions  

d’education de base de oula   publication : Revue des Marchés Publics n°2311 page du 41 du vendredi 11 Mai 2018   Date de dépouillement : 
Jeudi  22 mai  2018  - Nombre de soumissionnaire : sept (07) 

LOT 01 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB I de la commune de OULA 

Soumissionnaires Montant lu F CFA HT Montant corrigé   
F CFA HT Observation 

ETS YALGADO MULTI 
SERVICES (lot 1) 11 257 070 11 257 070 Sa banque est tenue à l’égard de la CEB I au lieu de l’autorité 

contractante  

VISION OUEDER SERVICES  10 394 390 10 394 390 
-cahier de 48 pages : Non conforme la ligne du  cahier de 48 
pages est de couleur bleu dans la prescription technique du 
dossier, le fournisseur a proposé une ligne de couleur grise 

FANTANI 12 691 324 12 691 324 

-le soumissionnaire a proposé un manuel en anglais dans sa 
trousse mathématique 
- protège cahier : le soumissionnaire n’a pas précisé l’unité de 
mesure du protège cahier   

MANE COMMERCE GENERAL 
BTP 13 944 830 13 944 830 Conforme  

SEDIS GROUP Sarl  13 848 125 13 848 125 Conforme  

KO.MATATA E.K.O.MA  14 171 490 14 171 490 Conforme  

E.A.D  11 467 750 11 467 750 

Une offre technique pour les deux lots alors que les lots sont 
séparés. Sa garantie a été signée avant la publication de la 
demande de prix -cahier de 288 pages : échantillon non conforme, 
le soumissionnaire propose reliure dos carré agrafé à cheval alors 
que la DDP demande reliure dos carré cousus collé  

Attributaire 
-SEDIS GROUP SARL pour un montant de  
Treize millions huit cent quarante-huit mille 
cent vingt-cinq (13 848 125) francs CFA HT 

 
-Pour un délai de livraison de quarante cinq (45) jours  

  
LOT 02 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB II de la commune de OULA 

Soumissionnaires Montant lu F CFA 
HT 

Montant corrigé  
 F CFA HT 

Observation 

VISION OUEDER 
SERVICES  10 653 905 10 653 905 

-cahier de 48 pages : Non conforme la ligne du  cahier de 
48 pages est de couleur bleu dans la prescription 
technique du dossier, le fournisseur a proposé une ligne 
de couleur grise 

MANE COMMERCE 
GENERAL BTP  14 287 985 14 287 985 Conforme  

SEDIS GROUP Sarl  14 089 865 14 097 854 Conforme  

SARA SERVICES  12 500 000 12 500 000 Conforme  
KO.MATATA E.K.O.MA  14 905 904 14 905 904 Conforme  

E.A.D  11 811 130 11 811 130 

Une offre technique pour les deux lots alors que les lots 
sont séparés. Sa garantie a été signée avant la 
publication de la demande de prix 
-cahier de 288 pages : échantillon non conforme, le 
soumissionnaire propose reliure dos carré agrafé à 
cheval alors que la DDP demande reliure dos carré 
cousus collé 

Attributaire SARA SERCVICE pour un montant de Douze 
millions cinq cent mille (12 500 000) francs CFA HT 

-Pour un délai de livraison de quarante cinq (45) jours  

   
APPEL D’OFFRES N°2018-01/RNRD/PYTG/C.NMS/SG DU 20MARS2018 portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 

scolaires du primaire au profit de la commune de Namissiguima.  PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2291 du 13 avril 2018   
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Trois (03)    FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Chapitre 60   Article 601 

Lot unique:Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Namissiguima 
Soumissionnair

es 
Montant lu  

(F CFA TTC) 
Montant corrigé  

(F CFA TTC) Observations 

WATAM SA 48 468 570 48 468 570 

Non conforme 
-Marchés en cours : Date de démarrage et de fin non renseignées ; pages de garde et de 
signature non fournies ; -Marques de riz et niébé non renseignées ; 
-projets des 5 dernières années : copie de pages de garde et de signature ainsi que les PV 
ne sont pas joints ; -liste de matériels roulant signée parPat. Oumar OUEDRAOGOor la 
procuration a précisé que le seul signataire estOUEDRAOGO P. Oumarou 
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REGION DU NORD 

Demande de prix n° 2018-01/RNRD/PLRM/CSL OBJET : construction de 2 blocs de cinq (05) boutiques de rue au marche de solle au profit de la 
commune de Solle - Financement : Budget Communal / FPDCT chap 60 art 601, gestion 2018 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2311 du 
Vendredi 11 mai 2018 -  Nombre de plis : UN(01) -  Date de dépouillement : Mardi, le 22 mai 2018. Date de déliberation : Mardi, le 22 mai 2018.  

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA RANG Observations 
E.C.W.P 17 209 700 17 209 700 1er Conforme 

CONCLUSION 
Attribution provisoire: Entreprise de Construction Wend-Pouiré (E.C.W.P) pour un montant de dix sept millions 
deux cent neuf mille sept cent (17 209 700) Frans CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, 
avec un délai de validité de cent-vingt (120) jours. 

 
Demande de prix n°2018-01/MATD/RNRD/PYTG/CO-CULA /SG  pour l’acquisition des fournitures scolaires  au profit des  circonscriptions  

d’education de base de oula   publication : Revue des Marchés Publics n°2311 page du 41 du vendredi 11 Mai 2018   Date de dépouillement : 
Jeudi  22 mai  2018  - Nombre de soumissionnaire : sept (07) 

LOT 01 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB I de la commune de OULA 

Soumissionnaires Montant lu F CFA HT Montant corrigé   
F CFA HT Observation 

ETS YALGADO MULTI 
SERVICES (lot 1) 11 257 070 11 257 070 Sa banque est tenue à l’égard de la CEB I au lieu de l’autorité 

contractante  

VISION OUEDER SERVICES  10 394 390 10 394 390 
-cahier de 48 pages : Non conforme la ligne du  cahier de 48 
pages est de couleur bleu dans la prescription technique du 
dossier, le fournisseur a proposé une ligne de couleur grise 

FANTANI 12 691 324 12 691 324 

-le soumissionnaire a proposé un manuel en anglais dans sa 
trousse mathématique 
- protège cahier : le soumissionnaire n’a pas précisé l’unité de 
mesure du protège cahier   

MANE COMMERCE GENERAL 
BTP 13 944 830 13 944 830 Conforme  

SEDIS GROUP Sarl  13 848 125 13 848 125 Conforme  

KO.MATATA E.K.O.MA  14 171 490 14 171 490 Conforme  

E.A.D  11 467 750 11 467 750 

Une offre technique pour les deux lots alors que les lots sont 
séparés. Sa garantie a été signée avant la publication de la 
demande de prix -cahier de 288 pages : échantillon non conforme, 
le soumissionnaire propose reliure dos carré agrafé à cheval alors 
que la DDP demande reliure dos carré cousus collé  

Attributaire 
-SEDIS GROUP SARL pour un montant de  
Treize millions huit cent quarante-huit mille 
cent vingt-cinq (13 848 125) francs CFA HT 

 
-Pour un délai de livraison de quarante cinq (45) jours  

  
LOT 02 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB II de la commune de OULA 

Soumissionnaires Montant lu F CFA 
HT 

Montant corrigé  
 F CFA HT 

Observation 

VISION OUEDER 
SERVICES  10 653 905 10 653 905 

-cahier de 48 pages : Non conforme la ligne du  cahier de 
48 pages est de couleur bleu dans la prescription 
technique du dossier, le fournisseur a proposé une ligne 
de couleur grise 

MANE COMMERCE 
GENERAL BTP  14 287 985 14 287 985 Conforme  

SEDIS GROUP Sarl  14 089 865 14 097 854 Conforme  

SARA SERVICES  12 500 000 12 500 000 Conforme  
KO.MATATA E.K.O.MA  14 905 904 14 905 904 Conforme  

E.A.D  11 811 130 11 811 130 

Une offre technique pour les deux lots alors que les lots 
sont séparés. Sa garantie a été signée avant la 
publication de la demande de prix 
-cahier de 288 pages : échantillon non conforme, le 
soumissionnaire propose reliure dos carré agrafé à 
cheval alors que la DDP demande reliure dos carré 
cousus collé 

Attributaire SARA SERCVICE pour un montant de Douze 
millions cinq cent mille (12 500 000) francs CFA HT 

-Pour un délai de livraison de quarante cinq (45) jours  

   
APPEL D’OFFRES N°2018-01/RNRD/PYTG/C.NMS/SG DU 20MARS2018 portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 

scolaires du primaire au profit de la commune de Namissiguima.  PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2291 du 13 avril 2018   
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Trois (03)    FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; Chapitre 60   Article 601 

Lot unique:Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Namissiguima 
Soumissionnair

es 
Montant lu  

(F CFA TTC) 
Montant corrigé  

(F CFA TTC) Observations 

WATAM SA 48 468 570 48 468 570 

Non conforme 
-Marchés en cours : Date de démarrage et de fin non renseignées ; pages de garde et de 
signature non fournies ; -Marques de riz et niébé non renseignées ; 
-projets des 5 dernières années : copie de pages de garde et de signature ainsi que les PV 
ne sont pas joints ; -liste de matériels roulant signée parPat. Oumar OUEDRAOGOor la 
procuration a précisé que le seul signataire estOUEDRAOGO P. Oumarou 

!

