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OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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1 
 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA  PROMOTION CIVIQUE 
Demande de Prix N°3-2018-00011/MJDHPC/ SG / DMP du 18/07/2018  relative aux travaux de normalisation de la Maison d’Arrêt et de 

Correction (MAC) de Koupéla - Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2385 du 23/08//2018 ; Date de dépouillement : 
04/09/2018 ; Nombres de plis reçus: quatre (04) ; Délibération : 04/09/2018 ; Convocation : lettre n°2018-219/MJDHPC/SG/DMP du 30/08/2018 
N° 

Ordre Soumissionnaires Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) Observations Classe-

ment 
01 BITTRAC SARL 67 893 579 67 893 579 Conforme 1er 

02 JORAM 
SERVICES 66 487 462 - 

Non-conforme : -Incohérence sur la date naissance  entre le recto (16/08/87) 
et le verso (16/03/87) de la CNIB de NIKIEMA T. Louis ;  -n’a pas répondu à 
la lettre n° 2018-221-MJDHPC/ SG / DMP du 05/09/2018   relative à la 
demande d’informations complémentaires sur les cartes grises des camions 
bennes n°11 LK 8890 du 05/08/2016 et n°11 GG 4458 du 25/12/2016.  

Ecarté 

03 GBC 72 591 478 - 

Non-conforme : - le chef de chantier ZERBO totalise 03 ans d’expérience au 
lieu 5 ans  demandés ; - l’électricien DEMBELE Ibrahima  totalise 03 ans 
d’expérience au lieu 5 ans demandés).  - un (01) vibreur fourni au lieu de 
deux (02) demandés ; Hors enveloppe.  

Ecarté 

04 
Groupement SEPS 
International/Entrep
rise PHOENIX 

47 201 855 - 

Non-conforme : -La lettre d’engagement est adressée au Ministère de la 
Justice, des Droits Humains et de la Protection Civile  au lieu de Ministère de 
la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique ; -La garantie de 
soumission est libellée au nom du Ministère de la Justice, des Droits 
Humains et de la Protection Civile  au lieu du  Ministère de la Justice, des 
Droits Humains et de la Promotion Civique ; -La ligne de crédit est au nom 
du groupement SEPS International SARL/SEPS SARL au lieu du 
groupement SEPS International SARL/Entreprise PHOENIX. 

Ecarté  

Attributaire : Entreprise BITTRAC SARL pour un montant de cinquante-sept millions cinq cent trente-six mille neuf cent trente et un (57 536 931) 
francs CFA HTVA soit un montant de soixante-sept millions huit quatre-vingt-treize  mille cinq cent soixante-dix-neuf (67 893 579) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
Appel d’Offres Ouvert n°1-2018-007/MJDHPC/SG/DMP du 25 mai 2018 pour l’acquisition de matériels, de matériels de couchages, de sports et 

de loisirs.  Financement: Budget de l’Etat gestion 2018; Publication: RMP n°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018; Date de 
dépouillement : 27/07/2018; Date de délibération : 13/07/2018 ; Nombres de plis reçus: cinq (05)  

MONTANT DE SOUMISSION 
(en Francs CFA) Soumissionnaires Montant lu 

FCFA TTC 
Montant corrigé 

FCFA TTC 

Observations 

GROUPEMENT 
CO.GE.MOB / ISEC 
HIGH TECH 

103 637 040 102 221 040 

Non conforme : -absence de prospectus pour l’item 26 comme demandé dans le DAO 
- variation des prix due à des erreurs de calcul au niveau de l’item 4. Différence entre 
les montants en lettre du bordereau des prix unitaire( lire vingt mille en lettre) et les 
montants du cadre des devis estimatif (lire trente deux mille en chiffre) entrainant une 
variation de -1,36%. 

ETS YAMEOGO ISSAKA 99 727 700 99 727 700 Non conforme : -item 26 : la caractéristique Tstart/Tn proposée ne correspond pas à 
celle figurant dans le prospectus 

CLAIRE AFRIQUE SARL 96 990 100 96 990 100 Conforme 

ETS KABRE LASSANE 119 628 400 119 628 400 
Non conforme : -la caractéristique « cuir » n’a pas été précisé aux items 11 ; 12 et 13 
- Les caractéristiques Tstart/Tn, Ist/In et Tmax/Tn ne ressortent pas dans le 
prospectus ; -hors enveloppe  

E.G.F. SARL 94 438 350 94 438 350 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
E.G.F. SARL pour un montant de cent huit millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre cents (108 595 400) 
FCFA TTC après une augmentation de 14,90% et les quantités des items 3 ; 4 ; 5 et 24 passent respectivement de 35 
à 50 ; 100 à 150 ; 35 à 70 et de 10 à 20 avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION  
Appel d’offre ouvert accéléré N°2018-O2/ MAEC/SG/DMP 01/08/2018 pour l’acquisition de matériels informatique (LOT1) et de mobiliers de 

bureau et matériels divers (LOT2) au profit du MAEC. Date de dépouillement : 31/08/2018 ; Date de délibération : 04/09/2018.  
Financements ETAT, exercice 2018. Publication  Quotidien N°2382-2383 du lundi 20 et mardi 21 août 2018. Nombre de plis reçus : 11 

Lot 1 : acquisition de matériels informatique 
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (F CFA) 

N° Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

1 PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL 52 437 750 61 876 545 - - Conforme et hors envelope 2e 

2 
FT BUSINESS SARL / 
SMAF INTERNATIONAL 
SARL 

79 255 185 93 521 118 - - 

Non conforme : Chiffre d’affaire non fourni 
Absence de prospectus et la référence de la 
cartouche d’encre au niveau des imprimantes 
multifonction 

- 

3 SN GTC SARL 47 441 500 55 980 970 45 501 500 53 691 770 
Conforme, réduction des quantités de l’item 2 
correspondant à une diminution de 4,09% du 
montant de l’offre initiale 

1er 

4 GIS ET GLOBAL 
SOLUTION 51 009 000 - - - 

Non conforme : Service après-vente non fourni 
Antivirus non proposé pour les micro-ordinateurs 
portables ; Absence de prospectus et la référence de 
la cartouche d’encre au niveau des imprimantes 
multifonction ; Aucunes spécifications techniques 
proposées conforme pour le câble HDMI de 2 M et le 
câble HDMI de 10 M 

- 
 

5 
PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL ET 
WILL.COM SARL 

58 037 500 68 484 250 - - Conforme et hors envelope 3e 

6 EKL 59 785 000 70 546 300 - - Conforme et hors envelope 4e 

Attributaire 
SN GTC SARL pour un montant de cinquante-trois millions six cent quatre-vingt-onze mille sept cent 
soixante-dix (53 691 770) F CFA TTC après une diminution de quantités à l’item N°2 de quatre (04) micro-
ordinateur correspondant à une diminution de 4,09% du montant de l’offre initiale et un délai d’exécution de 45 
jours. 

Lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers 
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (F CFA) 

N° Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

1 BOSAL SERVICES SARL 81 275 000 95 904 500 - - Conforme et hors enveloppe 3e 
2 K.E.  DISTRIBUTION 74 215 000 87 573 700 - - Conforme et hors enveloppe 1er 

3 GENERAL MOBILIER 
SARL 103 595 000 122 242 100 - - Conforme et hors enveloppe 5e 

4 
PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL ET 
WILL.COM SARL 

129 020 500 152 244 190 - - Conforme et hors enveloppe 6e 

5 ENF 103 100 000 121 658 000 - - Conforme et hors enveloppe 4e 
6 SOGEDIM BTP 76 985 000 90 842 300 - - Conforme et hors enveloppe 2e 
Attributaire Infructueux pour offres hors enveloppe 

 
Appel d’offre ouvert accéléré N°2018-O3/ MAEC/SG/DMP 10/08/2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers au profit d’un 

immeuble R+1 au sein du Conseil de l’Entente au profit du MAEC. Date de dépouillement : 06/09/2018 ; Date de délibération : 1309/2018.  
Financements ETAT, exercice 2018. Publication  Quotidien N°2387 du lundi 27 août 2018. Nombre de plis reçus : 02 

Montant lu (FCFA) Montant corrigé (F CFA) 
N° Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