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&/&!! 1234'5'
!

EGF Sarl 56 382 592 53 728 890 Conforme : Item 1 : Erreur de calcul : 523 x 12 500F  = 6 537 500 F au lieu de 8 786 400 F. 

ETS NERI 57 730 000 - 
Non conforme : -validité de l’offre : propose 60 jours au lieu de 90 jours exigés ; 
-Marques de riz et niébé non renseignées ; -Procuration non fournie ; 
-Pas de précision des taux d’impuretés insolubles ; absence de marchés similaires. 

Attributaire 

 
N° Désignations  Unité  Quantité 

initiale 
Quantité 

augmentée 
Quantité 

total 
Variation  P.U HTVA   

CFA  
2 Sacs de riz de 50 kg chacun U  1868 200 2068 10,70% 18 480 
3 Sacs de haricot (niébé) de 50 

kg chacun 
U  425 45 470 10,58% 22 880 

4 Transport des différentes écoles 
primaires de la commune 

tonne  125 10,25 135,25 08,20% 12 000 

TVA (18%) 
Montant augmentation 

Total Général TTC 
EGF sarl pour un montant de cinquante huit millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille six cent trente (58 599 630) F CFA  
TTC après une augmentation de 08,31%. Délai de livraison : 60 jours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E
N°2018/024/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) informe les candidats à l’ Appel d’offres ouvert n°2018-036F/MAAH/SG/DMP du 14 juin 2018 relatif à l’acquisition d’équi-
pements informatiques pour les services déconcentrés (STDs) de la DRAAH-Est dans le cadre du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du
Burkina (PSAE), publié dans le Quotidien des marchés publics n°2345 du jeudi 28 juin 2018, que les précisions suivantes sont apportées au
dossier.
Ainsi :
1- Montant de la caution :
Au lieu de : un million (1 000 000) francs CFA ;
Lire : trois millions (3 000 000) francs CFA.
2- Prix d’achat du dossier :
Au lieu de : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
Lire : cent mille (100 000) francs CFA.

Le reste sans changement.

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N° 2018-000827/MINEFID/SG/DMP du 13/07/2018        

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par le dos-
sier de demande de prix N°2018-096/MINEFID/SG/DMP du 21/06/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques et fournitures de
bureau au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) dont
l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2347 du lundi 02 juillet 2018, à la page 30, que la date limite de dépôt des offres initiale-
ment prévue pour le mercredi 11 juillet 2018 est reportée au mardi 24 juillet 2018 à 9 heures précises. 
Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés les éclaircissements apportés aux numéros des articles suivants du lot1
(acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances et
du Développement (MINEFID) :

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION                                                                                

C O M M U N I Q U E
N°2018-   01/MENA/SG/CENAMAFS        

La Personne responsable des Marchés du Centre national des Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS), porte à la connaissance des
candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2018-0002/MENA/SG/CENAMAFS du 04/07/2018 relatif à la reproduction de manuels scolaires
sur supports physiques au profit du CENAMAFS paru dans le quotidien des marchés publics n°2353 du 10/07/2018 que l’ouverture des plis ini-
tialement prévue pour le 26/07/2018, est reportée au 02/08/2018 à 9 heures pour des impératifs de dernières minutes. 
Elle informe en outre qu’une correction est portée au dossier d’appel à concurrence au niveau des données particulières concernant la capa-
cité technique et l’expérience. Ainsi :
au lieu de : 
- Etre un imprimeur installé dans l’espace UEMOA
- Disposer d’un (01) projet similaire de fourniture de manuels physiques et de production de manuels prêt à photographier exécuté dans les
trois (03) dernières années
lire : 
- Etre un imprimeur ou un éditeur installé dans l’espace UEMOA
- Disposer d’un (01) projet similaire de reproduction de manuels scolaires physiques à partir d’une maquette (BAT) exécuté dans les cinq (05)
dernières années
Elle s’excuse par avance des éventuels désagréments et sais compter sur la compréhension de tous.

Fatoumata LOMPO/OUATTARA

Résultats provisoires
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    Ouagadougou, le 
 
 
N° 2018-000827/MINEFID/SG/DMP du 13/07/2018     
      

  

COMMUNIQUE 
 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le dossier de demande de prix N°2018-

096/MINEFID/SG/DMP du 21/06/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques et 

fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de 

l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) dont l’avis a paru dans la Revue 

des Marchés Publics N°2347 du lundi 02 juillet 2018, à la page 30, que la date limite de dépôt 

des offres initialement prévue pour le mercredi 11 juillet 2018 est reportée au mardi 24 juillet 

2018 à 9 heures précises.  

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés les éclaircissements apportés 

aux numéros des articles suivants du lot1 (acquisition de consommables informatiques au 

profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances et 

du Développement (MINEFID) : 
Désignation des fournitures N° Article  Lire  Au lieu de 

12 XEROX 5325 Encre RICOH TONER TYPE 610, 1140G/40.20Z 
14 LEXMARK MS 317 dn Encre COPY PRINTER LNK FORBE 500 ML/17.80 Z 
16 C-EXV 42 TONER 2202 N Encre UNIVERSEL 360 
17 CANON IR 2525 Encre RIYO 2525/2530 
18 GPR 16 IR 3235 N Encre SEPT 153503 
23 MX-315 FT Encre RICOH TONER TYPE 610, 1140G/40.20Z 
30 WEB CANON 6255 Web pour photocopieur CANON Advance 6255T 

 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 
 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 
 

 

 

                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DU CENTRE NORD

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Ziga porte à la connaissance des candidats ou
soumissionnaires que la demande de prix n°2018-03/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 25 mai 2018 relatif à la réalisation de trois (03) forages posi-
tifs à motricité  humaine à Boinkoubouga, Naksa et Tibin, d’une (01) boucherie à Soubeira-Natenga, d’une (01) aire d’abattage à Soubeira-
Natenga et de rehabilitation d’une (01) infrastructure scolaire à Samboaga paru dans le quotidien n°2354 du Mercredi 11 juillet 2018 est annu-
lé au regard de la double publication.
Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela aurait causés et sais compter sur la bonne compréhension de tous.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés

Abdoul Fatahou ZONGO

Secrétaire Administratif



ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Fourniture de produits pharmaceutiques et de consommables médicaux

Avis de demande de prix à commandes 

n° 2018-005MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Financement :Budget ENAREF 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’Ecole Nationale des
Régies Financières(ENAREF).

le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies
Financières dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture de produits pharmaceutiques et de
consommables médicaux  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix à commandes

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 fournitures sont 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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2018

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de com-
mande au titulaire.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la

Personne responsable des marchés).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAREF :
03 BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de l’Immeuble R+3 ; tel
(00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) en francs CFA  à l’Agence Comptable. 

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 deux cent
mille (200 000 ) devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
direction des affaires administratives et financières, sis au 1er étage de
l’immeuble R+3,porte 114  avant le 30 juillet 2018 à 09 heures TU.

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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Directeur Général 

Dr Nébila Amadou YARO

Officier de l’Ordre National

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34
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Marchés Publics
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Fournitures et Services courants



Avis de demande de prix à commandes 

n° 2018-007/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Financement :Budget ENAREF 2018.

le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies Financières dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pauses café et de paus-
es déjeuner  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.