1 

Groupement 
Home and 
Building  Service 
et PCB 

49 988 500 58 986 430 - - 

Non Conforme: Prescriptions techniques fourni de lave-
vaisselle à l’item 4 est non conforme ; 
Item 13 : Tenture Harmony 8 proposée au lieu de Tenture 
Harmony 6 demandée; prospectus fourni sans le guéridon 
pour l’item 15 et 17;  
Service après-vente non fourni 

 

2 E K L 36 456 000 43 018 080 - - 

Non Conforme: -Prospectus non fourni pour les items 1 à 13 ;  
-Prospectus fourni non conforme à la caractéristique 
demandée (profondeur fauteuil une place 97 cm demandé et 
profondeur 91 cm sur prospectus) pour l’item 14 ; 
- Prospectus fourni mais sans canapé de deux places, sans 
bergères pour l’item 15 ;  
-Prospectus fournis non conforme à la caractéristique 
demandée pour la chaise (profondeur chaise 55 cm demandé 
et 58 cm sur prospectus) pour l’item 16 ;   

- 

Attributaire Infructueux 
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MINISTERE  DE  LA  DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-0735/MDNAC/SG/DMP du 13/07/2018 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT AU 
PROFIT DU SERVICE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION AU CENTRE MEDICAL DU CAMP GENERAL ABOUBACAR 
SANGOULE LAMIZANA A OUAGADOUGOU - Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 – Publication : Quotidien 2365 du 26/07/2018 

Date de dépouillement : 08 aout  2018. 
LOT UNIQUE : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT AU PROFIT DU SERVICE DU MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION AU 

CENTRE MEDICAL DU CAMP GENERAL ABOUBACAR SANGOULE LAMIZANA A OUAGADOUGOU 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Observations 

GROUPEMENT/SDT/STILL 
CONCEPTION ET SERVICES SARL 

83 808 776 HTVA 
98 894 355 TTC 

83 808 776 HTVA 
98 894 355 TTC Conforme. 

GROUPEMENT GTI/ECODI SARL 114 174 709 HTVA 
134 726 157 TTC 

114 174 612 HTVA 
134 726 043 TTC 

Non conforme : Erreur de sommation au poste 2.17 
 -  Absence d’agrément technique pour ECODI SARL   

ENT.PHOENIX 84 320 139  H TVA 
99 497 764 TTC 

83 648 059  H TVA 
98 704 710 TTC 

Non conforme : Erreur de quantité au poste 2.13 : 1,85 au lieu 
de 15,19 
- Omission du poste 4.4 
 -  Equipe d’ouvriers spécialisés : non fourni 
- véhicule de liaison : Certificat de  visite technique et 
l’assurance non fourni  

ECCKAF 80 343 743 HTVA 
94 805 617 TTC 

80 279 893 HTVA 
94 730 274  TTC 

Conforme : Erreur au niveau du bordereau des prix unitaire : 
-  Poste 7.3, soixante quinze en lettre et 70 000 en chiffre ;  
-  Poste 4.9, vingt cinq mille en lettre et 22 500 en chiffre ; 
-   Poste 4.8 a vingt cinq mille en lettre et 22 500 en chiffre ; 

SO.SA.F 80 003 971 HTVA 
94 404 686 TTC 

80 003 971 HTVA 
94 404 686 TTC Conforme 

ATTRIBUTAIRE SOSAF, N° IFU : 00002932 S, pour un montant  de Quatre Vingt Quatorze Millions Quatre Cent Quatre 
Mille Six Cent Quatre Vingt Six   (94 404 686) Francs CFA TTC avec délai d’exécution : cinq (05) mois. 

 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT  ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2018-002/ASCE-LC/SG/PRCP RELATIVE AUX SEANCES DE COACHING DES CONTROLEURS 

D’ETAT SUR LE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE 

CONSULTANT Lettre 
d’engagement Méthodologie Montant  

En FCFA HT 
Montant 

 en  FCFA TTC Délai d’exécution 

JEAN MARIE BONKOUNGOU F F    

ATTRIBUTAIRE 
Le consultant JEAN MARIE BONKOUNGOU est  retenu pour un montant de    neuf  millions   neuf cent 
cinquante  mille  (9 950 000) FCFA HT  soit onze millions  sept  cent quarante un  mille  (11 741 000)   
FCFATTC avec un délai d’exécution de   trois (03) mois. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2018-116/MINEFID/SG/DMP du 31/07/2018 pour la confection et pose de rideaux au profit de la DGI. 

Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018 - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2368 
du mardi 31 juillet 2018 - Nombre de concurrents : cinq (05) -  Date de dépouillement : 09/08/2018 - Date de délibération : 09/08/2018. 

Soumissionnaires Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) Observations 

AGIR SERVICES 3 531 750 3 531 750 
Non conforme : en application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le montant TTC de 
l’offre (4 167 465 FCFA) est inférieur au seuil minimum (11 377 389 FCFA).  

GES-NATOBE 
SARL 8 698 340 8 698 340 

Non conforme : en application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le montant TTC de 
l’offre (10 264 041 FCFA) est inférieur au seuil minimum (11 377 389 FCFA). 

ETABLISSEMENT 
COMPAORE JOEL 12 973 000 12 973 000 Conforme 

HANY’S 
SERVICES 4 454 000 4 454 000 

Non conforme : en application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le montant TTC de 
l’offre (5 255 720 FCFA) est inférieur au seuil minimum (11 377 389 FCFA). 

NOAH’S MARKET 13 617 950 13 617 950 
Non conforme : en application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée car le montant TTC de 
l’offre (16 069 181 FCFA) est supérieur à 15 392 938 FCFA TTC  (seuil maximum). 

Attributaire  ETABLISSEMENT COMPAORE JOEL pour un montant hors taxes de douze millions neuf cent soixante-treize mille            
(12 973 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES!
Demande de proposition financière relative à la sélection d'un bureau d'étude pour la réalisation d'une études actuarielle du système de sécurité 

sociale géré par la CARFO - Financement : Budget CARFO, gestion 2018 - Date de dépouillement : 20 Juillet 2018  
Nombre de plis reçus : 01!

! Note technique (Pt)! Note financière (Pf)! Note définitive (Nd)!
Nd= Pt x 0,8 + Pf x 0,2! Montant CFA en TTC! Observations!

Soumissionnaire      
STRATEC -ARC! 89,5! 100! 91,6! 77 979 756! conforme : 1er!

Attributaire! STRATEC -ARC pour un montant  TTC de soixante-dix-sept millions neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-
six (77 979 756) francs CFA avec un délai d'exécution de  cinq (05) mois.!
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 

Demande de prix n °2018-0001/CSM/SP/PRM DU 06 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION D’UN (01) VEHICULE A QUATRE (04) ROUES TYPE 
BERLINE AU PROFIT DU SP/CSM SUITE DECISION N°2018-0543/ARCOP/ORD DU 10/09/2018 INFIRMANT LES RESULTATS. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Convocation CAM : N°2018 -00001/CSM/SP/PRM du 23/08/ 2018 
PUBLICATION DE L’AVIS: Quotidien des Marchés Publics N°2380 du jeudi 16 aout 2018. Date d’ouverture : Mardi 28 aout 2018.  