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

-Les fournitures 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 de validité du contrat est l’année budgétaire : 2018

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est fonction de la durée de réalisation de l’activité objet de fourniture
de pauses café ou de pauses déjeuné.

Les Candidats 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 sis au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 104 tel
(00226) 79 05 48 38 .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de
l’ENAREF : 03 BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de l’Immeuble R+3 ; tel (00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA  à l’Agence Comptable. 

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 deux cent mille (200 000 ) devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la direction des affaires administratives et financières, sis au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 114  avant le 31juil-

let 2018 à 09 heures TU.

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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général 

Dr Nébila Amadou YARO

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Fourniture de pauses café,  de pauses déjeuné et de cocktail
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition, transport et la manutention d'engrais NPK chimique et d'urée 
au profit 2000 agricultrices dans les régions de la boucle du Mouhoun, de l'Est, des Hauts-bassins,

du Centre sud et du Plateau central pour le compte du Ministère de la Femme, 
de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF). 

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré 

N°2018- 011/MFSNF/SG/DMP du 10avri/2018 

Financement : Budget de l'Etat - Exercice -2018 - 

Compte Trésor n°01001 443590000097 Intitulé «PLAN ACTION MINIST-PRO FE» 

Dans le cadre de l'exécution du Plan de Passation des marchés au titre de l'exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, lance un appel d'offres ouvert accéléré pour l'acquisition, le transport
et la manutention d'engrais chimiques au profit de 2000 agricultrices dans les régions de la boucle du Mouhoun, de l'Est, des Hauts-
bassins, du Centre sud et du Plateau central. 

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

Les acquisitions se composent de deux (02) lots distincts intitulés : 
Lot 1 : Acquisition, transport et la manutention de cent cinquante (150) tonnes d'engrais NPK au profit de 2000 agricultrices dans les

régions de la boucle du Mouhoun, de l'Est, des Hauts-bassins, du Centre sud et du Plateau central pour le compte du MFSNF; 
Lot 2 : Acquisition, transport et manutention de soixante quinze (75) tonnes d'engrais urée au profit de 2000 agricultrices dans les régions

de la boucle du Mouhoun, de l'Est, des Hauts-bassins, du Centre sud et du Plateau central pour le compte du MFSNF. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: trente (30) jours pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligible, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de Ministère de la Femme, de la Solidarité National et de la Famille sis
au 1er étage de l’Hotel Administratif situé dans la Zone ZACA-Bloc central, aile droite – 01 BP : 515 Ouagadougou 01 – Tél. +226 70 55
30 00. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la . Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au 1er étage de l'Hôtel
Administratif situé dans la zone ZACA - Bloc central, aile droite - 01 BP: 515 Ouagadougou 01 - Tél. +226 70 55 30 00 moyennant paiement
d'un montant non remboursable de trente mille (30000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) sise à l'Avenue Ho Chin Minh - Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1.000000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent cinquante mille (450000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au 1er étage de l'Hôtel Administratif situé dans la zone ZACA - Bloc central, aile droite - 01
BP : 515 Ouagadougou 01 - Tél. +226 70 55 30 00, avant le mercredi 1er août 2018 à 9 heures 00 minute T.U. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamadé BELEM

Chevalier de l'Ordre du Mérite 
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Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE  
SOCIALE  (CNSS)

CAISSE NATIONALE DE SECURITE 
SOCIALE  (CNSS)

Construction de la cloture et d’amenagement de la
cour de l’auberge de manga dans le cadre des fes-
tivites marquant la celebration DU 11 DECEMBRE 

REHABILITATION DU  SOUS-SOL DU BATIMENT B 
DU SIEGE DE LA CNSS

AVIS D’APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE
N°2018/027/CNSS/DESG

1. Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous finance-
ment propre, le Directeur général, président de la Commission d’attribu-
tion des marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un
appel d'offres ouvert accéléré  n°2018/027/CNSS/DESG pour  les
travaux de construction de la clôture et d’aménagement de la cour de
l’auberge de MANGA dans le cadre des festivités marquant la célébration
du 11 décembre. 

2. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction de la clô-
ture et d’aménagement de la cour de l’auberge de MANGA dans le cadre
des festivités marquant la célébration du 11 décembre 2018. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège,
place de la nation.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Disposer d’un agrément de la  catégorie B3 au  moins;
- Ne pas être  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. 
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. 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 deux cent mille (200 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Service des Marchés au
2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en
espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétari-
at particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la

nation au plus tard le mardi 24 juillet 2018 à 9 heures 00 minute T.U
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : Six millions (6 000 000) francs CFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

mercredi 1er août 2018 à 9 heures 00 minute T.U à l’adresse suiv-

ante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du
siège sis Place de la nation.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Lassané SAVADOGO

Avis de demande de prix 
N° : 2018/021/CNSS/DESG 

Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018,  de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

1. Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont composent en un seul lot

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du chef de service des
marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la
nation.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) 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 de demande
de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général
de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du
siège sis Place de la nation, avant le vendredi 27 juillet 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.

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

Lassané SAVADOGO
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Rectificatif du Quotidien N° 2353 du mardi 10 juillet 2018, page 25 à 27 portant sur le lot 2 du tableau de 

construction de bâtiments ; des régions au tableau des équipement et la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré N°0005/2018/FSD/DT DU 05 JUILLET 2018
Financement : Budget ETAT 2018

1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET ELECTRIFIEES DANS DIVERSES REGIONS 
DU BURKINA FASO  

 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré 

 
                                           N°0005/2018/FSD/DT DU 05 JUILLET 2018 
                                              Financement : Budget ETAT 2018 
 
1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants : 

CONSTRUCTION DE BATIMENT: (09) Lots 
Lot 1: Infrastructures scolaires dans la commune de Ouri, Pompoi et Yaho 

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NOMBRE 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

BOUCLE DU MOUHOUN  BALE OURI HABE 1 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE POMPOI KONKOLIKO 1 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE YAHO YAHO 1 
TOTAL 3 

Lot 2: Infrastructures scolaires dans la commune d'Imasgo, Kokologo, Godyr 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU +MAGASIN 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE IMASGO KIEGLEYENDE 1 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE KOKOLOGO DOURE B 2 
CENTRE OUEST SANGUIE GODYR SILA 1 
TOTAL  4 

Lot 3: Infrastructures scolaires dans la commune d'Ipécé, Kayao et Bindé 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU +MAGASIN 
CENTRE SUD BAZEGA IPELCE BANGHINOGO 1 
CENTRE SUD BAZEGA KAYAO DOUNDOUNI B 1 
CENTRE SUD ZOUNDWEOGO BINDE TANGHIN 1 
TOTAL  3 
  Lot 4 : Infrastructures scolaires dans la commune de Guiaro-Ziou-Gogo-Nobéré 

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN  

CENTRE SUD NAHOURI GUIARO BOUYA 1 
CENTRE SUD NAHOURI ZIOU BONGA 1 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO GOGO ZAPTINGA II 1 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO NOBERE PISSI A 1 
TOTAL  4 

Lot 5 : construction d’un lycée d’enseignement général à Yaba  dans la commune du YABA 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 
BOUCLE DU MOUHOUN NAYALA YABA YABA 1 

TOTAL 1 
Lot 6 : Construction d’un lycée d’enseignement général  à Kobada dans la commune de Ouéléni 

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 

CASCADES LERABA OUELENI KOBADA 1 
TOTAL 1 

Lot 7 : Construction d’un lycée d’enseignement général à Nabadogo dans la commune de Sabou 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE SABOU NABADOGO 1 

TOTAL 1 
Lot 8 Construction d’un lycée d’enseignement général à Tiabele dans la commune de Tiébélé 

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 

CENTRE-SUD NAHOURI TIEBELE TIABELE 1 
TOTAL 1 

Lot 9 Construction d’un lycée d’enseignement général à Mahon dans la commune de Kangala 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 1 

TOTAL 1 
 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS (2) lots 
LOT 1 

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 
Complexes (3salles de classe+ bureau + magasin) 

BOUCLE DU MOUHOUN  BALE OURI HABE 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE POMPOI KONKOLIKO 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE YAHO YAHO 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE IMASGO KIEGLEYENDE 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE KOKOLOGO DOURE B 
CENTRE OUEST SANGUIE GODYR SILA 

Ensemble comprenant  84 
chaises.+ 56 bureaux.+ 42 
panneaux  d'affichage + 56 

armoires et 1050 tables 
banc. par complexe 

CENTRE SUD BAZEGA IPELCE BANGHINOGO 
CENTRE SUD BAZEGA KAYAO DOUNDOUNI B 
CENTRE SUD ZOUNDWEOGO BINDE TANGHIN 
CENTRE SUD NAHOURI GUIARO BOUYA 
CENTRE SUD NAHOURI ZIOU BONGA 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO GOGO ZAPTINGA II 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO NOBERE PISSI A 

 

Lot 2 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

Lycée d'Enseignement Général  
BOUCLE DU MOUHOUN NAYALA YABA YABA Equipement Lycée 
CASCADES LERABA OUELENI KOBADA Equipement Lycée 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE SABOU NABADOGO Equipement Lycée 
CENTRE-SUD NAHOURI TIEBELE TIEBELE Equipement Lycée 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON Equipement Lycée 

 
 
1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert  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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM; 25 41 14 02/, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 
08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Construction de bâtiments  
 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 et 9 B2-B3-B4 
Equipements (mobiliers) 

1-2 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. 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 : 

Lots Prix du dossier (F CFA) 
Construction 

1 75 000 
2 75 000 
3 75 000 
4 75 000 
5 150 000 
6 150 000 
7 150 000 
8 150 000 
9 150 000 

Équipement 
1 75 000 
2 100 000 
 

 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La 
méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard le Mardi 24 juillet  9 heures00mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées et 
électrifiées dans diverses régions du Burkina Faso 

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

Travaux

Rectif
ic

atif
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2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert  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. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers EX
IAM; 25 41 14 02/, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétari-
at de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. 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 :

à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62.La méthode
de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard le Mardi 31

juillet 09 heures 00 mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de :

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres  (le mardi 24 juillet 2018).

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 31
juillet 2018 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 2000, tél : 25411402/ 61 79 93 13/
62 57 57 62.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE

 

EQUIPEMENTS (2) lots 
LOT 1 

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 
Complexes (3salles de classe+ bureau + magasin) 

BOUCLE DU MOUHOUN  BALE OURI HABE 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE POMPOI KONKOLIKO 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE YAHO YAHO 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE IMASGO KIEGLEYENDE 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE KOKOLOGO DOURE B 
CENTRE OUEST SANGUIE GODYR SILA 

Ensemble comprenant  84 
chaises.+ 56 bureaux.+ 42 
panneaux  d'affichage + 56 

armoires et 1050 tables 
banc. par complexe 

CENTRE SUD BAZEGA IPELCE BANGHINOGO 
CENTRE SUD BAZEGA KAYAO DOUNDOUNI B 
CENTRE SUD ZOUNDWEOGO BINDE TANGHIN 
CENTRE SUD NAHOURI GUIARO BOUYA 
CENTRE SUD NAHOURI ZIOU BONGA 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO GOGO ZAPTINGA II 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO NOBERE PISSI A 

 

Lot 2 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

Lycée d'Enseignement Général  
BOUCLE DU MOUHOUN NAYALA YABA YABA Equipement Lycée 
CASCADES LERABA OUELENI KOBADA Equipement Lycée 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE SABOU NABADOGO Equipement Lycée 
CENTRE-SUD NAHOURI TIEBELE TIEBELE Equipement Lycée 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON Equipement Lycée 

 
 
1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert  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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM; 25 41 14 02/, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 
08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Construction de bâtiments  
 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 et 9 B2-B3-B4 
Equipements (mobiliers) 

1-2 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. 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 : 

Lots Prix du dossier (F CFA) 
Construction 

1 75 000 
2 75 000 
3 75 000 
4 75 000 
5 150 000 
6 150 000 
7 150 000 
8 150 000 
9 150 000 

Équipement 
1 75 000 
2 100 000 
 

 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La 
méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard le Mardi 24 juillet  9 heures00mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

 

EQUIPEMENTS (2) lots 
LOT 1 

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 
Complexes (3salles de classe+ bureau + magasin) 

BOUCLE DU MOUHOUN  BALE OURI HABE 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE POMPOI KONKOLIKO 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE YAHO YAHO 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE IMASGO KIEGLEYENDE 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE KOKOLOGO DOURE B 
CENTRE OUEST SANGUIE GODYR SILA 

Ensemble comprenant  84 
chaises.+ 56 bureaux.+ 42 
panneaux  d'affichage + 56 

armoires et 1050 tables 
banc. par complexe 

CENTRE SUD BAZEGA IPELCE BANGHINOGO 
CENTRE SUD BAZEGA KAYAO DOUNDOUNI B 
CENTRE SUD ZOUNDWEOGO BINDE TANGHIN 
CENTRE SUD NAHOURI GUIARO BOUYA 
CENTRE SUD NAHOURI ZIOU BONGA 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO GOGO ZAPTINGA II 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO NOBERE PISSI A 

 

Lot 2 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

Lycée d'Enseignement Général  
BOUCLE DU MOUHOUN NAYALA YABA YABA Equipement Lycée 
CASCADES LERABA OUELENI KOBADA Equipement Lycée 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE SABOU NABADOGO Equipement Lycée 
CENTRE-SUD NAHOURI TIEBELE TIEBELE Equipement Lycée 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON Equipement Lycée 

 
 
1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert  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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM; 25 41 14 02/, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 
08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Construction de bâtiments  
 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 et 9 B2-B3-B4 
Equipements (mobiliers) 

1-2 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. 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 : 

Lots Prix du dossier (F CFA) 
Construction 

1 75 000 
2 75 000 
3 75 000 
4 75 000 
5 150 000 
6 150 000 
7 150 000 
8 150 000 
9 150 000 

Équipement 
1 75 000 
2 100 000 
 

 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La 
méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard le Mardi 24 juillet  9 heures00mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Lots Garantie  de Soumission/lot en F CFA 
CONSTRUCTION 

1 2 000 000 
2 3 000 000 
3 2 000 000 
4 3 000 000 
5 3 500 000 
6 3 500 000 
7 3 500 000 
8 3 500 000 
9 3 500 000 

EQUIPEMENT 
1 1 500 000 
2 1 500 000 
 

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date 
limite du dépôt des offres  (le mardi 24 juillet 2018). 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le mardi 24 juillet 2018 à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 
2000, tél : 25411402/61 79 93 13/62 57 57 62  

    Ouagadougou le 05 juillet 2018 
Président de la Commission d’attribution des marchés 
  
 
                                        Mariam TRAORE 
 

 

EQUIPEMENTS (2) lots 
LOT 1 

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 
Complexes (3salles de classe+ bureau + magasin) 

BOUCLE DU MOUHOUN  BALE OURI HABE 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE POMPOI KONKOLIKO 
BOUCLE DU MOUHOUN  BALE YAHO YAHO 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE IMASGO KIEGLEYENDE 
CENTRE OUEST BOULKIEMDE KOKOLOGO DOURE B 
CENTRE OUEST SANGUIE GODYR SILA 

Ensemble comprenant  84 
chaises.+ 56 bureaux.+ 42 
panneaux  d'affichage + 56 

armoires et 1050 tables 
banc. par complexe 

CENTRE SUD BAZEGA IPELCE BANGHINOGO 
CENTRE SUD BAZEGA KAYAO DOUNDOUNI B 
CENTRE SUD ZOUNDWEOGO BINDE TANGHIN 
CENTRE SUD NAHOURI GUIARO BOUYA 
CENTRE SUD NAHOURI ZIOU BONGA 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO GOGO ZAPTINGA II 
CENTRE SUD ZOUNWEOGO NOBERE PISSI A 

 

Lot 2 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 

Lycée d'Enseignement Général  
BOUCLE DU MOUHOUN NAYALA YABA YABA Equipement Lycée 
CASCADES LERABA OUELENI KOBADA Equipement Lycée 
CENTRE-OUEST BOULKIEMDE SABOU NABADOGO Equipement Lycée 
CENTRE-SUD NAHOURI TIEBELE TIEBELE Equipement Lycée 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON Equipement Lycée 

 
 
1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert  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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers EX IAM; 25 41 14 02/, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 
08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Construction de bâtiments  
 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 et 9 B2-B3-B4 
Equipements (mobiliers) 

1-2 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. 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 : 

Lots Prix du dossier (F CFA) 
Construction 

1 75 000 
2 75 000 
3 75 000 
4 75 000 
5 150 000 
6 150 000 
7 150 000 
8 150 000 
9 150 000 

Équipement 
1 75 000 
2 100 000 
 

 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La 
méthode de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus 
tard le Mardi 24 juillet  9 heures00mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de : 

Travaux



Prestations intellectuelles

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Conception de spots publicitaires et de diverses émissions

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
AMI n°2018-0005/MDENP/SG/DMP du 09 juillet 2018 

Publicité. 
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de

passation des marchés publics.