 Nombre de plis : Trois (03) -  PUBLICATION DES RESULTATS : Quotidien des Marchés Publics N°2393 du mardi 04 septembre 2018.  
 Date de réexamen : 11 septembre 2018 

Montant TTC en FCFA N° 
plis 

Nom du 
soumissionnaire lu 

publiquement corrigé Observations 

1 DIACFA AUTOMOBILE 14 359 999 14 359 999 Conforme 
2 CFAO MORTORS 18 200 000 - Non Conforme : caution de soumission non fournie 

3 WATAM SA 11 250 000 11 250 000 

Conforme suite à la décision N°2018-0543/ARCOP/ORD du 10/09/2018 infirmant les 
résultats et décidant que la plainte de WATAM SA est fondée. (Observations 
précédentes de la CAM non conforme : contradiction entre les prescriptions 
techniques proposées et celles du prospectus du site du fabriquant en ligne (confère 
http://jacen.jac.com.cn/showroom/j4_phone.html) 
- la capacité du réservoir est de 45 L au niveau du site de fabriquant au lieu de 50L 
comme proposé dans les prescriptions techniques de WATAM SA. - le cylindré est de 
1499cc sur le site du fabriquant au lieu de 1599cc comme proposé dans les 
prescriptions techniques de WATAM SA) 

Attributaire WATAM SA pour un montant de onze millions deux cent cinquante mille (11 250 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Demande de prix n°2018-011/MEEVCC/SG/DMP DU 09/08/2018 POUR L’ACQUISITION D’UNE CAMIONNNETTE PICK-UP AU PROFIT DU 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ANACARDE DANS LE BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDD+ (PADA/REDD+) 
Financement : DON FAD N°2100155034216 - Référence de la Publication: quotidien N°2384 du 22 août 2018 

Date d’ouverture des plis : 29 août 2018 - Nombre de plis reçus : trois (03)  
Montants lus en F CFA) Montants corrigés en F.CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SIIC-SA 17 000 000 - 17 000 000 - 
 

Non conforme car il n’a pas proposé de clé de 
roues, de cric, de manivelle d’origine et deux (02) 
triangles de sol 

WATAM SA 16 000 000 18 880 000 16 000 000 18 880 000 1er 
SEA-B 19 593 220 23 120 000 19 593 220 23 120 000 2ème 

Attributaire WATAM SA pour un montant de seize millions (16 000 000) de francs CFA HTVA soit dix huit millions huit cent quatre 
vingt mille (18 880 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

  
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

Appel d’offres 2018-005/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR LA MISE EN PLACE DE SYSTEME DE COMMUNICATION UNIFIEE  
AU PROFIT DE L’ARCEP - Financement : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N°2308 du mardi 08 mai 2018.  

Date d’ouverture et de délibération  1er/06/2018 et 1er/08/2018 

Noms des soumissionnaires Montant lu   
F CFA HT 

Montant lu    
F CFA TTC 

Montant corrigé   
F CFA HT 

Montant corrigé   
F CFA TTC Observations 

NEXT’S  108 021 800 127 465 724 - - 

Techniquement non conforme 
- Référence non précisée ; 
- 10 accès RTC opérateurs non précisée 
; - 5 accès RNIS S non précisée ; 
- 04 ports FXO, 04 ports FXS proposé 
pour 10 accès FXS demandé ; 
- Dial redondants 10/100 bas non 
conforme au 2 connecteurs LAN 
10/100/1000BASE-T demandé 

E-SERVICE 160 881 100 189 839 698 160 881 100 189 839 698 Techniquement conforme 

GROUPEMENT IP PLUS/IPACS 87 841 387 103 652 937 - - 

Techniquement non conforme 
- 10 accès RTC opérateurs et 5 accès 
RNIS S0 : le routeur ne vient pas avec 
ces ports par défaut, il faut des modules 
d’extensions dont la fourniture n’a pas 
été précisée ; 
- 10 accès FXS ; 
- Pas de proposition de modules d’accès 
FXS ; 
- Caractéristique des lignes analogiques 
extérieures ; 
- Signalisation RNIS : pas de proposition 
de modules de signalisation ; 
- Interfaces RNIS : Pas de proposition 
de modules d’interfaces RNIS ; 
- Mode Interface : pas de proposition de 
modules NT et TE 

Attributaire E-SERVICES avec un montant TTC de cent quatre-vingt-neuf millions huit cent trente-neuf mille six cent 
quatre-vingt-dix-huit (189 839 698) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
Lot 1 : Identification du point d’eau et réalisation d’un forage positif équipé d’un système de pompage solaire et construction d’un 

château d’eau de 5 m3 au profit de la Direction Régionale de l’IRSAT à Bobo-Dioulasso. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC   

1 
SURA SERVICE 
CORPORATION SA 
(S.S.C) 

16 901 500 19 943 770 16 901 500 19 943 770 

Non Conforme                                                                                            
*La CNIB du TSGR Ouédraogo Issaka est 
expirée depuis le 23/08/2017 mais 
légalisée le 2/08/2018;  
Sa date de naissance sur CNIB 
(09/05/1975) est différente de celle sur le 
diplôme et le CV (25/05/1975);                                    
*Le sondeur Ouarma Ouseini 2e jumeau 
est proposé dans la liste nominative alors 
que ce sont les pièces (CNIB, attestation 
de travail, CV) de Ima Samba qui sont 
fournies;                                                                                             
*Pas fourni les certificats de visite 
technique et assurances de tout le 
matériel roulant comme demandé par le 
DAO. 

2 HYDRAU-BTP HALMI 
(H.B.H) 25 415 000 29 989 700 25 415 000 29 989 700 

Non Conforme                                                                                   
*Le CV de Ouédraogo Issoufou 
(électricien) est signé par Dera Hamidou;                                                                                                
* le plan de charge fourni ne précise pas 
le matériel et le personnel affecté;                                                                                                                               
*Les projets similaires fournis ont été 
exécutés avant la date d’acquisition de 
l’agrément;                                                                           
*Chiffre d’affaires moyen (29 730 816) 
fourni est insuffisant. 

3 GETRA-B 30 260 000 35 706 800 30 260 000 35 706 800 Conforme 

Attributaire 
l’Entreprise GETRA-B pour un montant HTVA de trente millions deux cent soixante mille (30 260 000) francs 
CFA soit un montant TTC de trente-cinq millions sept cent six mille huit cents (35 706 800) francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois.  

LOT 2 : fourniture et pose de château d’eau métallique de 30m3 sur une hauteur de 10m au profit de la Direction Régionale de l’Institut 
de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) à Fada N’Gourma. 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 
N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC   

1 
SURA SERVICE 
CORPORATION SA 
(S.S.C) 

16 825 000 19 853 500 16 825 000 19 853 500 

Non Conforme                                                                                                            
*Le TSGR Ouédraogo Issaka proposé au 
lot 1 avec CNIB expirée depuis le 
23/08/2017 mais légalisée le 2/08/2018;  
Sa date de naissance sur CNIB 
(09/05/1975) est différente de celle sur le 
diplôme et le CV (25/05/1975);                                                    
*Le sondeur Nabi Ambroise n’a pas fourni 
de CNIB et a fourni une photocopie de la 
copie légalisée du diplôme datant du 
21/03/2015;                                                                                         
*Absence de certificats de visite technique 
et assurances de tout le matériel roulant 
comme demandé par le DAO; 
*Elle a fourni le même matériel roulant aux 
deux lots (lot2 et lot3). 

2 HYDRAU-BTP HALMI 
(H.B.H) 18 500 000 21 830 000 18 500 000 21 830 000 

Non conforme                                                                                                    
*Elle a proposé le même personnel aux 
deux lots (lot 2 et lot 3);                                                                                                                         
* le plan de charge fourni ne précise pas 
le matériel et le personnel affecté;                                                                                                                  
*Les projets similaires fournis ont été 
exécutés avant la date d’acquisition de 
l’agrément;                                                                            
*Chiffre d’affaires moyen (29 730 816) 
fourni est insuffisant. 

3 GETRA-B 19 500 000 23 010 000 19 500 000 23 010 000 Conforme 

Attributaire 
l’Entreprise GETRA-B pour un montant HTVA de dix-neuf millions cinq cent mille (19 500 000) francs CFA soit un 
montant TTC de vingt-trois millions dix mille  (23 010 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours.  



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2402 - Lundi 17 Septembre 2018

LOT 3 : fourniture et pose de pompe solaire au profit de la Direction Régionale de l’Institut de l’Environnement et  
de Recherche Agricole (INERA) à Dori. 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 
N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC   

1 
SURA SERVICE 
CORPORATION SA 
(S.S.C) 

16 693 500 19 698 330 16 693 500 19 698 330 

Non Conforme                                                                                                 
*Le TSGR Ouédraogo Issaka proposé au lot 1 
avec CNIB expirée depuis le 23/08/2017 mais 
légalisée le 2/08/2018; 
Sa date de naissance sur CNIB (09/05/1975) 
est différente de celle sur le diplôme et le CV 
(25/05/1975)                                                        
*Le sondeur Nabi Ambroise n’a pas fourni de 
CNIB et a fourni une photocopie de la copie 
légalisée du diplôme datant du 21/03/2015; 
*Pas fourni les certificats de visite technique 
et assurances de tout le matériel roulant 
comme demandé par le DAO; 
*Elle a fourni le même matériel roulant aux lot 
2 et lot 3. 