Source de financement.
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes a obtenu dans le cadre du budget de l'Etat, exercice 2018,

des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles relatifs au recrutement d'une agence de communication pour la conception de spots publicitaires et de diverses émissions.

Description des prestations. 
Les services comprennent la conception des spots radio, des spots télévisuels, des documentaires et des émissions. Le délai

d’exécution est de vingt (20) jours pour chaque commande et la validité du contrat est l’année budgétaire 2018.

Critères d’évaluation. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions 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. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• le domaine des activités du candidat, 
• et le nombre d’années d’expérience,
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des

marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 
• Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associer

pour renforcer leurs 

compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-

tante.
Cependant seul le cabinet techniquement le mieux qualifié sera invité à soumettre ses propositions technique et financière. 

Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou
01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes 7 heures 30 mn à 16 heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à
l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) au plus tard le mercredi 1er août 2018 à 9 heures 00.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Avisd’Appel d’offres ouvert 

N°2018-001/RBMH/PBL/CFR/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /Ressources transférées

Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Fara lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires au profit des écoles de ladite commune.

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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et la livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Fara
auprès du Secrétaire Général, Tel : 71 96 70 33.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Fara moyennant paiement à la perception de Fara d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA .

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Fara avant le 20 Août 2018, à 

10  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

BARRY Yacouba 

Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 50

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit 
des ecoles de la commune de fara

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Fournitures et Services courants



REGION DU CENTRE - EST REGION DU CENTRE-NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la ceb ii de la commune de

pouytenga

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au prof-

it de la commune de Rollo.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2018-004/C.PTG/M/SG/PRM 

1 Dans le cadre  de l'exécution du budget communal, gestion
2018 et suite au transfert des ressources aux communes par  l’É-
tat, la Commune de Pouytenga lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
commune de Pouytenga. 

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 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’étab-
lissement ou de base fixe. 
Les acquisitions se décomposent en un lot unique definie comme
suit :
Lot Unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Pouytenga II.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours pour le lot unique.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Pouytenga bp/ 40? Tel/ 24-70-60-56/24-70-68-82 à toutes les
heures ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, BP : 40 Pouytenga; TEL: 24-70-
60-56/24-70-68-82, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le Lot unique à la
Perception de Pouytenga. 

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 Quatre cent
mille (400 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga  BP
: 40 Pouytenga, Tel : 24 70 60 56  au plus tard le 30 juillet 2018 à

09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite à la Mairie immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la  poste ou autre mode de courrier,
l’Administration 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 publics de la Mairie,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés.

Wendila Pascal KABORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2018-04 / RCNR / PBAM /CRLO du 20 juin 2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, 

GESTION 2018 Transfert MENA

La personne responsable des marchés  (PRM) de la commune
de Rollo lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la
commune de Rollo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique:
Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du pri-
maire au profit de la commune de Rollo.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier dans
le bureau de PRM dela Mairie de Rollo, Téléphone : 70 80 97 97. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
PRM de la Mairie de Rollo , moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le  lot auprès du per-
cepteur de Rollo à Kongoussi. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000)
francs CFA pour le lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie, avant le  30 juillet 2018 à 9 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM
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 mininum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO

Adjoint Administratif 
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire 
au profit de la commune de SABCE

Acquisition d’un véhicule à quatre roues
4x4 station wagon 

au profit de la commune de Sabcé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018-007/MATD/RCNR/PBAM/CSBC  

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA),
GESTION 2018

1. La Commune de SABCE lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires du primaire au profit de la commune de SABCE.

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

Les acquisitions sont en  lot unique comme suit : Acquisition
et livraison sur sites de mille deux cent vingt-sept [1 227] sacs de
riz de 50 kg chacun; de deux cent quatre-vingts [280] sacs de hari-
cot [niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent quarante-quatre [344]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des trente-deux [32] écoles primaires de la Commune
de SABCE.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60]
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de SABCE, tous les
jours et heures de service ou appeler au : 71 12 77 12.

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 Commune de
SABCE, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
vingt mille [20 000] F CFA auprès de la perception de Kongoussi.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
[1 000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de SABCE, avant le vendredi 27 juillet 2018
à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

Sidnoma SAWADOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
N° 2018-006/RCNR/PBAM/CSBC  

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Sabcé lance une demande de prix pour l’acquisition d’un (01)
véhicule à quatre roues 4x4 station wagon au profit de la commune
de Sabcé.

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

L’acquisition est en lot unique : Acquisition d’un (01)
véhicule à quatre roues 4x4 station wagon au profit de la commune
de Sabcé.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix au bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Sabcé tous les jours et heures de serv-
ice ou appeler au : 71 12 77 12.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA auprès de la Perception de Kongoussi. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800.000) francs FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Sabcé, avant le vendredi 27 juillet 2018 à 09 heures 00
T.U. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Sidnoma SAWADOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires du primaire au profit de la commune de

ZEGUEDEGUIN

Acquisition de matelas pour les dortoirs, à la fourniture et
installation de matériel de sonorisation dans la salle de

conférence et dans la salle annexe de l'amphithéâtre et à
l’acquisition de machine de recouvrement de livres 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2018-02/RCNR/PNMT/CZGDG DU 10 juillet  2018

Financement: BUDGET COMMUNAL/

TRANSFERT MENA ; GESTION 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
zéguédéguin.

La Commune de Zéguédéguin lance une demande de prix pour
l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
du primaire au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
-L’acquisition se décompose en un lot unique: Acquisition et livraison
sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la
commune de Zéguédéguin.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la Mairie de
Zéguédéguin tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 12
heures 30 minutes  et de 13 heures à 16 heures ou appeler au 70 09
29 52.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Zéguédéguin, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt Mille  [20 000] F CFA auprès de la  perception de
Boulsa.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante
onze Mille (571 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Zéguédéguin, avant le 30 juillet 2018 à 9h00

mn. 

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

COMPAORE Sayouba 

Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 

n°2018-09 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 juin 2018

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaires lance une demande de
prix pour l’acquisition de matelas pour les dortoirs, a la fourniture et
installation de matériel de sonorisation dans la salle de conférence et
dans la salle annexe de l'amphithéâtre et à l’acquisition de machine de
recouvrement de livres au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

Les travaux se décomposent en plusieurs lots :
-lot 1 : Acquisition de matelas pour les dortoirs ;
-lot 2 : Fourniture et installation de matériel de sonorisation dans la salle
de conférence et dans la salle annexe de l'amphithéâtre ;
-lot 3 : Acquisition de machine de recouvrement de livres.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20 97 06 06 ou 70
25 64 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
PRM de l’ENEP moyennant le paiement, à l’Agence Comptable, d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 1, vingt mille (20 000) francs CFA pour les lots 2 et 3. 

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)
francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) francs CFA pour
les lots 2 et 3, devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso,
avant  le 30 juillet 2018 à_09 heures00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Acquisition de matériels au profit de la
commune  de Bobo-Dioulasso

Acquisition de bitume et agrégats pour
travaux de points à temps au profit de la

commune  de Bobo-Dioulasso.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  

n° 2018-007/CB/M/SG/DMP/SCP du 27 juin 2018

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix   pour l’acquisition
de matériels au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.

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 en cinq (5) lots :
-lot n° 1 : Acquisition de matériel de défense au profit de la Police
Municipale de Bobo-Dioulasso ;
-lot n° 2 : Acquisition et pose de climatiseurs au profit des Directions de
la Mairie de Bobo-Dioulasso ;
-lot n° 3 : Acquisition d’enregistreur numérique, d’appareil photo
numérique et de quatre GPS au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso ;
-lot n° 4 : Acquisition de chapiteau ;
-lot n° 5 : Acquisition de matériel de point à temps au profit de la
Direction des Infrastructures Routières et de la Mobilité de la Mairie de
Bobo-Dioulasso.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter obligatoirement une offre financière
séparée par  lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante (60)  jours   pour les lots n° 1, 2, 3 et 5 et quatre-vingt-dix (90) jours
pour le lot n° 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-, téléphone : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique ou
encore à la régie de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille (200
000) francs CFA pour les lots n° 1, 2 et 3 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour les lots n° 4 et 5, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le 30 juillet  2018 à 09 heure 00 minute. 

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

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  à ordre de commande 

n°  2018-021/CB/M/SG/DMP/SCP du 27 juin 2018

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix à ordre de com-
mande pour l’acquisition de bitume et agrégats pour travaux de points
à temps au profit de la commune  de Bobo-Dioulasso.

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 en  lot unique : Acquisition de bitume et
agrégats pour travaux de points à temps au profit de la commune  de
Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution des travaux  ne devrait pas excéder  un
(01) an  Gestion budgétaire 2018 et trente (30) jours par ordre de com-
mande.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-, téléphone : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique ou
encore à la régie de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-
Dioulasso, avant le 30 juillet 2018 à 09 heure 00 minute. 

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

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif 
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Acquisition d’ordinateurs complets de bureau, d’ordi-
nateurs portables et  de mobilier de bureau au profit

de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE 

n° 2018 -00002/MATD/RHBS/GBD/CRAM du 12 juin 2018

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix  à ordre de
commande en lot unique, pour l’acquisition de vivres et condiments au
profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
-Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de vivres et de condi-
ments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Bobo-
Dioulasso.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un
(01) an gestion budgétaire 2018 et un (01) mois pour les ordres de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Maison d’Arrêt et de Correction de
Bobo-Dioulasso. N°cel : 70-04-29-33 ou le 70-39-81-96

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Maison d’Arrêt et
de Correction de Bobo-Dioulaso moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA au trésor publique. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Service
Administratif et Financier du Gouvernorat de Bobo; 01 BP 9448 Bobo-
Dioulasso 01; Tél : 20 98 53 36 au plus tard le 30 juillet 2018 , à 09

heure 00mn.

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

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

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

Monsieur le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

BERNARD BEBA

Administrateur Civil             
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de demande de prix 

n°2018-07 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 06 juin 2018

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaires (ENEP) lance une
demande de prix pour l’acquisition d’ordinateurs complets de bureau,
d’ordinateurs portables et  de mobilier de bureau au profit de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Agrément technique en matière informatique pour le lot 1)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots:
-lot 1 : Acquisition d’ordinateurs complets de bureau et d’ordinateurs
portables au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
-lot 2: Acquisition de mobilier de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20 97 06 06 ou 70 25 64
32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés de l’ENEP moyennant le paiement, à l’Agence Comptable,
d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA pour
le lot 1 et trente mille  (30 000) francs CFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 1 et de six cent mille (600 000) francs CFA pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, avant  le 30

juillet 2018 à_09 heures00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Acquisition de vivres et condiments au profit de la
Maison d’Arrêt et de Correction de Bobo-Dioulasso  
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

N°2018- 001/RBMH/PKSS/C.DBS/SG. 

Financement : Fonds transférés ouvert (MENA) et commune Gestion 2018. 

1. La personne responsable des marchés lance Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  lance un appel
d’offres accéléré  relatif à des travaux de Construction d’un CEG de quatre classes en bloc de deux salles de classes et deux salles de
classes + bureau + magasin, d’une salle de classe a Diékuini et réhabilitation de salle de classe à Sounè dans la commune de Djibasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B couvrant la région de la boucle du Mouhoun pour le lot 1 et lot 2 et un diplôme de CAP en bâtiment pour le lot 3 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en en trois lots.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent 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 : cent vingt (120) jours pour le lot 1, soixante (60) jours pour le lot 2 et vingt un (1)
jours pour le lot 3.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de  Djibasso.

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 Djibasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1,
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 et le lot 3 dix mille (10 000) francs  à la perception de Djibasso. 

6. Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  d’un  million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 deux cent mille (200 000) pour le lot 2 et cent
mille (100 000) francs pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Djibasso Tel 55 01 67 01
avant  le mercredi 1er août 2018 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Jean Yves Ahmed SANOU 

Secrétaire Général

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un CEG de quatre classes en bloc de  deux salles de classes + bureau +
magasin et deux salles de classes, d’une salle de classe à Diékuini et réhabilitation de

salle de classe à Sounè dans la commune de Djibasso
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Travaux

Construction de boutiques 
dans la commune de pa

Construction d’une maternité avec installation de système
solaire et d’une latrine douche à quatre postes au secteur N°1,
de trois (03) salles de classes, de deux (02) latrines scolaires
à deux postes chacune et  la réhabilitation d’infrastructures

scolaires dans la commune de Pouytenga

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE - EST

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  

N°2018-004/RBMH/PBL/CPA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL/PACOF-GRN  Gestion

2018.

1 . La présidente de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Pa lance un avis de demande de
prix pour la construction de boutiques dans ladite commune.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Construction de deux (02) blocs de six (06) boutiques à
Kopoïe;
Lot 2 : Construction de deux (02) blocs de six (06) boutiques à
Yamané.

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60)
jours pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Pa
auprès de la Secrétaire Générale Tel : 71 12 08 29.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pa moyennant paiement à la perception de Pa d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des
lots.

6. Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent mille (400 000) Francs CFA pour chacun des lots devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de la secrétaire générale de la
mairie de Pa avant le vendredi 27 juillet 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 quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.                                                            

La Présidente de la CCAM

 ZONGNABA Alimata

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2018-003/C.PTG/M/SG/PRM du 29 juin 2018

Financement : Budget communal, gestion 2018 sur Fonds propres,

Ressources transférées MENA et financement FPDCT.

1. la commune de Pouytenga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’une maternité avec instal-
lation de système solaire et d’une latrine douche à quatre postes au secteur
N°1, de trois (03) salles de classes, de deux (02) latrines scolaires à deux
postes chacune et  la réhabilitation d’infrastructures scolaire dans la com-
mune de Pouytenga. Les travaux seront financés par le Budget communal à
travers les ressources propres de la commune, les ressources transférées
de l’Etat et les subventions du  FPDCT. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés de la  catégorie B1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux se décomposent de trois (03) Lots intitulés comme suit :
- Lot 1 : Construction d’une maternité avec installation de système solaire et
d’une latrine douche à quatre postes au secteur N°1 dans la commune de
Pouytenga;
- Lot 2: Construction de deux (02) salles de classes à l’école Pissi "D" dans
la CEB de Pouytenga I, d’une salle de classe à l’école de Noessin dans la
CEB de Pouytenga II et de deux (02) latrines scolaires à deux postes cha-
cune au CEG de Yargo dans la commune de Pouytenga;
Lot 3 : Réhabilitation de l’école de Pissi "B" dans la commune de Pouytenga.
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 : Quatre-vingt-dix (90)
jours pour le Lot 1, soixante (60) jours pour le Lot 2  et trente (30) jours pour
le lot 3.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général  de la mairie de Pouytenga BP : 40,
Tel : 24-70-60-56/ 24-70-68-82, ou auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Pouytenga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2 chacun et
Vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 3, à la perception de pouytenga. 

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 sept cent cinquante mille (750 000)
FCFA pour le Lot 1, Cinq cent mille  (500 000) francs CFA pour le lot 2 et
deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga, BP : 40, Tel : 24-70-
68-82, avant le  30 juillet 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 respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie, 

Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés

(CCAM)

Wendila Pascal KABORE

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE - EST REGION DU CENTRE-NORD

Travaux complémentaires pour la fonctionnalité
du marché à bétail,  de réalisation d’un forage

positif, et de délimitation d’un cimetière dans la
commune de pouytenga

Travaux de construction de deux (02) salles de classe
à Boumtenga et la réhabilitation de bâtiments sco-

laires dans la commune de Zéguédéguin

Avis de demande de prix  

N°2018- 002/ C.PTG/M/ SG/PRM.

1 . Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2018, la Commune de Pouytenga  lance une demande de prix pour la
pour des travaux complémentaires pour la fonctionnalité du marché à
bétail,  de réalisation d’un forage positif, et de délimitation d’un cimetière
dans la commune de pouytenga.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agré-
ment  technique de la catégorie B pour les lot1 et lot3 et FN pour le lot
2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. Les travaux se décomposent en trois (3) lots
intitulés comme suit : 
- Lot1 : travaux complémentaires pour la fonctionnalité du marché à
bétail;  
- Lot2 : réalisation d’un forage positif à Zoré dans la commune de
Pouytenga;
- Lot3 : délimitation de cimetière à Balkiou au secteur N°5 de la com-
mune de Pouytenga.