2 HYDRAU-BTP HALMI 
(H.B.H) 10 190 000 12 024 000 10 190 000 12 024 000 

Non Conforme                                                                                                        
*A proposé le même personnel au lot 2 et       
lot 3 ;                                        
* le plan de charge fourni ne précise pas le 
matériel et le personnel affecté;                                                                                                  
*Les projets similaires fournis ont été 
exécutés avant la date d’acquisition de 
l’agrément. 

3 GETRA-B 12 300 000 14 514 000 12 300 000 14 514 000 Conforme 

Attributaire 
l’Entreprise GETRA-B pour un montant HTVA de douze millions trois cent mille (12 300 000) francs CFA soit un 
montant TTC de quatorze millions cinq cent quatorze mille (14 514 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours.  

!  
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de prix : n°2018-026F/MEA/SG/DMP du 13/08/2018 pour l'acquisition de photocopieuses au profit du Programme National pour la 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN/GIRE ) - Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018  
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2382-2383 du lundi 20 et mardi 21 Août 2018 

Date de dépouillement: 31 Août 2018 - Nombre de plis : sept (07) -  Nombre de lots : Un (01). 
Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 
Observations 

ETABLISSEMENT 
BHZNILLAH 24 379 300 24 379 300 - 28 767 574 Conforme  

ALL EQUIPEMENTS 
SARL 17 490 000 17 490 000 - 20 638 200 

Non conforme : en application des dispositions de la 
clause 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre est anormalement basse car le montant TTC de 
l’offre (20 638 200 FCFA) est inférieur au seuil 
minimum (24 121 177 FCFA). 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION - 22 000 000 25 960 000 25 960 000 Conforme  

ART TECHNOLOGY 
SARL - 28 820 000 34 007 600 34 007 600 

Non conforme : en application des dispositions de la 
clause 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre est anormalement élevée car le montant TTC de 
l’offre (34 007 600 FCFA) est supérieur à 32 634 534 
FCFA TTC (seuil maximum). 

DIACFA HIGH TECH 28 563 271 28 563 271 33 704 660 33 704 660 

Non conforme : en application des dispositions de la 
clause 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre est anormalement élevée car le montant TTC de 
l’offre (33 704 660 FCFA) est supérieur à 32 634 534 
FCFA TTC (seuil maximum). 

PENG WEND 
BUSINESS CENTER 
SARL 

- 22 110 000 28 426 002 26 089 800 
Conforme (erreur au niveau du bordereau des 
quantités et des prix : au lieu de 11 X 2 190 000 lire 11 
X 2 010 000 ce qui entraine une baisse de 8,22%). 

PRO TECHNO SARL 20 350 000 - 24 013 000 - 

Non conforme: 
 - absence de précision aux items 9, 13 et 20; 
 - non-respect du formulaire relatif à la lettre de 
soumission de l’offre. 

ATTRIBUTAIRE 
JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant total de vingt-quatre millions (24 000 000) F CFA H TVA soit vingt-huit 
millions trois cent vingt mille (28 320 000) F CFA TTC, après une augmentation de 09,09 %, avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE!

Manifestation d’intérêt  N°2018-0046/MTMUSR/SG/DMP du 16/04/2018 pour le recrutement d’un bureau d’étude pour une mise en place d’un 
mécanisme pérenne d’accès au financement pour le renouvellement du parc de véhicules de transports de marchandises au BF. 

Publication : Manifestation d’intérêt  N°2018-0046/MTMUSR/SG/DMP du 16/04/2018 
Revue des Marchés Publics N° 2292 du 16 avril 2018 

Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : 
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site 

Web : worldbank.org/html/opr/consult - Nombre de plis : Six (06)!

N° 
d’ordre! Rubriques / Consultants! Nature! Nationalité!

Nombre de 
Références 
Générales 

du Consultant!

Nombre de 
Références 

du Consultant 
dans le montage d’un 
mécanisme d’accès 

au financement.!

Observations!

1! JUDICOME! Bureau! Burkinabè! 23! 10! RAS!

2! B.C.C! Bureau! Burkinabè! 25! 20! Retenu pour déposer une 
offre technique et financière!

3! ADERC! Bureau! Burkinabè! 21! 07! RAS!
4! CGIC-AFRIQUE! Bureau! Burkinabè! 07! 05! RAS!

5! BLAC.CO SARL/CPA 
SARL!

Groupement de 
bureau! Burkinabè! 03! 03! RAS!

6!
INSTITUT 
DEVELOP/TRALASSI 
FINANCE!

Groupement de 
bureau! Burkinabè! 14! 07! RAS!

 
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA FACILITATION  

DU COMMERCE (PAMOSET-FC) 
Appel  d’Offres National N° 2018 - 0087/ MTMUSR/SG/DMP du 22 juin 2018 pour l’acquisition d’équipements pour l’automatisation du mécanisme 

de suivi et de perception du  fonds de garantie - Financement IDA. (Crédit IDA N°5859-BF) : 77% et contre partie nationale : 23% 
Publication :- Revue des Marchés Publics n° 2349 du 04 juillet 2018 et n° 2359 du 18 juillet 2018 

Date d’ouverture des plis : 07 août 2018 - Date de délibération : 22 août 2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) 
LOT 1 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

SOFTNET BURKINA / 
VIZOCOM 55 960 960 70 075 620 - - 55 960 960 70 075 620 Conforme 

Attributaire  
SOFTNET BURKINA / VIZOCOM pour un montant HT-HD de cinquante-cinq millions neuf cent soixante mille neuf cent 
soixante (55 960 960) Francs CFA soit soixante-dix millions soixante-quinze mille six cent vingt (70 075 620) Francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois 

LOT 2 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

ALINK TELECOM 12 116 200 14 297 116 + 15 000 + 17 700 12 131 200 14 314 816 Conforme 
IP PLUS 38 100 000 46 020 000 - - 38 100 000 46 020 000 Conforme 
SKY VISION BURKINA 52 668 000 73 582 440 -  52 668 000 73 582 440 Conforme 
SOFTNET BURKINA / 
VIZOCOM 63 657 600 79 822 085 - - 63 657 600 79 822 085 Conforme 

Attributaire  
ALINK TELECOM pour un montant HT-HD de douze millions cent trente un mille deux cent (12 131 200) Francs CFA 
soit quatorze millions trois cent quatorze mille huit cent seize (14 314 816) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution 
de soixante (60) jours 

LOT 3 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

IP PLUS 17 220 000 21 765 100 - - 17 220 000 21 765 100 Conforme 
SOFTNET BURKINA / 
VIZOCOM 32 791 475 45 160 833 - - 32 791 475 45 160 833 Conforme 

Attributaire  
IP PLUS pour un montant HT-HD de dix-sept millions deux cent vingt mille (17 220 000) Francs CFA soit vingt un 
millions sept cent soixante-cinq mille cent (21 765 100) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) 
jours 

 
 



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 2402 - Lundi 17 Septembre 2018

1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n°83/2017 lancé pour la fourniture de divers matériels de distribution à la SONABEL. 