3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trente
(30) jours pour le lot 1, quarante-cinq (45) jours pour le lot 2 et trente
(30) jours pour le lot 3.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter  gratuitement le dossier de
demande de prix à la  mairie de Pouytenga BP 40 ; Tél : 24 70 60 56 ou
24 70 68 82,  auprès de la Personne  Responsable des Marchés de la
mairie.

5. Tout  soumissionnaire éligible, intéressé par le  présent avis,
doit retirer un  jeu complet du dossier de  demande de prix au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie, moyennant paiement à
la  perception de  Pouytenga d’un  montant non remboursable de  vingt
mille (20 000) FCFA pour chaque lot. 

6 . Les offres  présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux  soumissionnaires, et accompag-
nées d’une  garantie de soumission d’un  montant  de Deux cent mille
(200 000)  FCFA pour le lot 1,  deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises au Secrétariat  Général de la  Mairie de
Pouytenga  B.P. : 40 Pouytenga ; Tél : 24 70 60 56,  au plus tard le 30

juillet  2018, à  neuf (9) heures).

L’ouverture des plis sera faite  immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En  cas d’envoi par la poste ou  autre mode de courrier, la  Personne
responsable des marchés ne  peut être responsable  de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le  soumissionnaire.

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 publics de la Mairie, 

Président de la Commission Communale d'Attribution des

Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2018-01/RCNR/PNMT/CZGDG du 10 juillet 2018…

Financement : Budget communal transfert MENA/FPDCT, 

gestion 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2018 de la commune de Zéguédéguin.

Le secrétaire Général de la commune de Zéguédéguin,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) salles de
classe  à Boumtenga  et la réhabilitation de bâtiments scolaires. 

Les travaux seront financés sur le budget communal/ transfert
MENA/FPDCT, gestion 2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  de type  B1 ou plus 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 un (1) travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Boumtenga 
-lot deux(02) réhabilitation de bâtiments scolaires dans la commune de
Zéguédéguin 

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.

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 Zéguédéguin.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix ou consulter gra-
tuitement le dossier  auprès du secrétaire général de la Mairie tel : 70
09 29 52et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) FCFA par lot à la perception de Boulsa.

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 quatre cent vingt
mille (420.000) FCFA pour le lot un(01) et deux cent mille (200.000)
FCFA pour le lot deux (02) devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la Mairie de Zéguédéguin, avant le  30 juillet 2018

à_09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

COMPAORE Sayouba

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction d’une école à quatre (04)
salles de classes + bureau + magasin + un bloc de

latrines à quatre (04) postes + une (01) salle de classe
à Sampalo et un forage positif  à l’école Sika  

Travaux de construction d’un logement de médecin au
CSPS de NASSERE et d’un logement au CEG de

TAMIGAau profit de la commune

Avis de demande de prix 

n°2018- 01/MATD/RCNR/PBAM/CNSR

FINANCEMENT : Transfert MENA, Gestion 2018

La Commune de Nasséré  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’une école à qua-
tre (04) salles de classes + bureau + magasin + un bloc de latrines à
quatre (04) postes  une (01) salle de classe  à Sampalo + un forage
positif  à Sika. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal Transfert Mena gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 pour le lot 1, FN1
pour le lot 2  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont  en deux (02)  lots :
-lot 1 :Construction d’une école à trois (03) salles de classes + bureau
+ magasin +un bloc de latrines  à quatre (04) postes et  à Sika+ une (01)
salle de classe  à Sampalo au profit de la commune de NASSERE.
-lot 2 :Réalisation d’un  forage positif  à l’école de Sikaau profit de la
commune de NASSERE.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner  pour
un (01) lot  ou l’ensemble des  deux (02)   lots. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cent vingt  (120)
jours pour le lot 1 et soixante(60) jours pour le lot2.

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 (PRM) de la Mairie de Nasséré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
PRM  de la Mairie de Nasséré, tél. :/ 70 83 17 28 / 78 31 00 67 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille
(30 000) francs CFA  pour chaque lot auprès du  percepteur de
Kongoussi. 

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent  mille (700
000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la  Mairie de
Nasséré, avant   le  30 juillet 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 de  la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Lamine SANON

Adjoint Administration

Avis de demande de prix 

n° :2018-02/RCNR/PBAM/CNSR du 23/05/2018

Financement : Budget communal ; gestion 2018

La personne responsable des marchés de la commune de
Nasséré, président de la commission communale d’attribution des
marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de con-
struction d’un logement de médecin au CSPS de Nasséré et d’un loge-
ment au CEG de TAMIGA au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1 dans les travaux de construction pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique comme suit :
-lot unique: travaux de construction d’un logement de médecin au
CSPS de Nasséré et d’un logement au CEG de TAMIGA au profit de la
commune.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour  le  lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier au bureau de la personne responsable
des marchés à la mairie de Nassérémoyennant paiement d’un montant
non remboursable de  trente mille (30  000) F CFA pour le lot unique à
la perception de Kongoussi.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400 000) F CFA pour
le lot unique devront parvenir ou être remises au bureau de la person-
ne responsable des marchés  de la mairie de Nasséré, avant le 30 juil-

let 2018 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Lamine SANON

Adjoint Administration
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Avis de demande de prix 

n° 2018-004/RCNR/PNMT/COM.DRG/CCAM 

Financement : Budget communal + Transfert MEA,Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Dargo

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés publics de la commune de Dargo lance une demande de prix ayant pour
objet : Travaux de réhabilitation de quatre forages à Douré (Boulmiougou mossi) Kologkom (Dazanrin) kontabollé (Noli) , ropallin (youguin)
et de la réhabilitation du réseau électrique de la mairie de Dargo . 

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

Les travaux se décomposent comme suit :
-lot 1 : réhabilitation de quatre(04) forages à Douré (Boulmiougou mossi) Kologkom (Dazanrin) kontabollé (Noli) , ropallin (youguin)   trans-
fert MEA+budget communal gestion 2018.
-lot 2 : Réhabilitation du réseau électrique de la mairie de Dargo/ budget communal gestion 2018. 

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

chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

-Quarante-cinq (45) jours pour le Lot 1
-Trente jours (30) jours pour le Lot 2 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie 
de Dargo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 16 heures ou appeler au 70 76 38 42/76 92
96 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de  Dargo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
par lot auprès de la perception de Boulsa.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et trente-six mille (36 000) francs
CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie  de Dargo. le 30 juillet 2018 à 9 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 pour chaque lot, à compter

de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Sayouba  BELEM 

Secrétaire  Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de réhabilitation de quatre(04) forages à Douré (Boulmiougou mossi) Kologkom (Dazanrin) kontabollé
(Noli) , ropallin (youguin)  et de la réhabilitation du réseau électrique de la mairie de Dargo 



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N°2018-003/REST/PGNG/CTHN 

Financement : Budget Communal (FPDCT-FIC/PSAE+Fonds Propres) ; Gestion 2018.

1. La Personne Responsable des marchés de la commune de Thion lance un appel d’offre ouvert pour la Construction d’infrastructures socio-
économiques au profit de la commune de Thion.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
catégorie B1 (minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots : 
Lot N°1 : Construction d’un local des bureaux du service foncier rural (SFR) à la Mairie de Thion;
Lot N°2 : Construction de vingt et un (21) bâtiments distincts dans vingt et un (21) villages différents au profit des Commissions Foncières
Villageoises (C.F.V), des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités Villageois de Développement (C.V.D) dans
la Commune de Thion;
Lot N°3 : Construction de vingt et un (21) bâtiments distincts dans vingt et un (21) villages différents au profit des Commissions Foncières
Villageoises (C.F.V), des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités Villageois de Développement (C.V.D) dans
la Commune de Thion;      
Lot N° 4 : Construction d’un magasin de stockage des céréales à Thion au profit de la commune de Thion.
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

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 ouvert au Secrétariat de la mairie de Thion.