Publication de l'avis : quotidien n°2238 des Marchés Publics  du mardi 30 janvier 2018. Financement : Fonds Propres SONABEL 
L’acquisition est constituée de quatre(04) lots : 

-Lot 1 : fourniture d’interrupteur Aérien à commande manuelle (IACM) 24kV et 36kV ; 
-Lot 2 : fourniture et installation de détecteurs de défauts aériens et de détecteurs de défauts souterrains ; 

-Lot 3 : fourniture d’un (1) véhicule laboratoire d’essais et de localisation de défauts sur les câbles d’énergie ; 
-Lot 4 : fourniture de deux(2) disjoncteurs réenclencheurs 

Lot 1 : fourniture d’interrupteur Aérien à commande manuelle (IACM) 24kV et 36kV 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 Grpt SOCOCIM/ NAS/SOBCI Sarl 223 507 224 223 507 224 Conforme  
2 Grpt EDFE Sarl/ SIMAD Sarl 309 254 400 309 254 400 Conforme 
3 SOGETEL 271 649 362 271 649 362 Conforme  
4 Groupe GUIRIBA INTERNATIONAL Sarl 219 303 000 219 303 000 Conforme  
5 PPI-Burkina SA 245 056 754,9 245 056 754,9 Conforme  
6 GAS 144 870 075 144 870 075 Conforme  

Attributaire provisoire : GAS  pour un montant TTC de 144 870 075  F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
Lot 2 : fourniture et installation de détecteurs de défauts aériens et de détecteurs de défauts souterrains 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 Grpt SOCOCIM/ NAS/SOBCI Sarl 497 505 207 497 505 207 Conforme 
Attributaire provisoire : Grpt SOCOCIM/ NAS/SOBCI Sarl pour un montant TTC de 497 505 207 FCFA avec un délai d’exécution de 150  
jours 

Lot 3 : fourniture d’un (1) véhicule laboratoire d’essais et de localisation de défauts sur les câbles d’énergie 
Montant initial en F CFA Montant corrigé en F CFA N°  

d’ordre Entreprises HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 GSIT.COM Sarl 310 700 717 - 310 700 717 - Conforme 
2 Mega Tech Sarl 385 000 000 454 300 000 385 000 000 454 300 000 Conforme  
3 SGE  334 702 175 394 948 567 334 702 175 394 948 567 Conforme  

Attributaire provisoire : GSIT.COM Sarl pour un montant HTVA de 310 700 717 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
Lot 4 : fourniture de deux(2) disjoncteurs réenclencheurs 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 PPI-Burkina SA 75 543 446,6 75 543 446,6 Conforme 
2 ENERGTEC Sarl 95 420 544 95 420 544 Conforme  

Attributaire provisoire : PPI-Burkina SA pour un montant TTC 75 543 446 de F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-30/MFPTPS/SG/DMP du 14 août 2018 pour les travaux de construction de gros œuvres (mur de clôture, 

guérite, voiries, et réseau divers, adduction d’eau potable et électricité) de l’ira de Bobo-Dioulasso 
Financement : Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2018; Publication : RMP n°2382-2383 du  lundi 20 et mardi 21 août 2018 ;  

Date de dépouillement : 03/09/2018 ; Nombres de plis reçus : quatre (04). 
Lot 1 : Travaux de construction de gros œuvres (mur de clôture, guérite, voiries et réseau divers, adduction d’eau potable 

 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA  TTC) OBSERVATIONS 

MRJF 172 683386 172 683386 NON CONFORME : Absence de l’agrément U3 demandé dans le dossier 
SOGEDIM-BTP SARL 176 526 732 168 443 732 Conforme 

EGPZ*/SARL 158 674 099 158 674 099 Non Conforme: Absence de l’agrément U3 demandé dans le dossier ; 
Chiffre d’affaire d’une année fourni au lieu de trois années 

ATTRIBUTAIRE SOGEDIM-BTP SARL pour un montant de cent soixante-huit millions quatre cent quarante-trois mille sept cent 
trente-deux (168 443 732) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot 2 : Travaux d’électricité 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu 
(FCFA CFA) 

Montant corrigé 
(FCFA) OBSERVATIONS 

TOTAL ACCES 113 565 605 116 110 475  CONFORME. Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE Infructueux  pour insuffisance de crédit 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE 
Réfection de bâtiments dans la commune de Komsilga, réparti en 4 lots - Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 03 septembre 2018 

Nombre de plis reçus : lot 1 : 01 pli ; lot 2 : 03 plis ; lot 3 : 02 plis et lot 4 : 01 pli 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2384 du 22/08/2018 - Financement : Budget de la Communale gestion 2018  

sur ressources propres - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 12/CR-KSG/M/PRM du 29 aout 2018 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

                   Observations 

LOT 1 : réfection de trois salles de classes-bureau-magasin au lycée de Komsilga 
LES 3 «A »  8.394.915 8.394.915 9.906.000 9.906.000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE  LES 3 « A », pour un montant toutes taxes comprises de Neuf Millions Neuf  Cent Six Mille (9.906.000) F CFA TTC et 
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

LOT 2 

LES 3 «A »  8.817.315 8.817.315 10.404.432 10.404.432 Conforme mais montant TTC hors enveloppe 
  

KARIM MATERIAUX BTP 9.113.113 9.113.113 10.753.473 10.753.473 Conforme mais montant TTC hors enveloppe 

EOLE 8.441.055 9.681.655 - - 

Conforme : discordance entre montant en lettre et montant en 
chiffres sur le bordereau des prix unitaires et dans le devis. 
Lire en lettres dans le bordereau des prix unitaires : peinture 
FOAM sur mur trois mille deux cent cinquante au lieu de deux 
mille en chiffres dans le devis.  Variation : 12,81%. 

ATTRIBUTAIRE  EOLE, pour un montant hors TVA de Neuf Millions Six Cent Quatre UN Mille Six Cent Cinquante Cinq (9.681.655) F 
CFA HTVA et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

LOT 3 
KARIM MATERIAUX BTP 5.079.929 5.079.929 5.994.316 5.994.316 Conforme             
SALEM 6.778.190 6.778.190 7.998.264 7.998.264 Conforme mais montant TTC hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE  KARIM MATERIAUX BTP, pour un montant toutes taxes comprises de Cinq Millions Neuf Cent Quatre Vingt 
Quatorze Mille Trois Cent Seize (5.994.316) F CFA TTC et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

LOT 4 
SALEM 2.510.911 2.510.911 2.962.875 2.962.875 Conforme :  

ATTRIBUTAIRE  SALEM, pour un montant toutes taxes comprises de Deux Millions Neuf Cent Soixante Deux Mille Huit Cent Soixante 
Quinze (2.962.875) F CFA TTC et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

    
Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga, réparti en 3 lots. 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 10 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : lot 1 : 03 plis ; lot 2 : 03 plis et lot 3 : 03 plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2390 du 30/08/2018 - Financement : Budget de la Communale gestion 2018  

sur ressources propres - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 12/CR-KSG/M/PRM du 04 septembre 2018 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

                   Observations 

LOT 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes des école primaires de la commune de Komsilga 

ROBUS 5.587.500 Non évalué - - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

DAIMO SARL 4.225.000 Non évalué 4.985.000 - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

E.S.J.B.F. 4.830.000 4.830.000 - - Conforme  

ATTRIBUTAIRE  E.S.J.B.F. : pour un montant hors TVA de Quatre Millions Huit Cent Trente Mille (4.830.000) F CFA HTVA et un délai de 
livraison de  soixante (60) jours. 

LOT 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes de CEG de la commune de Komsilga 

ROBUS 7.837.500 Non évalué - - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

DAIMO SARL 4.225.000 Non évalué 4.985.000 - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

E.S.J.B.F. 4.980.000 4.980.000 - - Conforme  

ATTRIBUTAIRE  E.S.J.B.F. : pour un montant hors TVA de Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Mille (4.980.000) F CFA HTVA et un délai 
de livraison de soixante (60) jours 

LOT 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes de lycées de la commune de Komsilga 

ROBUS 7.837.500 Non évalué - - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

DAIMO SARL 4.225.000 Non évalué 4.985.000 - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

Ets B.K.W. 3.782.000 3.782.000 - - Conforme  

ATTRIBUTAIRE  Ets B.K.W. : pour un montant hors TVA de Quatre Millions Trois Cent Quarante Deux Mille Cinq Cent (4.342.500) F CFA 
HTVA avec une augmentation de quantité de vingt huit (28) tables-bancs et un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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Réalisation de quatre forages positifs à eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de Komsilga 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 03 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : 04 plis 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2384 du 22/08/2018 - Financement : Budget de la Communale gestion 2018 
 sur ressources propres - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 11/CR-KSG/M/PRM du 29 aout 2018 

Soumissionnaires  Montant lu H 
TVA en FCFA 

Montant corrigé 
HTVA en FCFA 

Montant lu H 
TTC en FCFA 

Montant corrigé  
TTC en FCFA Observations  

E.S.A. Services 
SARL 18.284.000 Non évalué 21.575.120 Non évalué La garantie de soumission fournie ne respecte 

pas le modèle prescrit  

SOFATU 17.200.000 Non évalué - - La garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit  

F.G.E 19.900.000 Non évalué 23.482.000 Non évalué 

Non Conforme :  
-tous les Curricula Vitae produits pour le 
personnel clé sont incohérents : incohérence 
entre le nombre d’années d’expérience passé 
avec le présent employeur (6 ans sur tous les 
CV) et le cursus professionnel renseigné par 
chacun d’eux ; 
-discordance entre les Curricula Vitae produits 
pour chacun des profils du personnel clé 
demandé (chef de mission, sondeur, foreur, chef 
de chantier et chef d’équipe développement et 
pompage ) et les attestations de travail produites 
respectivement pour chacun d’eux : nombre 
d’années d’expérience dans l’entreprise FGE sur 
les CV, 06 ans et à peine 01 an sur le certificat de 
travail dûment signé du Directeur Général 
monsieur Kassoum KORGO   

COGEA INTER. 21.184.800 21.184.800 24.998.064 24.998.064 Conforme  

ATTRIBUTAIRE  COGEA International, pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille 
Soixante Quatre (24.998.064) F CFA TTC et un délai d’exécution de trente jours (30) jours. 

   
Rectificatif de la publication des résultats dans la Revue des marchés publics n°2299 du 25 avril 2018  

portant sur la source de financement. 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/PKAD/CRP/SG/PRM du 23 février 2018 relative aux travaux de construction d’un Bâtiment pour le service 

du foncier (lot 2) - FINANCEMENT: Budget Communal gestion 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT :  26/03/2018 
NOMBRE DE LOTS : Deux (02) lots - NOMBRE DE CONCURRENTS : 6 

MONTANT en FCFA!Soumissionnaires!
Lu en HT! Corrigé en HT! Lu en TTC! Corrigé en TTC!

 
OBSERVATIONS!

ENTREPRISE 
BETHSALEEL! 24 599 448! 24 599 448! -! - 

!

Non Conforme : - Pièces justificative du petit matériel non 
légalisées et incohérence sur la Carte grise du véhicule de 
liaison Hyundai immatricule 11 HJ 1991 BF et Toyota 
immatricule 11 JP 1419 BF sur l’assurance.!

E.M.R! 24 319 135! 24 319 135! -! -! Conforme !

S.G.C.T.P.  !  
16 580 631!

 
16 580 631!

 
19 565 145!

 
19 565 145!

Non Conforme : Acte d’engagement non adressé à l’Autorité 
contractante.!

AGENCE 
INTERNATIONALE 
DE DISTRIBUTION 
(AID)!

 
16 813 262!

 
16 813 262!

 
19 980 045 

!

 
19 980 045 

!

 Non Conforme : -Acte d’engagement non adressé à l’Autorité 
contractante ; 
-Offre non séparé pour les deux lots;!

Attributaire ! Entreprise EMR pour un montant en hors taxes de : vingt quatre millions trois  cent dix neuf mille deux cent trois (24 319 203) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.!

 
Appel d’offre  n°2018-03/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM relatif à l’acquisition et livraison sur site de vivres  au profit  des écoles primaires publiques de la 

commune rurale de  Pabré. Financement : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2018 - Date de dépouillement : 22/08/2018 
Nombre de lots :  Un (01) lot - Nombre de concurrents :  06 

MONTANT en FCFA 
Soumissionnaires 

Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC Corrigé en 
TTC 

Observations 

C.G.B SARL   41 711 290 - 43 076 130 -  Conforme 

H-EXPERTISE  36 694 600 36 709 100 43 299 628 37 760 930 
Conforme : -Erreur de somation à l’item 1-Bidon de 20 
litre d’huile lire 5 843 500 au lieu de 5 829 000, soit une 
variation de 0,03%. 

E.K.N.HA.F 39 277 750 - 40 311 445 - Non Conforme : Site du magasin de stockage 
temporaire non précisé dans la lettre d’engagement. 

DIVINE BTP 37 366 034 - - - 
Non Conforme : -Absence de calendrier de livraison ; -
Magasin de stockage temporaire sis à Ouagadougou et 
non à Pabré. 

OUEDRAOGO D. ENT. 
VENTEX 39 111 600 - 40 268 613 - 

Non Conforme  
-Pas de précision pour le magasin de stockage 
temporaire. 

Attributaire : 
A la société H-EXPERTISE après une  augmentation des quantités de tous les items, pour un montant en hors taxes de : 
quarante-trois millions deux cent quarante cinq mille quatre cent quarante (43 245 440) francs CFA en Toutes taxes comprise/ 
soit une variation de 14,52% avec un délai de livraison de (60) jours. 
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Demande de prix n°2018-004/PKAD/CRP/SG/PRM du 29 juin 2018 relative aux travaux de construction d’une école a trois (03) salles de classes, un 
magasin, un bureau et une latrine à quatre (04) postes à l’école de Saale ‘‘B’’. Financement   : PNGT2-3 gestion 2018 

Date de dépouillement : 26/03/2018 - NOMBRE DE LOTS :  Un (01) lot - Nombre de concurrents :  04 
MONTANT en FCFA Soumissionnaires Lu en HT Corrigé HT Lu en TTC Corrigé TTC Observations 

ENTREPRISE 
GRACE DIVINE 
DEBORDANTE 
(E.G.D.D.) 

17 483 150 17 673 375  20 630 117 20 854 583 

Non conforme 
-Conducteur des travaux deux projets similaires au cours des trois dernières 
années ; 
-CV du Conducteur des travaux  et du chef de chantier non conforme, car 
l’ordre chronologie inverse suivant le DDP n’a pas été respecté ; 
-Pas d’expérience au cours des trois dernières années pour le chef de 
chantier. 
A-Construction d’une école 
Erreur de sommation au sous total préparation et terrassement 683 155 FCFA 
au lieu de 492 930 FCFA ; 
soit une variation de 1,08% 

L’ORAGE LA REINE 
DE B.T.P   21 451 080 21 476 080 - - 

 Non Conforme 
- Conducteur des travaux pas d’expérience  au cours des trois dernières 
années ; 
- Chef de chantier  pas  d’expérience au cours des trois dernières années ; 
A-Construction d’une école 
Erreur de sommation au sous total infrastructure :   
-1 185 440  FCFA au lieu de 1 160 440   FCFA ; 
soit une variation de 0,11% 

ZINFRA SERVICE 
INTERNATIONAL 
(Z.S.I) 

21 360 374 21 723 250 - - 

Non Conforme 
-CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non conforme au DDP. 
A-Construction d’une école 
Erreur de sommation au sous total infrastructure :   
-4,48*75000=336 000  FCFA au lieu de 4,48*75000=622 0124   FCFA ; 
B-Construction d’une latrine 
Erreur de sommation : 
-travaux préparatoire :  860 700  FCFA au lieu de 760 700 FCFA ; 
-Infrastructure 1 081 950  FCFA au lieu de 843 150 FCFA ; 
-Superstructure 0,30*85 000=25 500  FCFA au lieu de 0,32*85 000=27 200   
FCFA ; 
Menuiserie métallique et bois 
Incohérence entre le montant en lettre et en chiffre (50 000 en chiffre et 40 000 
en lettre)  
soit une variation de 1,69% 

ROAD-
CONSOLSIUM & 
IMMO 

17 764 785 18 009 785 20 962 446 21 251 546 

Non Conforme : Chef de chantier  pas  d’expérience au cours des trois 
dernières années ; 
A-Construction d’une école 
Erreur de sommation au sous total infrastructure :   
-3 449 735  FCFA au lieu de 3 204 735  FCFA ; 
soit une variation de 0,38% 

Attributaire : Infructueux pour désistement de financement  par PNGT2-3 gestion 2018.  
 

Demande de prix n°2018-02/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune rurale de  Pabré - Financement     
: BUDGET COMMUNAL/ gestion 2018 - Date de dépouillement : 22/09/2018 

 NOMBRE DE LOTS :  Un (01) lot - NOMBRE DE CONCURRENTS :  10  
MONTANT en FCFA Soumissionnaires Lu en HT Corrigé HT Lu en TTC Corrigé TTC 

 
Observations 

N- MARDIF  17 824 600 - - -  Conforme 
MODERNE 
BUSINESS  18 815 000 - - - Non Conforme : Absence de calendrier de livraison. Hors enveloppe 

LE GEANT  SARL 16 651 500 - - - Conforme 
ADAM’S Z TRADING 
SARL 

 
16 207 500 

 
- - - Non Conforme : Numérotation de l’équerre de l’académie en l’envers ne 

permettant pas une bonne lecture. 

AUB COMPANY 17 992 500 - - - 

Non Conforme  
-Crayon de papier bout non trempé ; 
-Graduation de l’équerre de l’académie mal positionnée; 
-Cahier double ligne mal tracée. 
-Absence de calendrier de livraison ; 
- Absence du formulaire de renseignement sur le candidat; 
-Offre non séparé. 

AFFEL SERVICES 16 420 000 - - - 
Non Conforme : -Crayon de couleur paquet de 6 et de 12 petits formats 
proposés au lieu de grand format demandé; -Ardoise bordure non protégée; 
-Deux copies des offres fournies au lieu de trois demandés. 

SOLEIL LEVANT 
SERVICES 19 877 500 19 932 500 - - Conforme : -Incohérence entre le montant en lettre et en chiffre à l’item crayon 

de papier: lire cent dix en lettre au lieu de 100 en chiffre ; Hors enveloppe 
SAHEL ENERGIE & 
TECHNOLOGIE 16 227 500 16 227 500 - - Non Conforme : -Absence de calendrier de --livraison ; 

E.K.L.F 19 885 000 19 885 000 - - Conforme Hors enveloppe 
ESTHA 
INTERNATIOAL 
BUSINESS 

15 896 500 15 896 500 - - Conforme 

Attributaire : 
A la société ESTHA INTERNATIOAL BUSINESS après une  augmentation des quantités de six items,  pour un montant en hors 
taxes de : dix-huit millions deux cent quatre-vingt mille neuf cent quarante-six (18 280 946) francs CFA/ soit une variation de 14,99 % 
avec un délai de livraison de (30) jours. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-19/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR LA CONSTRUCTION D’APPATAMES AMENAGES POUR ETUDE AU 

PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2389 du Mercredi 29/08/2018 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2018. Date de dépouillement 11/09/2018 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires 

lu corrigé 
Observations 

1 SANMI 
SOMBENAABIN 7 683 698 7 683 698 

Offre non conforme : Agrément non conforme : l’agrément n°2661 fourni par 
l’entreprise est au nom de l’Entreprise OUEVAKIAM SERVICES et non SANMI 
SOMBENAABIN. 

2 E.CO.S. 8 628 524 8 628 524 

Offre non conforme : -Les cartes grises fournies par l’entreprise E.C.O.S sont 
respectivement au nom de ZIDA Mamadou et SAGNON Tiemogo, personnes non 
parties au contrat de location entre SOULAMA Bakété (entrepreneur locataire) et 
SOURABIE Yacouba (fournisseur) sans autre acte établissant un transfert de propriété. 
-La lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique est tantôt adressée à Monsieur le Directeur Général tantôt à 
Monsieur le Maire. -La légalisation de la carte grise du véhicule PICK UP de marque 
ISUZU est intervenue avant la date d’établissement de celle-ci. 

3 E.K.L. 9 319 168 9 319 168 Offre conforme 
Attributaire : E.K.L. pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent dix-huit (10 996 618) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois. 

  
DEMANDE DE PRIX N° 2018-18/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR LA CONFECTION ET LIVRAISON DE MODULES PEDAGOGIQUES AU 

PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2389 du Mercredi 29/08/2018 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2018. Date de dépouillement 11/09/2018 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires lu  corrigé  Observations 

1 B.C.S. 7 952 374 7 952 374  Offre conforme 

2 YAM Services 6 201 372 6 201 372 
Offre non conforme : -Lettre de soumission non conforme au nouveau modèle prescrit 
par le dossier de demande de prix ; -Acte d’engagement à respecter le code d’éthique et 
de déontologie en matière de commande publique non fourni 

3 M.A.G. 8 223 656 8 223 656 Offre conforme 
4 AMPress 16 771 300 16 771 300 Offre non conforme. Hors enveloppe.  

Attributaire : B.C.S. pour un montant de sept millions neuf cent cinquante-deux mille trois cent soixante-quatorze (7 952 374) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
!



Avis de demande de prix 

N°  ___2018-016___/ PM/SG/DMP 

Financement : Budget du PAE/JF - exercice 2018/ Compte 

trésor n°443410001384 « intitulé PAE/JF-fonctionnement »

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2018, Premier Ministère          .

Le Premier Ministère à travers le programme d’autonomisa-
tion économiques des jeunes et des femmes dont l’identification
complète est précisée aux données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la con-
fection de tee shirts au profit des bénéficiaires du financement
PAE/JF lors de la cérémonie de remise de chèques   tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix 

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

Les acquisitions sont  en lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux  de la Direction des Marchés
Publics du Premier Ministère  sise à l’avenue  de l’Indépendance
Ville : Ouagadougou boite postale : 03BP7027 Ouagadougou 03
Pays : Burkina Faso, téléphone : 25 32 42 31

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  la Direction
des Marchés Publics du Premier Ministère   et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA au
guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’É-
conomie des Finances et du Développement (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à  la Direction
des Marchés Publics du Premier Ministère, le 28/09/2018, à 09

heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI

BAZIE/YAMEOGO Laure Andréa

Chargée de Mission
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 18

* Marchés de Travaux P. 19 & 20

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PREMIER MINISTERE 

Confection de tee shirts au profit des bénéficiaires du financement PAE/JF 
lors de la cérémonie de remise de chèques   
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Avis de demande de prix 

N°   ___2018-015_ /PM/SG/DMP 

Financement : Budget du PAE/JF - exercice 2018/ Compte trésor n°443410001384 « intitulé PAE/JF-fonctionnement »

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, Premier Ministère          .

Le Premier Ministère à travers le Programme d’Autonomisation Economiques des Jeunes et des Femmes dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause déjeuner lors de la
session de formation des bénéficiaires du financement PAE/JF 2018, tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de de la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère  sise à l’avenue  de l’Indépendance Ville : Ouagadougou boite postale :
03BP7027 Ouagadougou 03 Pays : Burkina Faso, téléphone : 25 32 42 31.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics
du Premier Ministère  et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot au guichet de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-gnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :

devront parvenir ou être remises à l’adresse à  la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère, le 28/09/2018,à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI

BAZIE/YAMEOGO Laure Andréa

Chargée de Mission

 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, Premier Ministère          . 

         1. Le Premier Ministère à travers le Programme d’Autonomisation Economiques des Jeunes et des Femmes 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 pause déjeuner lors de la session de formation des bénéficiaires du financement PAE/JF 2018, tels que décrits dans les 

données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type 

d’agrément le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 

l’administration. 

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit : 

 

lots Regions 

1 CENTRE 

2 
-HAUTS BASSINS 
-CASCADES 
-SUD OUEST 

3 
-PLATEAU CENTRAL 
-CENTRE NORD 
-SAHEL 

4 
-BOUCLE DU MOUHOUN 
-CENTRE OUEST 
-NORD 

5 
-CENTRE SUD 
-CENTRE EST 
-EST 

 

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.   

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) jours. 

 4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de 

demande de prix dans les bureaux de de la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère  sise à l’avenue  de l’Indépendance 

Ville : Ouagadougou boite postale : 03BP7027 Ouagadougou 03 Pays : Burkina Faso, téléphone : 25 32 42 31 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction 

des Marchés Publics du Premier Ministère  et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA 

par lot au guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère 

 

Le Premier Ministère  
************ 
 
 
Programme d’Autonomisation Economiques des Jeunes et des Femmes 
(PAE/JF) 

 

Avis de demande de prix 
 

N°   ___2018-015_ /PM/SG/DMP
  

Financement : Budget du PAE/JF - exercice 2018/ Compte trésor 

n°443410001384 « intitulé PAE/JF-fonctionnement » 

 

Objet :  la fourniture de pause déjeuner lors de la session de formation 
des bénéficiaires du financement PAE/JF 2018 
 

BURKINA FASO 

Unité- Progrès- Justice 

 

 

  

de l’Économie des Finances et du Développement (MINEFID). 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 de : 

 

 Regions  Montant de la garantie en FCFA 

1 CENTRE  Cent mille (100 000)francs 

2 
-HAUTS BASSINS  
-CASCADES 
-SUD OUEST 

Cent quarante cinq mille (145 000) francs 

3 
-PLATEAU CENTRAL 
-CENTRE NORD 
-SAHEL 

Cent cinquante cinq mille (155 000) francs 

4 
-BOUCLE DU MOUHOUN 
-CENTRE OUEST 
-NORD 

Deux cent mille (200 000) francs 

5 
-CENTRE SUD 
-CENTRE EST  
-EST 

Cent soixante mille (160 000) francs 

 

devront parvenir ou être remises à l’adresse à  la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère, le 28/09/2018,à 09 heures. 

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 
limite de remise des offres. 

 
 

                                                                                           Ouagadougou, le 12/09/2018 
 
 
 

 
Le Directeur des Marchés Publics/PI 

 
 

 

 

BAZIE/YAMEOGO Laure Andréa 

Chargée de Mission 
 
 

 
 

                                              
 

Fournitures et Services courants

PREMIER MINISTERE 

Fourniture de pause déjeuner lors de la session de formation des bénéficiaires 
du financement PAE/JF 2018
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2018-0134/MINEFID/SG/DMP du 07/09/2018

Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de
financer l’acquisition de matériels topographiques au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels topographiques au profit de la
Direction Générale des Impôts (DGI). 

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels topographiques au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

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.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  ven-
dredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le mercredi 17 octobre 2018 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions quatre cent mille (2 400 000) de FCFA
conformément à l’article 95 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 17 octobre 2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

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

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels topographiques 
au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION    

ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN
GROUPE ELECTROGENE

Acquisition de petits matériels et outillage
au profit de l’Université Ouaga II

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’Offres Ouvert 

N°:2018-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM

Financement : Budget ENAREF 2018

Cet avis d’appel d’offres ouvert 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 l’appel d’offres (DPAO) lance un avis d’appel d’of-
fres ayant pour objet l’acquisition d’un groupe électrogène  tels que
décrits dans les DPAO.

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.

Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours à
compter de la date de remise de l’ordre de service.

Les Candidats 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 l’ENAREF; Tel 79 05 48 38.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres 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 trente mille (30 000) en francs CFA
à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un
million huit cent mille (1 800 000 ) devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la direction des affaires administratives et finan-
cières, sis au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 114  avant le mer-

credi 17 octobre 2018 à 09 heures 00 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 quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général 

Dr Nébila Amadou YARO

Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

N° EPE-UO2/00/01/02/00/2018/00006

Financement : Budget de l’Université Ouaga II, 

gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018, de l’Université Ouaga II.

L’Université Ouaga II dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet les services tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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 un lot unique comme
suit : Acquisition de petits matériels et outillage au profit de
l’Université Ouaga II

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP
417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université
Ouaga II et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable de l’Université
Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse « A Monsieur la Personne responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II et déposées dans son bureau avant le jeudi 27

septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salifou KINDO
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Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS

Travaux de réfection et de réhabilitation du quartier pour femmes de 
la MAC de Kongoussi (lot1) et de la cuisine de la MAC de Djibo (lot 2)

Avis de demande de prix 

N° : 3-2018-00013/MJDHPC/SG/DM

Financement : Budget Etat – Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice,
des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique, lance une demande de prix ayant pour objet les
Travaux de réfection et de réhabilitation du quartier pour femmes de la
MAC de Kongoussi (lot 1) et de la cuisine de la MAC de Djibo (lot 2).
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget de l’Etat –
Gestion 2018. 

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

Les travaux sont constitués d’un lot unique : Travaux de réfec-
tion et de réhabilitation du quartier pour femmes de la MAC de
Kongoussi et de la cuisine de la MAC de Djibo

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Avenue de l’indépendance : Immeuble du Faso-sise troisième étage
ville de Ouagadougou Code postal : 01 BP 526 Ouaga 01 Pays :
Burkina Faso. Numéro de téléphone : 25 33 02 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du

Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage: Ouagadougou. Tél: 25 33 02
28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Fcfa à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) Fcfa devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage. Ouagadougou. Tél: 25 33 02
28 avant le jeudi 27 septembre 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National  

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES   ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E   R E C T I F I C A T I F

Le Directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Institut porte à la connaissance des éventuels candidats aux dossiers de demande de prix n°2018-009/MINEFID/SG/INSD du
27/08/2018 et d’appel d’offres ouvert no 2018-010-MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018 respectivement pour l’acquisition de véhicules à quatre
(04) roues et l’acquisition de matériel informatique dans le cadre de la mise en place d’une plateforme nationale d’information en nutrition (PNIN)
publiés dans le quotidien des marchés publics n°2392 du 03/09/2018 que des correctifs ont été apportés auxdits dossiers ainsi qu’il suit :

*Demande de prix n°2018-009/MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018

Au lieu de lire à la page 66 (CCAG 16.1) : Régime fiscal de droit commun :     X    

Autre régime : - (préciser les impôts, taxes et droits)

Lire plutôt à la page 66 (CCAG 16.1) : Régime fiscal de droit commun :         

Autre régime :   X   (Hors Taxes)

*Appel d’offres ouvert n°2018-010/MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018

Au lieu de lire à la page 104 (CCAG 16.1) : Régime fiscal de droit commun :     X    

Autre régime : - (préciser les impôts, taxes et droits)

Lire plutôt à la page 104 (CCAG 16.1) : Régime fiscal de droit commun :         

Autre régime :   X   (Hors Taxes)

Le reste sans changement.

Le Directeur général

Boureima OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 

N° : 3-2018-00014/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Budget Etat – Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la
Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, lance une demande de prix ayant pour objet les Travaux
d'étanchéité de la toiture de l'ancien bâtiment du TGI de Fada et aménagement de la cour et renforcement du mur de clôture du TGI de
Koupéla. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget de l’Etat – Gestion 2018. 

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 travaux se décomposent en lot unique : Travaux d'étanchéité de la toiture de l'ancien bâtiment du TGI de Fada et aménage-
ment de la cour et renforcement du mur de clôture du TGI de Koupéla.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique. Avenue de l’indépendance : Immeuble du Faso-sise troisième étage Ville :Ouagadougou Code postal : 01 BP 526 Ouaga 01
Pays : Burkina Faso. Numéro de téléphone : 25 33 02 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage: Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Fcfa à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Fcfa devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépen-
dance. Immeuble du Faso-sise troisième étage. Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 avant le jeudi 27 septembre 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National  

Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS

Travaux d'étanchéité de la toiture de l'ancien bâtiment du TGI de Fada et aménagement
de la cour et renforcement du mur de clôture du TGI de Koupéla
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 22

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix

Cet Avis de demande de prix fait suite  à l’adoption du plan de Passation des Marchés révisé de la Commune Rurale de Komsilga.
La Commune de Komsilga lance une demande de prix ayant pour objet la construction de salles de classes dans la commune de

Komsilga. 
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B dans le domaine
du bâtiment, de catégorie 1 ou supérieure, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux sont en trois (03) lots :
- lot 1 : construction de trois salles de classes-bureau-magasin à l’école primaire de Dawanégomdé ;
- lot 2 : construction de deux (02) salles de classes à l’école primaire de Vaaghogo ;
- lot 3 : construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire de Nabitenga ;

L’autorité contractante se réserve le droit de n’attribuer qu’un (01) seul lot à la fois par entreprise.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots.

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 de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga ou en appelant
au 71 06 08 09.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie Komsilga
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à la Régie des recettes de la Mairie de
Komsilga, sise à Komsilga. 

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 : cinq cent mille (500.000) francs CFA pour le lot 1; trois cent mille (300.000)
mille francs CFA pour le lot 2 et deux cent mille (200.000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat
de la mairie de Komsilga, avant le jeudi 27 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Construction de salles de classes dans la commune de Komsilga. 