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 Thion ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par LOT à la Trésorerie Principale de
Bogandé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) Francs CFA pour les LOT 2 et LOT 3, deux cent mille (200 000) francs CFA
pour les LOT 1 et LOT 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de Thion Tel 79-27-76-79 avant le  20 août 2018

à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des marchés

Hamidou  OUEDRAOGO

Adjoint Administratif 

Travaux
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Construction d’infrastructures socio-économiques au profit de la commune de Thion
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Travaux

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  

N°2018-001/MATD/REST/PGNG/CMN

Financement : Budget communal (Subvention FPDCT- FIC /PSAE+ Fonds Propre) Gestion 2018

1- Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui de Sécurisation Alimentaire d’Est, la commune de Manni a bénéficié d’un
fond et décide de construire un(01) magasin de stockage SPAI de 50 Tonnes; un(01) bâtiment SFR et soixante(60) bâtiments
CFV/CCFV/CVD  dans la commune de Manni. C’est pourquoi, Personne Responsable des Marchés,   Le Président de la commission com-
munale d’attribution des marchés de la commune de Manni lance un appel d’offres ouvert;

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B1 pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 et lot 5 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’établissement ou de base fixe.
Les travaux  se décomposent en cinq (05) lots intitulés comme suit : 
Lot 1 : construction d’un (01) magasin de stockage SPAI de 50 tonnes dans la commune de Manni ;
Lot 2 : construction d’un (un) bâtiment SFR dans la commune de Manni ;
Lot 3 : Construction de vingt(20) bâtiments CFV/CCV/CVD dans vingt (20) villages de la Commune Manni (liste1 jointe en annexe du
DAO);
Lot 4: Construction de vingt(20) bâtiments CFV/CCV/CVD dans vingt (20) villages de la Commune de Manni (liste2 jointe en annexe du
DAO);
Lot 5: Construction de vingt(20) bâtiments CFV/CCV/CVD dans vingt (20) villages de la Commune de Manni (liste3 jointe en annexe du
DAO);

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : - quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1 ; lot3, lot4 et lot 5;
-soixante (60) jours pour le lot2. ;
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux  de  La Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
de  La Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni, Tél : 69 64 12 66, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000)francs CFA pour chaque lot à la trésorerie principale de Bogandé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le Lot1, trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot2 et cinq cent mille (500 000) pour le
lot3, lot 4 et lot 5. 
Devront parvenir ou être remises au bureau de La Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni Tél : 69 64 12 66 avant
le 20 août  2018  à 9H00mn.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 
Cent vingt (120) jours, pour tous les lots, à compter de la date de remise des offres

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission communale d’Attribution des Marchés de Manni

Alexis TINDANO

REGION DE L’EST

Travaux de realisation  d’infrastructures de securisation fonciere 
dans la commune de manni



Avis de demande de prix

N° :2018- 004  /REST/PKMD/CBTB/PRM du 12 juillet 2018

Financement : Budget Communal (FIC-FPDCT du PSAE) Gestion 2018

1. La Commune de Bartiébougou lance une demande de prix pour  la réalisation de parcs de vaccination et de forages pastoraux
positifs au profit de la commune de Bartiébougou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B1 pour le Lot 1,   catégorie Fn1  Lot 2   pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux  sont en deux (02) lots intitulés comme suit : 
- Lot 1 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination  au profit de la commune de Bartiébougou ;
Lot 2 : Réalisation de quatre (04) forages pastoraux  positifs au profit de la commune de Bartiébougou 
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 : soixante (60) jours pour le Lot 1 et quatre-vingt-dix  (90)  jours les Lot 2 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
une demande de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune de Bartiébougou.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabilité
de la Mairie de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri, Tél : 74008839/71402468, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le Lot1, et cinquante mille(50 000) francs pour le lot2 à la perception de Gayeri.

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 :
-Cinq cent mille (500 000), pour le Lot2 et Quatre cent mille (400 000) pour le lot1 ;
devront parvenir ou être remises à la comptabilité de la Mairie de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri, Tél :
74008839/71402468 avant le  30 juillet 2018 à 9 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Le Président de la Commission Communale des Marchés

Messangué NABA

Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de parcs de vaccination et de forages pastoraux positifs au profit
de la commune de Bartiébougou
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DU NORD

travaux de réalisation d’infrastructures
diverses au profit de la commune de

Bartiébougou

Travaux de construction de boutiques de
rue au profit du Conseil Régional du Nord

Avis de demande de prix

N° : 2018- 003   /REST/PKMD/CBTB/PRM DU 10  juillet  2018 

Financement : Budget communal (FIC-FPDCT/PSAE, Fonds

Propre) Gestion 2018

1 La Commune de Bartiébougou lance une demande de prix
pour  la réalisation d’infrastructures au profit de la commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux  se décomposent en trois (03) lots : 
-  Lot 1 : Construction de douze (12) bureaux au profit des
Commission Foncières Villageoises (CFV et de Commissions de
conciliation Foncières Villageoises (CCFV) dans les villages de la
commune (un local par village) ;
- Lot 2 : Construction d’un bâtiment pour bureaux du Service
Foncier Rural (SFR) équipé en plaque solaire à la mairie de
Bartiébougou ;

- Lot 3 : construction d’une aire(01)  d’abattage au profit de
la commune de Bartiébougou ; 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois pour chaque Lot  

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la
Commune de Bartiébougou les jours et heures ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de la demande de prix à la Comptabilité
de la Mairie de Bartiébougou,tel :71 40 24 68/ 74 00 88 39 sise au
Haut-commissariat, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque Lot, à la
perception de Gayéri.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Cinq cent mille (500000) francs CFA pour le Lot 1;
-trois cent cinquante mille(350.000) francs CFA pour le lot 2;
-Trois cent mille(300.000) francs CFA pour le lot 3.
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Bartiébougou,  avant  le 30 juillet 2018 à

9H00.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

Messangué NABA

Secrétaire  Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-003/CRN/SG/DAF

Financement : Budget du Conseil Régional du Nord Gestion

2018, Chapitre 23, Article 232.

Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil
Régional du Nord lance un une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux de construction de boutiques de rue au
profit du Conseil Régional du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit:
Lot 01 : Travaux de construction d’un (01) bloc de trois (03) bou-
tiques de 15m2 et la construction d’un mur de clôture au Conseil
Régional au profit du Conseil Régional du Nord/ Ouahigouya;
Lot 02 : Travaux de construction d’un (01) bloc de cinq (05) bou-
tiques de 09m2 au Conseil Régional au profit du Conseil Régional
du Nord/ Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Soixante-quinze (75) jours pour le lot 01
- Soixante (60) jours pour le lot 02

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix dans les bureaux du Conseil
Régional du Nord, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès de
la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional
du Nord et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale
du Nord. 
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, sous
pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA par lot, et devront parvenir ou être
remises à la Direction de l’Administration et des Finances du
Conseil Régional du Nord, avant le 30 juillet 2018 à 9 heures 00

TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général du Conseil 

Régional du Nord, Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM)

Bréhima SAVADOGO

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Réhabilitation de  forages (pompes à motricité
humaine) dans les villages rattachés dans la commune

de Bobo-Dioulasso

Travaux de construction d’un château d’eau et de
réfection de l’ancien château d’eau avec aménage-

ment d’une borne fontaine au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso

Avis de demande de prix 

n° 2018-020/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budgets Communal, Gestion 2018 

Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un avis de demande de prix pour la réhabilitation de  for-
ages (pompes à motricité humaine) dans les villages rattachés dans la
commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés  Catégorie FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.et pour les candidats 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 sont en lot unique : Réhabilitation de  forages (pom-
pes à motricité humaine) dans les villages rattachés dans la commune
de Bobo-Dioulasso

Le délai de  ne devrait pas excéder soixante  (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux,  téléphone : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la
régie de recettes de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la
mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille
(200 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le  30 juil-

let 2018 à 9 heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés      

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

n°2018-08 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 11 juin 2018

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants
du Primaire lance une demande de prix pour des travaux de construc-
tion d’un château d’eau et de réfection de l’ancien château d’eau avec
aménagement d’une borne fontaine au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique de type U pour le lot 1 et le lot 2) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en en deux lots répartis comme
suit :
-lot 1 : travaux de construction d’un château d’eau au profit de l’ENEP
de Bobo-Dioulasso;
-lot 2 : travaux de réfection de l’ancien château d’eau avec aménage-
ment d’une borne fontaine au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’ENEP de Bobo-Dioulasso, auprès de la Personne
Responsable des Marchés, tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 1 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot
2 à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso avant  le 30

juillet 2018 à 09 heures00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques






