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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix à ordres de commande n° 2017-007/MINEFID/SG/INSD du 07/04/2017 pour l’entretien et la réparation des ascenseurs de 

l’INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2017. Date de dépouillement : 24/04/2017. Date de délibération : 24/04/2017.  
Nombre de soumissionnaires : Un (01). Références de la publication : Quotidien n° 2031-2032 du 14/04/2017 au 17/04/2017 

Montant lu FCFA HT-TTC Montant corrigé FCFA HT-TTC Soumissionnaires 
Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum 

Observations 

AFRIQUE ASCENSEUR HT : 5 770 000 
TTC : 6 808 600 

HT : 9 720 000 
TTC : 11 469 600 

HT : 5 770 000 
TTC : 6 808 600 

HT : 9 720 000 
TTC : 11 469 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : AFRIQUE ASCENSEUR pour un montant minimum TTC de six millions huit cent huit mille six cent (6 808 600) Francs CFA et 
un montant maximum TTC de onze millions quatre cent soixante neuf mille six cent (11 469 600) Francs CFA avec un délai d’exécution de trois 

(03) jours pour chaque ordre de commande et une période de validité du contrat contenue dans l’année budgétaire 2017. 
 

Demande de prix à ordres de commande n° 2017-006/MINEFID/SG/INSD du 07/04/2017 pour l’entretien et la réparation des climatiseurs de 
l’INSD   Financement : Budget INSD, Gestion 2017   Date de dépouillement : 24/04/2017  Date de délibération : 24/04/2017   Nombre de 

soumissionnaires : Deux (02)  Références de la publication : quotidien n° 2031-2032 du 14/04/2017 au 17/04/2017 
Montant lu FCFA HT-TTC Montant corrigé FCFA HT-TTC  

Soumissionnaires  minimum maximum minimum maximum 
Observations 

ESO-BF HT : 1 370 000 
TTC : 1 616 600 

HT : 4 110 000 
TTC : 4 849 800 

HT : 1 370 000 
TTC : 1 616 600 

HT : 4 110 000 
TTC : 4 849 800 Conforme 

SATURN Gechaft 
 
HT : 1 164 500 
 

 
HT : 2 302 000 
 

 
HT : 1 164 500 

 

 
HT : 3 493 500 

 

Non conforme : - Différence entre les quantités 
maximum proposées (02) et celles demandées par le 
dossier de demande de prix (03) sur tous les items. 
Cette correction entraîne une augmentation de plus 
de 15% soit 51,76% du montant initial 

ATTRIBUTAIRE : ESO-BF pour un montant minimum TTC de un million six cent seize mille six cent (1 616 600) Francs CFA et un montant 
maximum TTC de quatre millions huit cent quarante neuf mille huit cent (4 849 800) Francs CFA.   Le délai d’exécution est d’une (01) semaine 

pour chaque ordre de commande et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 
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- Appel d’offres ouvert N°1-2017-009/MJDHPC/SG/DMP du 16 mars 2017 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Garde de 

Sécurité Pénitentiaire (GSP). -Financement: Budget de l’Etat 2017 ; -Publication: RMP n° 2016 du vendr edi 24 mars 2017; 
-Date de dépouillement 24 /04/2017 ; -Date de délibération : 02/05/2017; Nombres de plis reçus: trois (03). 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT DE SOUMISSION 
(en Francs CFA) 

OBSERVATIONS 
Montant lu TTC 

Montant corrigé 
TTC 

GALAXIE SERVICES 
SARL 

279 215 730 279 215 730 

Non conforme  
- A l’item 10 (ceinturon TAP noire) : il propose une ceinture TAP noire dans ses  
prescriptions techniques, dans son devis estimatif ainsi qu’au bordereau des prix 
unitaires  au lieu de ceinturon TAP noire telle que demandée dans le DAO ; 

ETS YAMEOGO 
ISSAKA (EYI) 

233 985 740 233 985 740 Conforme 

GROUPEMENT 
GENEDIS 

EQUIPPEMENT 
SARL/SEAI SARL 

168 809 030 168 809 030 

Non conforme  
-Absence échantillons aux. Items 1,2, 4, 13, 14, 19, 22 pourtant exigés dans le 
DAO. 
-A l’item 3 : la ceinture en cuir noir équipée, étui  menottes, étui PA, étui 
aérosol, étui bâton, étui chargeur PA présentée en échantillon est  différente de 
celle du modèle à voir présenté par l’administration ; 
 -A l’item 18(béret gris perlé) : la couleur du béret présenté en échantillon est  
différente de celle décrite dans le DAO et le modèle à voire présenté par 
l’administration ; 
- Les photos presentées sont celles des modèles à voire de l’administration 
prises par le soumissionnaire. Ce ne sont pas des  prospectus et ne sont pas 
demandés dans le DAO; 

ATTRIBUTAIRE 
ETS YAMEOGO ISSAKA: pour un montant de deux cent soixante-neuf  millions quarante-trois mille cinq cent 
quarante (269 043 540) FCFA TTC après une augmentation de 14,98% des quantités des items 5, 6 et 22 avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2016-098/MINEFID/SG/DMP du 29 décembre 2016 pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation d’un 

inventaire géo référencé du patrimoine immobilier de l’Etat 
Publication de l’avis : RMP n°1977 du 30 janvier 2017 et RMP n°2012  du 20 mars 2017 ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017; date 

de dépouillement : 11 avril 2017 ; date de délibération : 13 avril 2017 ; nombres de plis reçus : 21 
Bureaux ou 
Cabinets d’études Domaines de compétence Missions similaires réalisées Observations 

SEICAT SARL 
 

Immobilier, automobile, 
industrie et risques divers 

-Inventaire et évaluation du patrimoine mobilier et immobilier 
de la commune de Ouagadougou au Burkina Faso en 2012 ; 
-Inventaire et évaluation du patrimoine immobilier des Grands 
Moulins du Burkina (GMB) en 2010. 

Le bureau  intervient dans le 
domaine et a au moins deux 
(02)  références similaires. 
 Retenu pour la suite de la 
procédure 

SAFRIC SARL 
 

Cartographie et SIG, 
recherche-développement et 

entreprenariat, travaux et génie 
civil et rural, environnement et 
gestion durable des ressources 

naturelles 

Aucune référence similaire 
 

Le bureau intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références similaires. 
Non retenu pour la suite de 
la procédure 

Groupement 
O.D.E.C/GSD 

 

Sécurisation des droits 
fonciers, le foncier et 

l’adaptation aux changements 
climatiques,  le développement 

local et la décentralisation 

Aucune référence similaire 
 

Le bureau intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références similaires. 
 Non retenu pour la suite de 
la procédure 

CITRAS  
 

Hydraulique, assainissement, 
environnement, management, 

cartographie, levées 
topographique 

- Réalisation d’un inventaire géo référencé des ouvrages 
hydrauliques dans le permis d’exploration aurifère de YEOU 
au profit de SOMITA au Burkina Faso en 2015 ; 
- Etudes et inventaires géo référencés de l’ensemble des 
écoles sous paillote de la région du centre Ouest au profit de 
l’ONG AMB au Burkina Faso en 2014 ; 
- Etudes diagnostiques et inventaires géo référencés des 
forages en panne dans la zone d’intervention de l’ONG AMB 
au Burkina Faso en 2013. 

Le bureau  intervient dans le 
domaine et a au moins trois 
(03)  références similaires. 
 Retenu pour la suite de la 
procédure 

BGB-MERIDIEN 
SARL  

Etude, recherche et appui 
conseil, développement 
durable, élaboration de 

l’inventaire géo référencé du 
patrimoine immobilier 

Réalisation d’une étude sur l’état des lieux des réalisations 
physiques existantes, leur localisation géo référencé des 
structures agro-sylvo-pastorales dans les régions du Sahel 
dans le cadre du PCESA au Burkina Faso en 2016 

Le bureau  intervient dans le 
domaine et a au moins une 
(01)  référence similaire. 
 Retenu pour la suite de la 
procédure 

IFC AFRIQUE 
 

Ingénierie, formation, conseil, 
infrastructures 

- Inventaire géo référencé des CSPS  et écoles primaires 
dans le cadre du PNGT 2 au Burkina Faso en 2012 ; 
- Inventaire géo référencé des écoles primaires construites 
dans le cadre PEPP 2 au Burkina Faso en 2012 ;  
- Inventaire géo référencé de 25 fermes témoins réalisé dans 
le cadre du projet BKF /017 « AZAWAK RESSOURCES 
PASTORALES » au Burkina Faso en 2014 

Le bureau  intervient dans le 
domaine et a au moins trois 
(03)  références similaires. 
 Retenu pour la suite de la 
procédure 

Groupement 
CAURI/CET-
GCE/CACI 
CONSEIL 

Architecture, ingénierie, 
design, urbanisme et 

aménagement 

Aucune référence similaire 
 

Le groupement intervient 
dans le domaine mais n’a pas 
de références similaires. 
 Non retenu pour la suite de 
la procédure 

CGIC-AFRIQUE 
INTERNATIONAL 

 

Inventaire des biens meubles 
et immeubles, élaboration des 
documents stratégiques et de 

plans d’action de 
développement des projets, 

sociétés, institutions, ONG et 
la certification ISO 

- Inventaire physique des biens, actualisation de la base des 
données au profit de Bulk Mining Explosives-Burkina en 
2015 ; 
- Inventaire géo référencé des biens de SAT Insurance 
(Société d’assurances) du Burundi, actualisation de la base 
de données au Burundi en 2015. 

Le bureau  intervient dans le 
domaine et a au moins deux 
(02)  références similaires. 
 Retenu pour la suite de la 
procédure 

Groupement 
DERLIZ SARL/ 
CADY SARL 

 

Immobilier, ingénierie de 
projets-transactions, 

environnement, urbanisme et 
aménagement du territoire, 
expertise immobilière, génie 

civil 

Expertise immobilière et établissement d’un répertoire des 
hypothèques et dation au profit de la banque atlantique au 
Burkina Faso en 2016 

Le bureau  intervient dans le 
domaine et a au moins une 
(01) référence similaire. 
 Retenu pour la suite de la 
procédure 

 
GRANITAL SARL 

 

Aménagement rural et urbain, 
environnement, génie civil et 

l’immobilier 
Aucune référence similaire 

Le bureau intervient dans le 
domaine et mais n’a pas de 
références similaires. 
 Non retenu pour la suite de 
la procédure 

STONEX 
BURKINA 

Cartographie, inventaires géo 
référencés, géo-information Aucune référence similaire 

Le bureau  intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références similaires. 
Non retenu pour la suite de 
la procédure 

Groupement SEC 
DIARRA 

BURKINA/SEC 
DIARRA MALI 

Audit-conseil-
accompagnement-gestion 

fiduciaire 
Aucune référence similaire 

Le groupement n’intervient 
pas dans le domaine et n’a 
pas de références similaires. 
 Non retenu pour la suite de 
la procédure 
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CED Formations, études, contrôle 
des travaux divers Aucune référence similaire 

Le bureau n’intervient pas 
dans le domaine et n’a pas de 
références similaires. 
 Non retenu pour la suite de 
la procédure 

ARCHI CONSULT 
SARL 

Etudes architecturales, 
conception de mobilier et 

aménagements intérieurs et 
extérieurs  

Aucune référence similaire 

Le bureau intervient dans le 
domaine mais n’a pas de 
références similaires. 
 Non retenu pour la suite de 
la procédure 

Groupement 
SEREIN-GE 

SARL/BERD/ATEF 
 

Topographie-géodésie-
nivellement 

Expertise en développement 
durable, infrastructures et 
aménagement du territoire 

Aucune référence similaire 

Le groupement  intervient 
dans le domaine mais n’a pas 
de références similaires. 
 Non retenu pour la suite de 
la procédure 

SECAM 
 

Développement rural, appui 
conseil, assistance technique Aucune référence similaire 

Le bureau n’intervient pas 
dans le domaine et n’a pas de 
références similaires. 
 Non retenu pour la suite de 
la procédure 

Groupement 
AFRIQUE 

EXPERTISES 
TECHNIQUES/BU

REAU 
SURETAS/AGIR 

Bâtiments, expertise 
immobilière, gestion des 

immobilisations, qualité et 
sécurité 

Aucune référence similaire 

Le groupement  intervient 
dans le domaine mais n’a pas 
de références similaires. 
 Non retenu pour la suite de 
la procédure 

Groupement ICB 
SARL/C.A.S.T.O.R 

INGENIERIE  

 Ingénierie, Génie civil, 
Expertise et évaluation 

immobilière 

-Inventaire et évaluation du patrimoine au 31 décembre 2014 
d’AZALAI HOTEL INDEPENDANCE au Burkina Faso en 
2014-2015 ; 
- Inventaire et évaluation des immobilisations de la SNTB au 
Burkina Faso pour un projet de restructuration de la SNTB 
(Société National de Transit du Burkina en 2012 ; 
- Inventaire et réévaluation des immobilisations de la 
SOFITEX (18 usines, locaux administratifs et entrepôt) dans 
le cadre de sa restructuration de la SOFITEX au Burkina Faso 
en 2010 

Le groupement intervient 
dans le domaine et a au 
moins trois (03) références 
similaires. 
 retenu pour la suite de la 
procédure 
 

Groupement 
PANAUDIT 

BURKINA&BGA 
 

Audit, assistance juridique, 
conseil, bâtiments, 

topographie, voirie et réseaux 
divers 

Evaluation du patrimoine immobilier de la SAP OLYMPIC au 
Burkina Faso en 2011 

Le groupement intervient 
dans le domaine et a au 
moins une  (01) référence 
similaire. 
 retenu pour la suite de la 
procédure 
 

CABINET 
AFRIQUE 
EXPERTS 

ASSOCIES (AEA) 
Côte d’Ivoire 

Expertise et évaluation des 
immobilisations, études, 

contrôle qualité 

-Mission d’inventaire du patrimoine immobilier de la Caisse 
Nationale des Caisses d’Eparges (CNCE) en Côte d’Ivoire en 
2010 
-Mission d’inventaire et la valorisation du patrimoine 
immobilier bâti de la société EECI-Liquidation en Côte d’Ivoire 
en 2010 
-Mission d’inventaire géo référencé et la valorisation du 
patrimoine de la société SODEXAVI en Côte d’Ivoire en 2013  

 
Le bureau intervient dans le 
domaine et a au moins trois 
(03) références similaires. 
 retenu pour la suite de la 
procédure 
 
 

Groupement 
AFRICA GROUP 
CONSULTING-
GEOFA SARL 

 

Audits, études, management, 
Télédiction, Systèmes 

d’Information Géographique 
Aucune référence similaire 

Le groupement intervient 
dans le domaine mais n’a pas 
de références similaires. 
Non retenu pour la suite de 
la procédure 

Bureaux 
présélectionnés 

• SEICAT SARL ; 
• CITRAS ; 
• BGB-MERIDIEN SARL ;  
• IFC AFRIQUE ; 
• Groupement DERLIZ SARL/CADY SARL ; 
• CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL ; 
• Groupement ICB SARL/C.A.S.T.O.R INGENIERIE ; 
• Groupement PANAUDIT BURKINA/BGA 
• CABINET AFRIQUE EXPERTS ASSOCIES (AEA) Côte d’Ivoire. 

 

Appel d’Offres Ouvert Direct à Ordre de Commandes n°2016-089/MINEFID/SG/DMP du 15 décembre 2016 pour l’entretien et le nettoyage de 
l’hôtel administratif du centre. Référence de la Publication de l’avis : RMP N°1968 du 17/01/2017; RMP N°2012 du 20/03/2017.  

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Date de dépouillement : 13/04/2017 ; date de délibération : 18/04/2017 ;  nombre de plis reçus : 08 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA HT Montant lu en FCFA TTC Observations 

SIT-FASO Min : 6 467 469 
Max : 25 869 876 

Min : 7 631 613 
Max : 30 526 454 RAS 

NYI MULTI-SERVICES Min : 6 422 977 
Max : 25 691 909 

Min : 7 579 113 
Max : 30 316 452 RAS 

GREEN SERVICE PLUS Min : 6 450 249 
Max : 25 800 996 RSI RAS 

YASBA Min : 6 632 361 
Max : 26 529 445 RSI RAS 
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Alim. Services Min : 33 075 717 
Max : 132 302 868 

Min : 39 029 346 
Max : 156 117 384 RAS 

CHIC DECOR Min : 6 189 108 
Max : 24 756 432 

Min : 7 303 147 
Max : 29 212 590 RAS 

SENEF Min : 7 292 436 
Max : 29 169 744 

Min : 8 605 074 
Max : 34 420 298 RAS 

ENTREPRISE S.E.N Min : 6 662 960 
Max : 26 651 842 

Min : 7 862 293 
Max : 31 449 173 RAS 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance  technique du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)  
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains 

Urbains (SONATUR) - Financement : Budget de l’Etat, Autres, Fonds propres SONATUR-Gestion 2017 
Publication : Quotidien des marchés publics N°1982 du 06 février 2017 - Date d’ouverture des plis : 15/02/2016 

Nombre de plis reçus : 15 plis dont un(01) hors délai 
Lot1 : Acquisition des fournitures de bureau 

Soumissionnaires Montants en FCFA 
rabais Observations 

Montant lu Montant corrigé 

LP COMMERCE 

Min : 4 371 884 
Max : 15 020 671 

Min : 4 371 884 
Max : 15 020 671 

Néant 
 

RAS 

CLAIRE AFRIQUE 

Mini : NF 
Max : 25 429 295 

Mini : 7 218 650 
Max : 23 092 895 

Néant 
Erreur sur les quantités maxi à l’item 8. A proposé 500 au 
lieu de 5 

     GEPRES 

Min : 4 258 620 
Max : 14 396 826 

Min : 4 258 620 
Max : 14 396 826 

Néant RAS 

     EPIF 

Min : 5 618 294 
Max : 18 843 234 

Min : 5 618 294 
Max : 18 843 234 

Néant RAS 

 PLANETE 
SERVICES 

Min : 5 843 770 
Max : 19 538 500 

Min : 5 843 770 
Max : 19 538 500 

Néant RAS 

CBCO SARL 

Min : 5 999 730 
Max : 20 292 265 

Min : 5 999 730 
Max : 20 292 265 

Néant RAS 

ECGYK 

Min : 4 001 538 
Max : NF 

Min : 4 058 462 
Max : 18 582 492 

Néant Erreur de calcul de la TVA après la remise 

SOGEMS SARL 

Min : 5 527 415 
Max : 16 570 150 

Min : 5 297 315 
Max : 17 065 750 

Néant 
Erreur quantité minimum à l’item 33 il a mis 50 au lieu de 
10. Puis erreur sur la quantité maxi à l’item 44 il a mis 20 
au lieu de 50 

E .RO.KA 

Min : 5 409 130 
Max : 17 612 580 

_ _ 

Lettre d’engagement sans précision de la garantie de 
bonne exécution donc non conforme 

E.R.K 

Min : 4 757 701 
Max : 15 799 905 

_ _ 

Lettre de soumission sans précision sur la caution de 
bonne exécution donc non conforme 

Attributaire 

Lot1 : ECGYK, un montant minimum TTC de quatre millions cinquante-huit mille quatre cent soixante-deux (4 058 462) de 
francs CFA et un montant maximum TTC de dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-
douze (18 582 492) pour un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commande.  

Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien 

Soumissionnaires Montants en FCFA Rabais OBSERVATION 
Montant TTC lu Montant TTC corrigé % montant  

LP COMMERCE 

Min 1 180 944 TTC 
Max : 7 821 040 TTC 

Min 1 180 944 TTC 
Max : 7 821 040 TTC 

néant néant 
 
RAS 

CLAIRE AFRIQUE 

Mini : 1 776 460 
Max : 9 900 200 TTC 

Mini : 1 840 210 TTC 
Max : 10 268 950 TTC 

Néant Néant 
Erreur sur les quantités à l’item 9. Il a mis 10 et 50 
au lieu de 60 et 300 

 EPIF 

Min : 1 585 708 TTC 
Max : 10 524 184 TTC 

Min : 1 585 708 TTC 
Max : 10 524 184 TTC 

Néant Néant RAS 

ALBARKA 
SERVICES 

Min : 709 800 HTVA 
Max : 4 962 000 HTVA 

Min : 709 800 HTVA 
Max : 4 962 000 HTVA 

Néant Néant RAS 

PLANETE 
SERVICE 

Min : 1 455 176 TTC 
Max : 9 610 510 TTC 

Min : 1 455 176 TTC 
Max : 9 681 310 TTC 

Néant Néant 
Erreur la quantité de l’item 1 il a mis 10 au lieu de 
20 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

Min : 868 000 HTVA 
Max : 4 770 000 HTVA 

Min : 868 000 HTVA 
Max : 4 770 000 HTVA 

Néant Néant RAS 

ECGYK 

Min : 1 621 000 TTC 
Max : NF 

Min : 1 621 000 TTC 
Max : 15 691 000 TTC 

Néant Néant RAS 

Etablissement BI-
IZNILLAH 

Min : 1 797 900 TTC 
Max : 11 912 000 TTC 

_ _ _ 

Echantillon non fourni, validité de la caution 60 
jours. non conforme 

E.R.K 

Min : 1 614 358 
Max : 10 874 880 

_ _ _ 

Lettre de soumission sans précision sur la caution 
de bonne exécution donc non conforme 

Attributaire 
Lot2 : ALBARKA SERVICES, attributaire pour un montant minimum HTVA de sept cent neuf mille huit cents (709 800) de 
francs CFA et un montant maximum HTVA de quatre millions neuf cent soixante-deux mille  (4 962 000) pour un délai de 
livraison de sept (07) jours par ordre de commande. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG DU 28 AVRIL 2017  POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES 

SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES  DE LA COMMUNE DE BOROMO AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018.  
Financement : Ressources transférés de l’Etat /MENA Gestion 2017.  

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2034 du 19 avril 2017 
Convocation de la CCAM n° 2017-024/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG du  25 avril 2017!

MONTANT en F CFA!
   Soumissionnaires! Montant lu 

(ML) HT!
Montant corrigé 

(MC) TTC!

Délai de 
livraison! Rang !  

Observations!

H-EXPERTISE ML=  16 660 200 
MC=17 178 650   

ML=   
MC=   30 jours ! 1er !

Item 2 : Prix unitaire 120 F en lettre au lieu de 100 F en chiffre  
Item 3 : Prix unitaire 72 F en lettre au lieu de 75 F en chiffre  
Item 4 : Prix unitaire 70 F en lettre au lieu de 60 F en chiffre  
Item 5 : Prix unitaire 70 F en lettre au lieu de 60 F en chiffre  
Item 6 : Prix unitaire 55 F en lettre au lieu de 52 F en chiffre  
Item 11 : Prix unitaire 30 F en lettre au lieu de 35 F en chiffre  
Item 12 : Prix unitaire 325 F en lettre au lieu de 350 F en chiffre  
Item 13 : Prix unitaire 50 F en lettre au lieu de 45 F en chiffre  
Item 15 : Prix unitaire 45 F en lettre au lieu de 40 F en chiffre 

Conforme 

WISDOM SARL ML=  17 401 000 
MC=  17 401 000 

 ML=   
MC=   30 jours !  

2ème ! Conforme 

E O A F ML= 18 221 250  
MC= 18 221 250 

ML=  19 429 905 
MC=  19 429 905 30 jours ! 3ème ! Conforme 

BELKO Distribution et 
Services  

ML=  20 710 000 
MC= 20 710 000 

ML=   
MC=   30 jours !    4ème ! Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise H-EXPERTISE pour un montant de dix sept millions cent soixante dix huit mille six cent cinquante 
(17 178 650) francs CFA  HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

!
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Demande de prix  n°  2017-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CC AM du 13 Février  2017pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB 
de Bourasso. Financement :   budget communal   (Ressources  transférées de l’éducation). Convocation de la CCAM :     N° 2017-

001/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG du 03/04/2017. 
Date d’ouverture des plis : 06 Mars 2017. Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 06 Avril 2017�

Soumissionnaires�
Montant en F CFA�

Observations�
HTVA� TTC�

SGPRS Sarl� ML : 6 373 730 
MC : 6 440 420�

ML : 6 446 300 
MC : 6 512 990�

Non conforme : Echantillon non conforme  aux spécifications technique de la demande de 
prix. L’ardoise  fournie est  en carton au lieu de plastique, Cadre du Bordereau du devis 
estimatif mal présenté, régime fiscal non conforme au devis estimatif. Motif de la 
correction : Pour erreur de quantité sur l’item 03 qui est 5680 au lieu de 5640.�

Multi-Service 
Général du Burkina 
�

ML : 6 158 350 
MC : 6 164 350� Exonéré�

Non conforme : Pièces administratives demandées non  fournies : Attestation de situation 
fiscale ; Certificat de non faillite ; Registre du Commerce ;  Attestation de la Direction 
Régionale  Chargée de la Réglementation du  travail et des lois sociales ; Attestation de 
situation cotisante ; Agence judiciaire du trésor. Motif de la correction : Pour erreur de 
quantité sur l’item 03 qui est 5680 au lieu de 5640.�

Bureautique 
Service �

ML : 6 000 950 
MC : 6 063 900� Exonéré�

Non conforme : Echantillon non conforme: crayon de couleur de 12 et 06 fournie par le 
soumissionnaire est en petite format au lieu de grand format comme spécifié dans le 
dossier de demande de prix, Pièces administrative non fournies :   Attestation de la 
Direction Régionale  Chargée de la Réglementation du  travail et des lois 
sociales ; Agence judiciaire du trésor ; Certificat de non faillite. 
Motif de la correction : Inversion de l’item 14 et 15.�

EKS�

ML : 5 372 800 
MC : 5 377 400 

 
�

Exonéré�

Non conforme : Pièces administratives demandées non  fournies : Attestation de situation 
fiscale ; Certificat de non faillite ; Registre du Commerce ;  Attestation de la Direction 
Régionale  Chargée de la Réglementation du  travail et des lois sociales ; Attestation de 
situation cotisante ; Agence judiciaire du trésor. Motif de la correction : Pour erreur de 
quantité sur l’item 03 qui est 5680 au lieu de 5640.�

WIZDOM 
INTERNATIONAL  
SARL�

ML : 5 083 100 
MC :5 087 500� Exoneré� Conforme 

Motif de la correction : Pour erreur de quantité sur l’item 03 qui est 5680 au lieu de 5640�

Attributaire :�
WIZDOM INTERNATIONAL  SARL pour un montant de cinq millions quatre vingt sept mille cinq cent (5 087 500) FCFA  HT 
plus une augmentation de 14, 62%  qui est de sept cent quarante-quatre mille (744 000) FCFA HT. Ce qui donne un montant 
total de cinq million huit cent trente un mille cinq cent (5 831 500) FCFA HT 

 

Demande de prix  n°  2017-02/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CC AM du 13 Février  pour la réhabilitation de cinq forages dans la Commune de 
Bourasso. Financement :   budget communal   (Ressources  transférées de l’éducation).  

Convocation de la CCAM :     N° 2017-001/RBMH/PKSS/ CR-BRS/SG du 03/04/2017. Date d’ouverture des plis : 06 Mars 2017.  
Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 06 Avril 2017�

Soumissionnaires�
Montant en F CFA�

Observations�
HTVA� TTC�

SOTOMAF Sarl� ML : 7 900 000 
MC : 9 005 000�

ML : 9 322 000 
MC : 10 625 900�

Conforme (après correction de l’erreur de sommation totale du devis) 
�

GOLDEN 
SERVICE SARL�

ML : 9 300 000 
MC :� Exonéré� Non conforme : Matériel minimum requis inexistant notamment :  

- un GPS ; - un vibreur ; - un camion-citerne ; - un Chronomètre�

Attributaire :� SOTOMAF SARL : Neuf million cinq mille (9 005 000) FCFA en HT  et dix million six cent vingt-cinq mille neuf cent 
(10 625 900) FCFA en TTC�

  

DEMANDE DE PRIX  N°  2017-03/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CC AM du 13 Février pour  la construction de neuf boutiques de rue dans la 
commune de Bourasso. Financement :   FPDCT. Convocation de la CCAM : N° 2017-001/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG d u 03/04/2017. 

 Date d’ouverture des plis : 06 Mars 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 06 Avril 2017.  
Revue des marchés publics : N° 2018 du 28 Mars 2017 �

Soumissionnaires�
Montant en F CFA�

Observations�
HTVA� TTC�

SODIMAC Sarl� ML : 12 157 584 
MC : 13 846 584� Exonéré� Conforme (après correction de l’erreur de sommation totale du devis) 

SECRET 
INTERNATIONAL 
SARL�

ML : 15 429 852 
MC :� Exonéré�

Non conforme : Pièce administratives : non valides : -  Attestation de situation fiscale ; -   
Attestation de situation cotisante ; -   Agence judiciaire du trésor. 
non fournis : - Attestation de la Direction   Régionale  Chargée de la Réglementation du 
travail et des lois sociales ;   - Certificat de non faillite ;  - Registre du Commerce ; �

Attributaire :� SODIMAC SARL : Treize million  huit cent quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-quatre  (13 846 584) FCFA HT�
 

Demande de prix n°2017-02/RBMH/PBL/CPP DU 19/04/201 7 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES DE 
MARCHE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POMPOÏ - Financement :   budget communal ___FPDCT, gestion 2017 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2034 du 19/04/2017 - Convocation de la CCAM : n° 2017-03 /RBMH/PBL/CPP/CCAM du 
20/04/2017 - Date d’ouverture des plis : 25/04/2017; Nombre de plis reçus :        un (01).�

Soumissionnaires�
Montant en F CFA�

Observations�
            HTVA �       TTC�

NEANT� -� _� Demande de prix infructueuse pour absence de soumissionnaire�
Attributaire� INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS�
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DEMANDE DE PRIX N°2017-03/RBMH/PBL/CPP DU 19/04/201 7 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES PASTORAUX 
POSITIFS A POMPOÏ, A KOKOÏ ET A BATTITI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POMPOÏ 

Financement :   budget communal ____PACOF/GRN, gestion 2017 - Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2034 du 19/04/2017 
 Convocation de la CCAM : n° 2017-03 /RBMH/PBL/CPP/ CCAM du 20/04/2017  

Date d’ouverture des plis : 25/04/2017 - Nombre de plis reçus :        un (01)��

Soumissionnaires� Montant en F CFA�
Observations �

            HTVA �       TTC�

EDA SARL� ML : 18 036 000 
MC : 18 036 000� Exonéré� CONFORME�

Attributaire� EDA SARL pour un montant de dix huit millions trente six mille (18 036 000) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de 
soixante (60) jours.�

 

Demande de prix n° 2017-011/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 28 MARS 2017 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS ET CONSOMMABLES 
D’ODONTOSTOMATOLOGIE AU PROFIT DU CHR-DDG  - Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2017 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP 

N°2038 page 46 du mardi 25 mai 2017 - Date de dépou illement : 04 mai 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04)  

N° Soumissionnaires 
Montant en F CFA HT 

Observations 
lu Corrigé  

01 
SYMMCG 
MEDICAL 

8 250 000� 8  321 000� Offre non conforme : Item 19 ; Fil de suture non résorbable USP 3/0 proposé en lieu et place de 
Fil de suture non résorbable serti USP 3/0 demandé�

02 
TECHNOLOGIE 
BIOMEDICAL Sarl� 8 140 000� 8 144 000�

Offre non conforme :  
- item 23 ; Fraise à turbine en carbure de tungstène cylindrique sur-taillée taille 558 ISO 10 
proposé en lieu et place de Fraise à turbine en carbure de tungstène cylindrique sur-taillée taille 
558 ISO 12 demandé ; 
- item 24 Fraise turbine en carbure de tungstène cône reversé taille 35 IS0 12 proposé en lieu et 
place de Fraise à polir pour contre-sangle en carbure de tungstène demandé. 
- item 38 ; Turbine trous Proposé en lieu et place de Turbine 4 trous�

03 FORGO & CO� 6 995 951� 6 951 167� Offre conforme : Elément de correction : montant pondéré item 1 ; 2 ; 11 ; 12 ; 18 ; 21 ; 22 ; 23 ; 
27 ; 34 ;35 ; quantité item 37 ; prix unitaire item 18 et 19. Variation de montant de l’offre -0,64 %�

04 
PHARMACIE DU 
PROGRES� 11 815 606� 11 815 606� Offre conforme :�

Attributaire 
FORGO & CO pour le montant hors taxes de six millions neuf cent cinquante-un mille cent soixante-sept (6 951 167) 
francs CFA avec un délai d’exécution d’un (1) mois. 

  

Demande de prix n° 2017-012 /MS/SG/CHR-DDG/DG DU 28  MARS 2017 POUR ACQUISITION DE PRODUITS ET CONSOMMABLES DE 
RADIOLOGIE AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU  - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG,  gestion 2017 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP 

N°2038 du mardi 25 mai 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT  : 04 mai 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : un (01)  

N° Soumissionnaires 
Montant en F CFA HT 

Observations 
Lu Corrigé 

01 I. MEDIC 8 730 000� -� �

Attributaire 
Infructueux pour insuffisance du dossier de demande de prix : les films de  radiologie DRYVIEW 18X24 ( 
10X12 ) et films de  radiologie DRYVIEW 25X36 (14X10) n’existent pas.  

 

Demande de prix n° 2017-011/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 28 MARS 2017 POUR L’ACQUISITION DE MEDICAMENTS DE SPECIALITE AU 
PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2038 pa ge 46 du mardi 25 mai 

2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 mai 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02)  

N° Soumissionnaires 
Montant en F CFA HT 

Observations 
Lu Corrigé 

01 FASO BIO PHARMA 12 998 750 12 998 750� Offre conforme�

02 PHARMACIE DU PROGRES 12 083 290 12 083 290� Offre non conforme ; Rubrique FONCTIONNEMENT, alinéa 1 : Solubacter solution 1% 
proposé Flc/400ml au lieu de Flc/300ml exigé�

Attributaire�
FASO BIO PHARMA pour un montant hors taxes de douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent 
cinquante (12 998 750) Francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande.��

 

Demande de prix n° 2017-004/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 28 MARS 2017 POUR L’ACQUISITION DE PNEUS ET BATTERIES POUR 
VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU CHR-DDG - Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2017 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2038 page 47 du mardi  25 mai 2017 - Date de dépouillement : 04 mai 2017. Nombre de plis reçus : Six (06)  

N° Soumissionnaires 
Montant en F CFA HT 

Observations 
lu Corrigé  

01�ENVIRO BUSINESS� 2 770 000� 2 770 000� Offre conforme �
02�ETAMAF� 5 576 000� 5 576 000� Offre conforme :��

03�LP COMMERCE� 4 150 000� 4 150 000� Offre non conforme : Item 3 : Pneu 205/80 - R17 proposé en lieu et place de Pneu 
205/80 - R16 demandé �

04�GEAKB� 4 500 000� 4 500 000� Offre conforme :�
05�JUNIOR AUTO SERVICE� 4 900 000� -� Offre non conforme : Prescriptions techniques non proposées�
06�SAHEL AUTO� 4 968 000� -� Offre non conforme : Prescriptions techniques non proposées�

Attributaire 
ENVIRO BUSINESS pour un montant hors taxes de deux millions sept cent soixante-dix mille (2 770 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.  

 



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 2050 - Jeudi 11 mai 2017

 

!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&1,#'2 3456'2'
 

REGION DES CASCADES 

Demande de prix N°2017-01 /RCAS / PLRB /COLN relative à la construction de trois cent neuf (309) latrines semi-finies (lots 1 et 2),  la réalisation 
de deux (02) forages positifs (lot 3) et la réhabilitation de deux (02) forages positifs (lot 4) au profit de la commune de Ouéléni 

-Financement : Budget Communal (ressources transférés  Ministère de l'Enseignement National et de l'Alphabétisation (MENA),  Ministère de 
l'Eau et de l'Assainissement (MEA), Programme National pour la Gestion du Terroir (PNGT 2-3) et Fonds permanent au Développement des 

Collectivités Territoriales (FPDCT)), Gestion 2017 - Date de dépouillement : 10 avril 2017 - Date délibération : 10 avril 2017 
Revue des marchés publics n°2021 du vendredi 31 mars 2017 - Convocation de CCAM/C.OLN n°2017-022/RCAS/PLRB/ COLN du 03 avril 2017 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant de la 

correction 

MONTANT FCFA 
HT CORRIGE 

MONTANT FCFA 
TTC CORRIGE 

OBSERVATIONS 

LOT 1 : Construction de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales semi-finies dans la commune de OUELENI 
SIMAD Sarl 0 12 740 500 15 033 790 conforme 

GMA 0 20 732 500 24 464 350 
Non conforme : attestations de bonne fin d'exécution fournis 
au lieu des Procès -Verbaux de réception définitive 

Attributaire lot 1 : Entreprise : SIMAD sarl pour un montant de douze millions sept cent quarante mille cinq cent (12 740 500) francs 
CFA HTVA (Régime du Réel Simplifié d’Imposition) pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 2 : Construction de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales semi-finies dans la commune de OUELENI 

GDST Sarl - 90 000 soit une 
diminution   0,70% 

12 734 000 
 

15 026 120 
 

 conforme 
item 2.2 quantité non respecté, 12 320 au lieu de 12 500. 

SIMAD Sarl 0 
12 853 280 

 

15 166 870 
 

 Conforme 

GMA 

- 12 218 000 soit 
une dimension  

50% 

12 218 000 
14 417 240 

 

Non conforme: 
• Item 1.1 quantité non respectée, 1 au lieu de 2 
• Item 2.1 quantité non respectée, 154 au lieu de 308 
• Item 2.2 quantité non respectée, 12 320 au lieu de 24 640 
• Item 2.3 quantité non respectée, 154 au lieu de 308 
• Item 2.4 quantité non respectée, 1 au lieu de 2 
• Item 2.5 quantité non respectée, 154 au lieu de 308 
• attestations de bonne fin d'exécution fournis au lieu des 
Procès -Verbaux de réception définitive 
• variation de plus de  15% du montant initial  

Attributaire lot 2 : Entreprise : GDST Sarl  pour un montant de douze millions sept cent trente-quatre mille (12 734 000) francs CFA 
HTVA (Régime du Réel Simplifiée d’Imposition) pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 3 : Pour la réalisation de deux (02) forages à l’école primaire public de Kamidougou et au CSPS de Tena  
dans la commune de Ouéléni 

MULTI TC 

+17 700 soit une 
augmentation de 

0,16% 

8 895 000 10 496 100 

Non conforme: 
Item 11 quantité non respecté, 2 au lieu de 36. 
délai d’exécution de soixante (60) jours en lieu et place de 
trente (30) jours comme indiqué dans l’avis. 
Augmentation de 0,16% 

SODI Sarl 0 11 860 000 13 994 800 conforme 

SIMAD SARL 0 11 195 000 13 210 100 

Non conforme : 
délai d’exécution de soixante (60) jours en lieu et place de 
trente (30) jours comme indiqué dans l’avis. 

GMA 0 10 537 000 12 433 660 

Non conforme : 
délai d’exécution de soixante (60) jours en lieu et place de 
trente (30) jours comme indiqué dans l’avis. 

 
Attributaire lot 3 : 

Entreprise : SODI sarl pour un montant de treize millions neuf cent quatre vingt quatorze mille huit cent (13 994 800) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution d'un (01) mois (Régime du Réel Normal d’Imposition). 

Lot 4: Pour la réhabilitation de deux (02) forages positifs à Outila (Sokoro) et à Foloni (foussenidjassa) dans la commune de Ouéléni 
GMA 0 3 200 000 3 776 000 Substantiellement conforme 

 
Attributaire lot4: 

Entreprise : GMA pour un montant de trois millions deux cent mille (3 200 000) francs CFA HTVA (Contribution du 
Secteur Informel) pour un délai d’exécution d'un (01) mois. 
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Demande de prix n°2017 - 002/RCAS/PLRB/CDKR relative à la réalisation de deux (02) forages positifs, réhabilitation de deux (02) forages 
existants et la réhabilitation d’un Bas fond à Diérisso dans la commune de Dakoro: -Financement : Budget Communal et FPDCT, Gestion 2017. 

Date de dépouillement : 27 avril 2017. Date délibération : 27 avril 2017 -Revue des marchés publics n°2033 du 18 avril 2017. 
Convocation de CCAM n°2017-01/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 21 avril 2017 - Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 01 ; Lot 3 : 01 

Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs dans la Commune de Dakoro 

Soummissionnaires MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT LU  
F CFA HT 

MONTANT LU  
F CFA TTC Observations 

SIMAD Sarl - 11 008 000 12 989 440 Conforme 

SURA SERVICES 
CORPORATION - 10 400 000 12 272 000 

Non conforme: 
Personnel non affecté par lot (lot1et lot2), Taches non reparties par 
personnel, différence d’identité dans le même document (Attestation de 
travail), différence de signature entre le diplôme de KAGBERE Napo et 
son CV, manque d’attestation. 

Attributaire lot1: Entreprise : SIMAD Sarl pour un montant de Douze millions neuf cent quatre vingt neuf mille quatre cent quarante 
(12 989 440) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 

LOT 2: Réhabilitation de deux (02) forages existants dans la commune de Dakoro 

SURA SERVICES 
CORPORATION 

- 3 760 000 4 436 800  Substantiellement conforme 

Attributaire lot n°2: Entreprise : SURA SERVICES CORPORATION pour un montant de Quatre millions quatre cent trente six mille huit cent 
(4 436 800) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente  (30) jours. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 

LOT 3: Réhabilitation d’un (01) bas fond à Diérisso dans la commune de Dakoro 
SIMAD Sarl - 7 830 500 9 239 990 Non conforme: Pour offre financière hors enveloppe 

Attributaire lot: 3 infructueux pour offre financière hors enveloppe 
!
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2017-065 /MATD/RCEN/GVTO/SG du 19/04/2017 pour l’acquisition de  fournitures 

 INFORMATIQUES POUR L’ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES, SESSION DE 2017. 
Financement : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2017 - Date de dépouillement : 04MAI  2017 

Lot unique : Acquisition de  fournitures informatiques pour l’organisation des examens et concours scolaires, session de 2017. 
Nombre de concurrents : Trois (03)  

Soumissionnaires Montant F CFA 
HT Lu  

Montant FCFA 
HT corrigé 

Montant Lu  
F CFA TTC  

Montant  FCFA 
TTC corrigé Observations Rang 

EZOH 14 799 000 14 799 000 17 462 820 17 462 820 Offre conforme 1er 

EKLF 13 010 500 13 010 500 15 352 390 15 352 390 Offre techniquement non conforme (prospectus 
fournis en lieu et place des échantillons demandés) 2ème  

STS SARL 13 702 500 13 702 500 16 168 950 16 168 950 Offre techniquement non conforme (prospectus 
fournis à la place de l’échantillon demandé : item 28) 3ème  

Attributaire : EZOH Pour un montant de : Dix sept millions quatre cent soixante-deux mille huit cent vingt  ( 17 462 820) F CFA .TTC et pour un 
délai de livraison de : Sept (07) jours 

 

Demande de prix n°2017-064 /MATD/RCEN/GVTO/SG DU 19/04/2017 pour l’acquisition de divers materiels et fournitures specifiques pour 
l’organisation des examens et concours scolaires, session de 2017.   

Financement : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2017 - Date de dépouillement : 04 MAI  2017. Nombre de concurrents : Trois (03)  

Soumissionnaires Montant F CFA 
HT Lu  

Montant FCFA 
HT corrigé 

Montant Lu  
F CFA TTC  

Montant  FCFA 
TTC corrigé Observations  

Rang 
SHALIMAR Sarl 20 284 850 20 284 850 23 936 123 23 936 123 Offre conforme 1er 
PLANETE 
SERVICES 13 348 308 13 348 308 15 686 293 15 686 293 Offre techniquement non conforme (baguette de 

reliure sans dents : item 28 et 33) 2ème 

EKLF 14 007 950 14 007 950 16 529 381 16 529 381 Offre techniquement non conforme (baguette de 
reliure sans dents : item 28 et 33) 3ème 

Attributaire : Shalimar Sarl  Pour un montant de : Vingt trois millions neuf cent trente six mille cent vingt trois (23 936 123) F CFA.TTC et pour 
un délai de livraison de Sept (07) jours 
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Demande de prix  n° 2017-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG pou r les travaux de  construction de deux (02) salles de classe + bureau + magasin à 
Téyogdin (lot 1) et la construction de deux (02) salles de classe à Nioughin dans la commue de Gounghin publiée dans la revue « quotidien » des 

marches publics n° 2025 du jeudi 06 avril 2017 - Fi nancement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017/ FPDCT ET PNGT2-3 - Date de 
dépouillement : 18 avril 2017 - DATE DE DELIBERATION      : 18 avril 20 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2017-

021/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 13 avril  2017 - NOMBRE DE LOTS : 02 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 
Lot 1 : Réalisation de deux (02) salles de classe + bureau + magasin à Téyogdin 

Lot 2 : Réalisation de deux (02) salles de classe dans le village de Nioughin 

LOT Soumissionnaires 
Montant lu HT 

FCFA 

Montant 
Corrigé HT 

FCFA 

Montant 
corrigé TTC 

FCFA 

Conformité technique 
de l’offre 

Observations 

 
01 

Entreprise 
BAOWENSOM/BTP 
 

15 084 805 16 195 005 - Conforme 

Conforme : Correction du à : 
une erreur de sommation au niveau 
du sous-total charpente-couverture : 
2603 200 au lieu de 2 338 000 ; 
erreur de quantité au niveau de 
l’Item 6.4 : 10 au lieu de 01 

02 SOGEBAT-TP 11 168 760 11 168 760 13 179 137 Conforme Conforme 

Attributaires : 
Lot 1 à l’entreprise BOAWENDSOM / BTP (EBS) pour un montant HT de seize millions cent quatre-vingt-quinze mille cinq  (16 195 005)  FCFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
Lot 2 à l’entreprise SOGEBAT-TP  pour un montant TTC de treize millions cent soixante-dix-neuf mille cent trente-sept (13 179 137) francs CFA  

 

Demande de prix n°2017-002/C.PTG/M/SG/PRM DU 04 AVR IL 2017 POUR LA REALISATION D’UN QUAI D’EMBARQUEMENT DE BETAIL AU 
SECTEUR N°3 DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA - Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 2036 du 

vendredi 21 avril 2017 - Financement : Budget communal, gestion 2017 (sur Fonds propres). 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2017-133/C.PTG/M/SG/PRM du 24 avril 2017. 

Date de dépouillement : 03/05/2017 - Date de délibération    : 03/05/2017 

RANG 
 

Soumissionnaires 
MONTANT DE L’OFFRE 
EN HT Lu publiquement  

(FCFA) 

MONTANT DE L’OFFRE 
EN HT Corrigé (FCFA) 

Observations 

1er E.CO.SE.G  6 935 080 6 935 080 Offre conforme 

 
Attributaire 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE SERVICE GÉNÉRAL (E.CO.SE.G) pour un montant de six 
millions neuf cents trente-cinq  mille quatre-vingt (6 935 080) francs CFA HT et un délai d’exécution de 
trente (30) jours 
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Demande de prix N°2016-04/RCES/PKPL/C.SNG du 31 oct obre 2017 pour les travaux de construction d’un parc de vacination à Sangha-Peulh la 
commune de Sangha. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1912 du 31 octobre  2016 

Date de dépouillement : 09 novembre  2016. Financements: Budget communal, 2017/ PNGTII-3 
Convocation CCAM N°2017-02/RCES/PKPL/C.SNG du 04 no vembre 2016. Nombre de plis : 02 

N° Somissionnaires Montant lu en HT Montant corrigé TTC Observations  

01 ERS 4 742 956 5 596 688 Conforme : 2
ème

 

02 ENCI  4 990 542 4 683 170 Conforme : 1
er

 

ATTRIBUTAIRE 

ENCI pour un montant de quatre millions six cent quatre vingt trois mille cent soixante dix ( 4 683 170) F CFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

Demande de prix N°2017-01/MATD /PKPL/CSDG/SG du 05 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 
SOUDOUGUI. Date de dépouillement : 14 avril 2017. Financements : Budget communal/MENA, gestion 2017 

Convocation de la CCAM n°2017– 001/CSDG du 10 avril  2017. Revue des marchés publics n°2024 du 05 avril  2017 

N° Somissionnaires 

Montant 
en F CFA HT 

Montant 
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations  

01 PCB 15 736 500 16 419 870 16 436 500 17 119 870 

Hors enveloppe. Erreur de sommation du sous total 1 : 
12 640 000 au lieu de 11 940 000 

02 YAS-CI 12 987 500 - 14 812 500 - 
Conforme : Erreur de sommation générale  : 14 812 500 au 
lieu de 12 987 500 

ATTRIBUTAIRE 

YAS-CI  pour un montant de quatorze millions huit cent douze mille cinq cent ( 14 812 500) F CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 

Demande de prix N°2017-01/RCES/PKPL/CLLG/SG du 13 a vril 2017 pour la réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune de LALGAYE 
Date de dépouillement : 24 avril 2017. Financements : Budget communal, gestion 2017 sur financement du FPDCT, PNGT III et transfert MENA 

Convocation de la CCAM n°2017– 043/ RCES/PKPL/CLLG du 18 avril 2017. Revue des marchés publics n°2030 du 13 avril 2017 

Soumissionnaires 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Délai 
d’exécution 

Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

LOT 1 : Construction de quatre (04) salle de classes à Tensobtenga 
Gé-SEB 23 674 360 27 935 745 23 674 360 27 935 745 90 Jours  Conforme 

E.G.E 22 126 089 26 108 785 22 126 089 26 108 785 

90 Jours 
 

-certificats de travail non légalisés du conducteur des travaux, 
du maçon et de l’électricien ; -Absence de mise à disposition 
du matériel par Koudougou Eli à l’entreprise EGE 

LOT 2 : Construction de deux (02) salles de classe plus magasin à Nassièga-Peulh 
E.G.E 12 987 134 15 324 818 12 081 634 14 256 328 60 Jours  Conforme 

LOT 3 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école de Dibli 
E.G.E 10 597 293 12 504 805 10 597 293 12 504 805 60 Jours Conforme 

Attributaires 

LOT 1 : Gé-SEB, pour un montant de vingt-sept millions neuf cent trente-cinq mille sept cent quarante Cinq (27 935 745) 
francs CFA /TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) Jours. 

LOT 2 : E.G.E. pour un montant de quatorze millions deux cent cinquante-six mille trois cent vingt-huit (14 256 328) francs 
CFA /TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours. 

LOT 3 : E.G.E. pour un montant de : douze millions cinq cent quatre mille huit cent cinq (12 504 805) francs CFA /TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) Jours. 

 

Demande de prix N°2017-01/RCES / CSDG/SG du 05 avri l 2017 pour des travaux de réalisations d’infrastructures scolaires au profit de la 
commune de SOUDOUGUI. Date de dépouillement : 14 avril 2017. Financements : Budget communal/MENA, gestion 2017 

Convocation de la CCAM n°2017– 001/CSDG du 10 avril  2017. Revue des marchés publics n°2024 du 05 avril  2017 

Soumissionnaires 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Délai 
d’exécution 

Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

LOT 1 : Construction de quatre (04) salle de classes au CEG de Modaogo II 

Gé-SEB 23 695 068 27 960 180 23 695 068 27 960 180 90 Jours 

Non Conforme : trois projets similaires avec PV de 
réceptions définitives fournis au lieu de quatre 

DELCO Burkina/Niger 23 708 630 27 976 183 23 708 630 27 976 183 90 Jours Conforme 

LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin+ latrines à à l’école de Koulpalga 
Gé-SEB  21 171 900 24 982 842 21 171 900 24 982 842 90 Jours Conforme 

LOT 3 : Construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Madaogo II 
DELCO Burkina/Niger 6 347 525 7 490 080 6 347 525 7 490 080 30 Jours Hors enveloppe 

Attributaires 

LOT 1 : DELCO Burkina/Niger, pour un montant de vingt-sept millions neuf cent soixante-seize mille cent quarante-vingt-
trois (27 976 183) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) Jours. 

LOT 2 : Gé-SEB pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille huit cent quarante-deux 
(24 982 842) francs CFA /TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) Jours. 

LOT 3 : INFRUCTUEUX 

 

Demande de prix N°2017-01/MATD /PKPL/CSDG/SG du 05 avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 
SOUDOUGUI. Date de dépouillement : 24 avril 2017. Financements : Budget communal/MENA, gestion 2017 

Convocation de la CCAM n°2017– 028/RCES/PKPL/C.SNG du 18 avril 2017. Revue des marchés publics n°2030 du 13 avril 2017 

N° Somissionnaires Montant lu  Montant corrigé  Observations  

  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC  

01 

PATARB TECH 
 

22 605 005 26 673 906 22 504 380 26 555 168 

Hors enveloppe 
-Erreur sur montant en lettre item 11 : quarante F en lettre et quarante 
cinq F en chiffre et erreur de calcul item 12; 
-Absence de la mention « vente interdite », ligne de visibilité reduite. 

02 ASIE 21 160 620 24 969 532 21 160 620 24 969 532 Non conforme: equerre base non graduée 

 PCB 19 934 835 20 818 874 19 934 835 20 818 874 Conforme 

 YAS-CI 25 000 005 - 25 000 005 - Non conforme : cahiers de 100 et 200 pages mal agrafés 

ATTRIBUTAIRE 

PCB pour un montant de vingt millions huit cent dix huit mille huit cent soixante quatorze ( 20 818 874) F CFA TTC pour un 
délai d’exécution de trente (30) jours 
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REGION DU CENTRE NORD 

Appel d’offre  n° 2017-01/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 09 mars 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit  de la Commune de 
Kaya, lot 1, lot 2 et lot 3. Financement : budget communal gestion 2017 (MENA). Date de dépouillement : 21 avril 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2014 du mercredi 22 mars 2017. Nombre de concurrents: Lot1(04), Lot2 (04) et Lot3 (04) 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot 1 

ETS A-FATIHA 23 476 447 24 989 678 25 250 658 26 763 889 

Conforme. Le prix unitaire en lettre des cahiers de 48 pages est de 
soixante-dix francs CFA pourtant son prix unitaire en chiffre est de 65 
francs CFA ; Le prix unitaire en lettre des cahiers de 192 pages est de 
quatre cent trois francs CFA pourtant son prix unitaire en chiffre est de 
303 francs CFA. Nous avons procédés  à la correction du montant total 
en utilisant les prix unitaires en lettres 

E.O.A.F 24 659 425 26 559 989   Non conforme : Aucun marché similaire fourni dans l’offre ; Aucun PV 
fourni 

CLAIRE 
AFRIQUE 

31 696 225 34 875 538   
Non conforme : -Messages éducatifs non conformes à ce qui a été 
demandé dans le DAO ; -02 projets similaires fournis au lieu de 03 
conformément au DAO ; -Aucun PV fourni 

EGF 25 324 901 27 7554 998   
Non conforme : -Messages éducatifs non conformes à ce qui a été 
demandé dans le DAO ; -L’échantillon de crayon de couleur paquet de 6 
est différent de ce qui est proposé dans l’offre technique 

Lot 2 

ETS A-FATIHA 19 569 785 20 661 193 21 799 655 22 891 063 

Conforme. Le prix unitaire en lettre des cahiers de 48 pages est de 
soixante-dix francs CFA pourtant son prix unitaire en chiffre est de 65 
francs CFA ; Le prix unitaire en lettre des cahiers de 192 pages est de 
quatre cent trois francs CFA pourtant son prix unitaire en chiffre est de 
309 francs CFA. Nous avons procédés  à la correction du montant total 
en utilisant les prix unitaires en lettres 

E.O.A.F 20 946 640 22 359 255   
Non conforme : Aucun marché similaire fourni dans l’offre  
 -Aucun PV fourni 

CLAIRE 
AFRIQUE 

26 508 100 28 941 601   
Non conforme : Messages éducatifs non conformes à ce qui a été 
demandé dans le DAO ; -02 projets similaires fournis au lieu de 03 
conformément au DAO ; -Aucun PV fourni 

EGF 21 134 742 22 960 314   
Non conforme : -Messages éducatifs non conformes à ce qui a été 
demandé dans le DAO ; -L’échantillon de crayon de couleur paquet de 6 
est différent de ce qui est proposé dans l’offre technique 

Lot 3 

ETS A-FATIHA 14 160 000 14 955 960  15 870 000 16 665 960 

Conforme : Le prix unitaire en lettre des cahiers de 48 pages est de 
soixante-dix francs CFA pourtant son prix unitaire en chiffre est de 65 
francs CFA ; Le prix unitaire en lettre des cahiers de 192 pages est de 
quatre cent trois francs CFA pourtant son prix unitaires chiffre est de 293 
francs CFA. Nous avons procédés  à la correction du montant total en 
utilisant les prix unitaires en lettres 

E.O.A.F 15 348 000 6 381 740   
Non conforme : Aucun marché similaire fourni dans l’offre  
 -Aucun PV fourni 

CLAIRE 
AFRIQUE 

19 397 000 21 172 160   
Non conforme : Messages éducatifs non conformes à ce qui a été 
demandé dans le DAO ; -02 projets similaires fournis au lieu de 03 
conformément au DAO ; -Aucun PV fourni 

EGF 15 464 800 16 798 384   
Non conforme : -Messages éducatifs non conformes à ce qui a été 
demandé dans le DAO ; -L’échantillon de crayon de couleur paquet de 6 
est différent de ce qui est proposé dans l’offre technique 

Attributaires 

Lot 1 : ETS A-FATIHA  pour un montant de vingt-six millions sept cent soixante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf (26 763 
889) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : ETS A-FATIHA  pour un montant de  vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-onze mille soixante-trois (22 891 063) F 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : ETS A-FATIHA  pour un montant de seize millions six cent soixante-cinq mille neuf cent soixante (16 665 960) F CFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix  n°2017-01/CKDG/M/SG/DABF  pour l’a cquisition de fournitures spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés 

spécifiques au profit de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (MENA, Santé, Commune), gestion 2017.  
Revue des marchés publics Quotidien n°2021 du 31 ma rs 2017. Date de dépouillement: 10 avril 2017 

N° Soumissionnaires  Lot 
Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations  
 

1 Entreprise NPB Sarl 3 922 000 1 087 960 922 000 1 087 960 Conforme 

2 Planète services 
1 
 

8 698 863 9 916 682 8 698 863 9 927 122 

Conforme. Erreur constatée  après l’application 
de la remise de 3% au total hors TVA : 
Lire 9 927 122 au lieu de 9 916 682  
soit une variation de 0,10% 

3 Yem’s et fils business 
2 4 090 000 - 4 090 000 - Conforme 

3 2 986 500 - 2 986 500 - Conforme 

 
4 

SBPE Sarl 
1 9 805 620 11 251 654 9 805 620 11 251 654 Conforme 
2 5 370 000 6 336 600 5 370 000 6 336 600 Conforme mais soumission hors enveloppe 

 
 
5 

Complexe commercial 
du Faso 

(BEREMWIDOUGOU 
Pascaline) 

1 9 800 250 - 9 800 250 - Conforme 

3 2 450 000 - 2 450 000 - Conforme 

Attributaires  

Lot 1 : Planète services pour un montant de: neuf millions neuf  cent vingt un mille soixante-trois (9 921 063) francs 
CFA HTVA et onze millions trois cent soixante-neuf mille trois cent dix-huit (11 369 318) francs CFA TTC 
avec une augmentation de 14,52% à l’item craie blanche qui passe de 2 148 unités à 3 548 unités et un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

 Lot 2 : Yem’s et fils business pour un montant de: quatre millions quatre-vingt-dix mille (4 090 000) francs CFA 
HTVA  un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : Entreprise NPB Sarl pour un montant de: un million cinquante-huit mille huit cent (1 058 800) francs CFA 
HTVA et un million deux cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatre (1 249 384) francs CFA TTC  
avec une augmentation de 14,83% à l’item ordonnancier médical qui passe de: 950 unités à 1 130 unités et 
un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Demande de prix  n°2017-02/CKDG/M/SG/DABF  pour l’a cquisition de petits matériels, outillages et mobiliers au profit de la commune de 
Koudougou. Financement : Budget communal (MENA, Santé, Commune), gestion 2017.  

Revue des marchés publics Quotidien n°2021 du 31 ma rs 2017. Date de dépouillement: 10 avril 2017 

N° Soumissionnaires  Lot 
Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations  
 

1 Planète services 3 938 960 1 107 972 938 960 1 107 972 Conforme 

2 
Etablissement         
Wend-Toongo 

3 
 

2 525 500 - 2 525 500 - 
Non conforme pour n’avoir pas fourni 
l’échantillon de la rallonge à l’item 4 et pour 
soumission hors enveloppe  

3 Archange Sarl 1 2 372 986 - 2 372 986 -  Conforme mais soumission hors enveloppe 

 
4 

SBPE Sarl 
1 1 751 800 2 067 124 1 751 800 2 067 124  Conforme mais soumission hors enveloppe 

3 1 196 500 1 411 870 1 196 500 1 411 870 Conforme  

 
5 

Kanta Global Trade 
Sarl 

2 3 267 250 - 3 267 250 - 
Non conforme pour absence de propositions des 
spécifications techniques et pour soumission 
hors enveloppe 

Attributaires :  
- Lot 1 : Infructueux pour soumission hors enveloppe. 
- Lot 2: infructueux pour non-conformité technique et soumission hors enveloppe 
- Lot 3: Planète services pour un montant de: un million soixante-neuf mille neuf cent dix (1 069 910) francs CFA HTVA et un million 
deux cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (1 262 494) francs CFA TTC  avec une augmentation de 13,94% à l’item 1 
ampoule 1,20 m qui passe de: 50 unités à 100 unités, à l’item 2 réglette 1,20 m qui passe de 70 unités à 100 unités , et à  l’item 4 rallonge qui 
passe de 20 unités à 30 unités avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Rectificatif de résultat publié dans la revue n°189 7  du 10 octobre 2016 du DAO n°2016- 002/CSBU/MSBU/ SG/SFC du 11 février 2016  relatif aux 
travaux de construction d’un CEG et d’une maternité dans la Commune de Sabou. FINANCEMENT : Budget Communal : Budget communal 
(FPDCT et PNGT 2-3), gestion 2016. DATE DE PUBLICATION : quotidien N°1725 du 11 Février 2016. DATE D’O UVERTURE DES PLIS : 11 
Mars 2016. DATE DE DELIBERATION : 1

er
 Avril 2016. VU LA DECISION N° 2016-187/ARCOP/ORAD du 12 Mai 2016. Lot 02 : Construction 

d’une maternité au C.S.P.S de Namanéguéma 

Soumissionnaires  
Montant lus en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

HT TTC HT TTC  

E/SE BELKO  16 850 967 19 884 141 16 850 967 19 884 141 Non conforme : -Agrément technique non conforme. 

E.GEN.A.G  18 361 098 21 666 096 18 361 098 21 666 096 
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail 
du personnel. 

Ets WEND YAM Sarl  18 639 586 21 994 711 18 639 586 21 994 711 Conforme 

E.K.D.C  17 391 932 20 522 480 17 391 932 20 522 480 défaillante (marché résilié suivant n°66/CSBU/SG du  20 mars 2017) 

AIS Sarl  18 173 406 21 444 618 18 173 406 21 444 618 
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail 
du personnel. 

E.Z.AR.MO  14 692 626 17 337 299 14 692 626 17 337 299 Non conforme : L’entreprise n’a pas de projet similaire. 

ENTREPRISE 
WEND-KUUNI 

17 473 981 20 619 298 17 473 981 20 619 298 
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni le personnel et le matériel 
demandés 

C.C.M Sarl 17 495 025 20 644 129 17 495 025 20 644 129 
Plan d’assurance qualité n’est pas fourni 
Non conforme  

ENTRE. CO. M 20 345 626 24 007 839 20 345 626 24 007 839 
Non conforme : Absence de pièces administratives après réception 
de  la lettre N° 2016-044/CSBU/SG du 11 Mars 2016 dans le délai de 
72 heures.   

BESTAF Limited Sarl 16 948 080 - 16 948 080 - Non conforme : Absence de pièces administratives après réception 
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de  la lettre N° 2016- 043/CSBU/SG du 11 Mars 2016 dans le délai de 
72 heures. L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge 

VACB Sarl 18 854 360 22 248 145 18 854 360 22 248 145 
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail 
du conducteur des travaux, du chef de chantier et du chef d’équipe. 
L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge 

CERF 28 183 830  33 256 919 28 183 830  33 256 919 

Non conforme : Agrément technique incomplet et non légalisé ; Le 
délai d’engagement est de 120 jours au lieu de 90 jours. L’entreprise 
n’a pas fourni les attestations de travail et les attestations de 
disponibilités du conducteur des travaux, du chef de chantier et du 
chef d’équipe ; - L’entreprise n’a pas fourni la bétonnière et le lot de 
petit matériel de chantier. - Le reçu d’achat du compacteur et du 
vibreur n’est légalisé. 

Attributaire 
Lot 2 : Ets WEND YAM Sarl   pour un montant de dix-huit millions six cent trente  neuf mille cinq cent quatre vingt six  
18 639 586) francs HTVA et de  vingt un millions neuf cent  quatre vingt quatorze milles sept cent onze (21 994 711) TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et d’un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

 

DAO n°2016- 003/CSBU/SG/SFC DU 21 SEPTEMBRE 2016, r elatif aux travaux de construction dans la commune de SABOU.  
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016 (ressources transférées de l’Etat + PNGT et fonds propres de la commune).  

DATE DE PUBLICATION : Quotidien n°1884 du 21 septem bre 2016. Date d’ouverture des plis : 20 octobre 2016.  
Date de délibération : 24 novembre 2016.   

LOT 1 : construction de trois (03) salles de classes +bureau+magasin+bloc latrine a quatre (04) postes a OUEZINDOUGOU B 

Soumissionnaires 
Montant en F CFA    Montant corrigé F CFA    

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SMTA 19 714 348 - 19 714 348 - Conforme  

Entreprise Kolog-
Naaba  

19 542 014 - 19 542 014 - 
Non conforme : les pièces non fournies dans les 72 h qui ont précédé la 
réception de la correspondance 

New star Sarl 20 951 214 24 722 433 20 951 214 24 722 433 Conforme 

Armel 
Construction  

20 931 355 24 698 999 20 931 355 24 698 999 

Non conforme : Le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef 
d’équipe n’ont pas de projet similaire. L’entreprise n’a pas fourni les 
attestations de travail du conducteur des travaux, du chef de chantier et du 
chef d’équipe 

VACV Sarl 20 232 686 23 874 569 20 232 686 23 874 569 L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge 

AG.E.COM 19 685 501 23 223 891 24 955 661 29 447 680 
Erreur de sommation au sous total 3 : 
Taux de variation : 17,97% 

E.P.U 18 485 138 21 812 463 18 485 138 21 812 463 
Non conforme : Le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef 
d’équipe n’ont pas fourni leurs attestations de travail et leurs attestation de 
disponibilité 

Groupement GAB 
et E.O.F 

18 259 450 21 546 151 18 259 450 21 546 151 

Non conforme : Incohérence de la date de naissance du chef d’équipe du 
CV (20/05/1989) du diplôme (15/04/1987)  
L’entreprise n’a pa fourni les pièces manquantes dans les 72 heures après 
reception de la correspondance 

TSN 18 601 812 21 950 138 18 601 812 21 950 138 

Le délai d’engagement est de 120 jours demandé au lieu de 60 jours ; Le 
conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe n’ont pas 
fourni leurs attestations de travail ; L’entreprise n’a pas fourni de plan 
d’assurance qualité et les contrats des marchés similaires. 

Attributaire : SMTA pour un montant de dix-neuf millions sept cent quatorze mille trois cent quarante-huit (19 714 348) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours 

Lot 2 : construction de trois(03) salles de classe  a Bendayiri 

Soumissionnaires 
Montant en F CFA    Montant corrigé en F CFA  

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

AG.E.COM 20 508 013 24 199 455 20 508 013 24 199 455 Conforme 

SMTA 15 594 356 - 15 594 356 -- Conforme 

Groupement GAB 
et E.O.F 

13 204 379 15 581 167 13 204 379 15 581 167 Non conforme : les pièces non fournies dans les  délais   

Entreprise Kolog-
Naaba  

13 453 888 - 13 453 888 - 
Non conforme : les pièces non fournies dans les 72 h qui ont pr excédé la 
réception de la correspondance 

New star Sarl 18  418 763 21 734 140 18  418 763 21 734 140 Conforme 

Armel 
Construction  

13 471 875 15 896 813 13 471 875 15 896 813 

Non conforme : Le chef de chantier et le chef d’équipe n’ont pas de projet 
similaire. 
L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail du chef de chantier et 
du chef d’équipe Le  chef de chantier a CAP au lieu d’un BEP demandé 

E.P.U 14 839 540 17 510 657 14 839 540 17 510 657 
Non conforme : Le chef de chantier et le chef d’équipe n’ont pas fourni 
leurs attestations de travail et leurs attestation de disponibilité 

TSN 12 469 530 14 714 045 12 469 530 14 714 045 
Non conforme : Le chef de chantier et le chef d’équipe n’ont pas fourni 
leurs attestation de travail 

EATS 13 164 428 -- 13 164 428 -- L’entreprise n’a pas fourni de plan d’assurance qualité. 
Attributaire : SMTA  pour un montant de quinze millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent cinquante-six (15 594 356) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

LOT 3 : construction du mur de clôture de la mairie de Sabou 

Soumissionnaires 
Montant en F CA Montant corrigé en F CFA   

Observations 
HTVA TTC HTVA  TTC 

AG.E.COM 17 387 500 20 517 250 17 387 500 20 517 250 Conforme  

SMTA 14 362 750 - 14 362 750 - Conforme 
Groupement GAB 
et E.O.F 

12 125 400 14 307 972 12 125 400 14 307 972 Non conforme :les pièces non fournies dans les  délais   

New star Sarl 13 991 600 16 510 088 13 991 600 16 510 088 conforme 
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ETNAF 13 887 100 16 327 778 13 887 100 16 327 778 conforme 
E.CO.BAT 13 541 500 - 13 541 500 - conforme 

Armel 
Construction  

14 298 800 16 872 584 14 298 800 16 872 584 
Le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe n’ont 
pas de projet similaire. L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail 
du conducteur des travaux, du chef de chantier et du chef d’équipe 

E.P.U 14 126 200 16 688 740 14 126 200 16 688 740 
Le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe n’ont 
pas fourni leurs attestations de travail et leurs attestations de disponibilité 

Attributaire : E.CO.BAT pour un montant de treize millions cinq cent quarante et un mille cinq cents (13 541 500) francs CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de quarante cinq  (45) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

  

DAO N°2017- 001/CSBU/SG/SFC du 31 janvier 2017, rel atif aux travaux de construction dans la commune de SABOU.  financement : Budget 
communal,(ressources transférées du MENA +PNGT, FPDCT et fonds propres) gestion 2017. DATE DE PUBLICATION : quotidien N°1978 du 

mardi 31 janvier 2017. date d’ouverture des plis : 1
er
 mars 2017. date de deliberation : 28 mars 2017.  

Lot n°1 : construction de quatre(04) salles de clas ses +un bloc de latrine à quatre (04) postes au CEG de SABOU. 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA    Montant corrigé en F CFA   

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SEGNA BTP 20 933 858 24 701 952 20 933 858 24 701 952 
Non conforme : Dans le certificat de disponibilité OUEDRAOGO 
Ousmane s’engage à la place de OUEDRAOGO Moumouni 

AGECOM 17 942 818 21 172 525 17 942 818 21 172 525 RAS 

EGCOM 18 160 955 21 429 927 18 160 955 21 429 927 RAS 

SMTA 18 773 460 -- 18 649 384 - 
Différence dans le bordereau des prix unitaires à l’item 2.1 entre le 
montant en lettre (30)  et le montant en chiffre (30 000) 

ECCT EZOF 18 361 827 21 666 956  - 

Non conforme L’agrément technique de l’entreprise EZOF en date du 
23/01/2012 est expiré 
Non conforme : L’entreprise n’a pas légalisé les reçus d’achat du lot de 
petit matériel de chantier 
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail et 
de disponibilité du personnel 
 

Attributaire :  AGECOM   pour un montant de dix-sept millions neuf cent quarante-deux mille huit cent dix-huit (17 942 818) francs CFA  HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix( 90) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours    

Lot n°2 :  construction de quatre(04) salles de cla sses +un bloc de latrine à quatre(04) postes au CEG de Savili 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA    Montant corrigé en F CFA     

Observations 
HTVA TTC HTVA  TTC 

SEGNA BTP 20 933 858 24 701 952 20 933 858 24 701 952 Conforme  

AGECOM Sarl 17 942 818 21 172 525 17 942 818 21 172 525 Conforme  

NEW STAR Sarl 17 669 878 20 850 456 17 669 878 20 850 456 Conforme 

SMTA 18 078 250 -- 18 078 250  Conforme  

ECCT EZOF 18 361 827 21 666 956 18 361 827 21 666 956 

Non conforme L’agrément technique de l’entreprise EZOF en date du 
23/01/2012 est expiré. Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les 
attestations de travail et de disponibilité du personnel 
L’entreprise n’a pas proposé de conducteur des travaux 

EKF 5 919 431 -- 26 172 542  
 Erreur de report du montant HT  du devis estimatif à la lettre 
d’engagement. Taux de variation 342,14% 

Attributaire :  NEW STAR SARL    pour un montant de dix-sept millions six cent soixante-neuf mille huit cent soixante-dix-huit (17 669 878) francs 
CFA  HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix( 90) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120)jours  

Lot n°3 : constructions de trois (03) salles de cla sses +bureau+magasin+un bloc de latrines à quatre (04) postes à l’école de GODE B 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA    Montant corrigé en F CFA     

Observations 
HTVA TTC HTVA  TTC 

AGECOM Sarl 15 225 150 17 965 677 15 225 150 17 965 677 Conforme  

Bestaf Limited 
Sarl 

16 477 948 -- 16 477 948  Conforme  

R.I.WEND 
PANGA 

19 617 862 -- 19 617 862  Conforme  

ECCT EZOF 15 280 897 18 031 458 15 280 897 18 031 458 

Non conforme L’agrément technique de l’entreprise EZOF en date du 
23/01/2012 est expiré. Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les 
attestations de travail et de disponibilité du personnel 
L’entreprise n’a pas proposé de conducteur des travaux 

CNVB 15 840 539 18 691 836 15 840 539 18 691 836 

Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail du 
personnel. Non conforme : Les reçu d’achat de la bétonnière, du vibreur, 
du compacteur et  du lot de petit matériel, ne sont pas légalisés. Non 
conforme : Plan d’assurance qualité non fourni 

Attributaire :AGECOM pour un montant quinze millions deux cent vingt-cinq mille cent cinquante (15 225 150) francs CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix( 90) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120)jours   

Lot n°4 : construction d’une salle de classe au CEG  de Nadiolo. 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA    Montant corrigé en F CFA  

Observations 
HTVA TTC HTVA  TTC 

Bestaf Limited 
Sarl 

4 899 600 -- 4 899 600 -- RAS 

EGCM 5 023 130 -- 5 023 130 -- 
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail du 
personnel. Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge 
ni de plan d’assurance qualité 

Attributaire : BESTAF LIMITED SARL pour un montant de quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents (4 899 600) francs CFA 
HTVA un délai d’exécution de quarante cinq (45) et un délai d’engagement de cent vingt (120)jours  
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Lot n°5 : construction d’une salle de classe à l’éc ole de Gounghin B 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA    Montant corrigé en F CFA   

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

GCF 4 959 471  4 955 256  Conforme  

ECCT EZOF 4 298 563 5 072 304 4 298 563 5 072 304 

Non conforme L’agrément technique de l’entreprise EZOF en date 
du 23/01/2012 est expiré. Non conforme : L’entreprise n’a pas 
fourni les attestations de travail et de disponibilité du personnel. 
L’entreprise n’a pas proposé de conducteur des travaux 

EKF 26 172 542 --   
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni le reçu d’achat du lot de 
petit matériel de chantier. Erreur de report du montant HT  du devis 
estimatif à la lettre d’engagement Taux de variation 342,14% 

Attributaire : GCF  pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante-cinq mille deux cent cinquante-six (4 955 256) francs CFA HTVA un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours 

 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/RCOS/PBLK/CTYU/M TYU/SG/ccam pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  suivi- 
controle des travaux d’infrastructure scolaire, sanitaire et marchande au profit de la commune de THYOU.  FINANCEMENT : Budget communal, 
Gestion 2017 MENA, SANTE et FPDCT. DATE DE PUBLICATION : N°2011 du 17 Mars 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 12 Avril 2017. 

DATE DE DELIBERATION : 12 Avril 2017.  
LOT 1 : Suivi Contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes, d’un forage et d’une latrine à quatre postes. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT lu FCFA MONTANT CORRIGE FCFA 

RANG OBSERVATIONS 
HTHD TTC HTHD TTC 

TAONSA Amadé 345 000 - 345 000 - 1er Conforme 
NASSA P. Alfred 494 000 - 494 000 - 4

ème
 Conforme 

NEBIE Christophe 400000 - 400000 - 2
ème

 ex Conforme 

ZONGO Mahama 650 000 - 650 000 - 5
ème

 Conforme 

KIENTEGA Y. R. Jérémie 400 000 - 400 000 - 2
ème

 Conforme 

Attributaire 
TAONSA Amadé pour un montant de Trois cent quarante cinq mille (345 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : Suivi Contrôle des travaux de réhabilitation de salle de classe 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT lu FCFA MONTANT CORRIGE FCFA 

RANG OBSERVATIONS 
HTHD TTC HTHD TTC 

TAONSA Amadé 125 000 - 125 000 - 3
ème

 Conforme 
NASSA P. Alfred 94 000 - 94 000 - 1er Conforme 

NEBIE Christophe 100000 - 100000 - 2
ème

 Conforme 

KIENTEGA Y. R. Jérémie 200 000 - 200 000 - 4
ème

 Conforme 

Attributaire 
NASSA P. Alfred pour un montant de Quatre vingt quatorze mille (94000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours. 

LOT 3:Suivi Contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT lu FCFA MONTANT CORRIGE FCFA 

RANG 
OBSERVATIONS 

 HTHD TTC HTHD TTC 

TAONSA Amadé 295 000 - 295 000 - 4
ème

 Conforme 

NASSA P. Alfred 194 000 - 194 000 - 1er Conforme 

NEBIE Christophe 250000 - 250000 - 2
ème

 ex Conforme 
ZONGO Mahama 350 000 - 350 000 - 5

ème
 Conforme 

KIENTEGA Y. R. Jérémie 300 000 - 300 000 - 2
ème

 Conforme 

Attributaire 
NASSA P. Alfred pour un montant de Cent quatre vingt quatorze mille (194 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 4:Suivi Contrôle des travaux de réhabilitation de CSPS. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT lu  FCFA MONTANT CORRIGE FCFA RANG OBSERVATIONS 

 HTHD TTC HTHD TTC  

TAONSA Amadé 165 000 - 165 000 - 4
ème

 Conforme 

NASSA P. Alfred 94 000 - 94 000 - 1er Conforme 

NEBIE Christophe 150000 - 150000 - 2
ème

 ex Conforme 
KIENTEGA Y. R. Jérémie 150 000 - 150 000 - 2

ème
 Conforme 

Attributaire 
NASSA P. Alfred pour un montant de Quatre vingt quatorze mille (94 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 

Manifestation d’intérêt n° 2017 – 001 /RCOS/PSNG/CP UN/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux 
de construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Pouni. PUBLICATION : revue N°  2012 du  20 Mars 2017.  
FINANCEMENT : Budget Communal + FPDCT + PNGT2-3 + ETAT, gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 /04/2017.  

Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes à Tamboassa 

N° Consultant 
Diplôme de 
base  /10 

Adéquation du 
diplôme /10 

Ancienneté 
/10 

Méthodologie 
de travail /30 

Projets 
similaires  /40 

Total 
/100 

Classement 
technique 

Montant HTVA 
en F CFA 

Obser-
vations 

01 BADO Sylvain 00/10 00/10 10 /10 25/30 40 /40 75 /100 2
e
 246 750 Retenu 

02 
KABORE Kiswendsida 
Jean Didier 

10/10 10/10 10 /10 30/30 40 /40 100/100 1
er
 750 000 Retenu 

03 OUEDRAOGO Harouna 10/10 10/10 10 /10 00/30 40 /40 70 /100 3
e
 600 000 Retenu 

04 
KIENTEGA Y. R. 
Jérémie 

10/10 10/10 10/10 00/30 40/40 70/100 3
ex

 210 000 Retenu 

Attributaire KABORE Kiswendsida Jean Didier : pour un montant de sept cent cinquante milles (750 000) francs CFA HTVA 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes à Tiyellé 

N° Consultant 
Diplôme de 
base  /10 

Adéquation du 
diplôme /10 

Ancienneté 
/10 

Méthodologie 
de travail /30 

Projets 
similaires  /40 

Total 
/100 

Classement 
technique 

Montant HTVA 
en F CFA 

Obser-
ations 

01 NEBIE Christophe 10/10 10/10 10 /10 30/30 40/40 100/100 1
er
 700 000 Retenu 

02 
KABORE Kiswendsida 
Jean Didier 

10/10 10/10 10 /10 30/30 40 /40 
100 
/100 

1
ex

 750 000 Retenu 
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03 OUEDRAOGO Harouna 10/10 10/10 10 /10 00/30 40 /40 70 /100 3
e
 200 000 Retenu 

04 
KIENTEGA Y. R. 
Jérémie 

10/10 10/10 10/10 00/30 40/40 70/100 3
ex

 750 000 Retenu 

Attributaire NEBIE Christophe : pour un montant de sept cent milles (700 000) francs CFA HTVA 

Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Tita 

N° Consultant 
Diplôme de 
base  /10 

Adéquation du 
diplôme /10 

Ancienneté 
/10 

Méthodologie 
de travail /30 

Projets 
similaires  /40 

Total 
/100 

Classement 
technique 

Montant HTVA 
en F CFA 

Obser-
vations 

01 
KABORE Kiswendsida 
Jean Didier 

10/10 10/10 10 /10 30/30 40/40 100/100 1
er
 999 000 Retenu 

02 OUEDRAOGO Harouna 10/10 10/10 10 /10 30/30 40 /40 100/100 1
ex

 800 000 Retenu 

03 
KIENTEGA Y. R. 
Jérémie 

10/10 10/10 10 /10 00/30 40 /40 70 /100 3
e
 900 000 Retenu 

04 TAONSA  Amadé 10/10 10/10 10/10 00/30 40/40 70/100 3
ex

 445 000 Retenu 

05 
OUEDRAOGO W. 
Thomas Gautier 

10/10 10/10 10/10 00/30 30/40 60/100 5
e
  1 340 480 Eliminé 

 Attributaire TAONSA Amadé : pour un montant de quatre cent quarante-cinq milles (445 000) francs CFA HTVA. 

  

Manifestation d’intérêt n° 2017 – 002/RCOS/PSNG/CPU N/SG relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux 
de construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Pouni. PUBLICATION : revue N°  2015 du  23 Mars 2017.  

FINANCEMENT : Budget Communal + ETAT, gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 /04/2017.  
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire (03 salles de 

classes+bureau+magasin+logement+latrines+forage) à Villy-Moukouan 

N° Consultant 
Diplôme 
de base  

/10 

Adéquation 
du diplôme 

/10 

Ancienneté 
/10 

Méthodolo
gie de 

travail /30 

Projets 
similaires  

/40 
Total /100 

Classem
ent 

technique 

Montant HTVA en 
F CFA 

Observations 

01 
KABORE Kiswendsida 

Jean Didier 
10/10 10/10 10 /10 20/30 40 /40 90 /100 

2
e
 

 
1 600 000  Retenu 

02 
KIENDREBEOGO 

Pawandrogo Norbert 
10/10 10/10 10 /10 30/30 40 /40 100 /100 

1
er
 

 
1 625 000 Retenu 

Attributaire 
KIENDREBEOGO Pawandrogo Norbert: pour un montant de Un million six cent vingt-cinq milles (1 625 000) francs 

CFA HTVA 
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin à Edié 

N° Consultant 
Diplôme 
de base  

/10 

Adéquation 
du diplôme 

/10 

Ancienneté 
/10 

Méthodologie 
de travail /30 

Projets 
similaires  

/40 
Total /100 

Classement 
technique 

Montant HTVA 
en F CFA 

Observations 

01 
KABORE Kiswendsida 

Jean Didier 
10/10 10/10 10 /10 20/30 40/40 90 /100 

2
e
  

 
999 000 Retenu 

02 
BAZYOMO Y. Z. 

Wenceslas  
10/10 10/10 10 /10 20/30 40 /40 90 /100 

2
ex 

 
 

695 000 Retenu 

03 BAZIE Antoine Sodié 10/10 10/10 10 /10 30/30 40 /40 100 /100 
1

er
 
 

 
968 500 Retenu 

Attributaire BAZIE Antoine Sodié: pour un montant de Neuf cent soixante-huit milles cinq cent (968 500) francs CFA HTVA 
Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Pousma 

N° Consultant 
Diplôme 
de base  

/10 

Adéquation 
du diplôme 

/10 

Ancienneté 
/10 

Méthodologie 
de travail /30 

Projets 
similaires  

/40 
Total /100 

Classement 
technique 

Montant HTVA 
en F CFA 

Observations 

01 
KABORE Kiswendsida 

Jean Didier 
10/10 10/10 10 /10 20/30 40/40 90 /100 

1
er
 

 
999 000 Retenu 

02 
BAZYOMO Y. Z. 

Wenceslas 
10/10 10/10 10 /10 20/30 40 /40 90 /100 

1
ex 

 
 

700 000 Retenu 

03 
DAYAMBA Delwendé 

Nadine Olivia 
10/10 10/10 10 /10 20/30 40 /40 90 /100 

1
ex 

 
700 000 

Discordance 
entre le 

montant en 
lettres et le 
montant en 

chiffres 

04 RABDO Lassané 10/10 10/10 10/10 20/30 40/40 90/100 
1

ex 

 
920 000 Retenu 

Attributaire BAZYOMO Y. Z. Wenceslas: pour un montant de Sept cent milles (700 000) francs CFA HTVA. 
Lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction d’un CEG de quatre (04) salles de classes à Villy-Bongo 

N° Consultant 
Diplôme 
de base  

/10 

Adéquation 
du diplôme 

/10 

Ancienneté 
/10 

Méthodologie 
de travail /30 

Projets 
similaires  

/40 
Total /100 

Classement 
technique 

Montant HTVA 
en F CFA 

Observations 

01 TAONSA Amadé 10/10 10/10 10 /10 15/30 40 /40 85 /100 
4

e
  

 
445 000 Retenu 

02 
KABORE Kiswendsida 

Jean Didier 
10/10 10/10 10 /10 20/30 40 /40 90 /100 

2
e
 
 

 
 

1 200 000 Retenu 

03 NEBIE Christophe 10/10 10/10 10/10 20/30 40/40 90/100 
2

ex
 
 

 
325 000 Retenu 

04 
OUEDRAOGO W. 
Thomas Gautier 

10/10 10/10 10 /10 30/30 40 /40 100 /100 1
er
  1 340 480  Retenu 

Attributaire 
OUEDRAOGO W. Thomas Gautier: pour un montant de Un million trois cent quarante milles quatre cent quatre-vingt 

(1 340 480) francs CFA HTVA. 
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MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-001/RCOS/PZR/C.G/SG / du 07/02/2017 pour le suivi controle des travaux de construction dans la 
commune de Gao. Financement :   Budget communal (PNGT2 3), (Transfert MENA) Gestion 2017.  

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2022 du lundi 03 a vril  2017.Date de dépouillement : 18 Avril 2017 ; 
Nombre de soumissionnaires lot 1 : cinq (05) ; Nombre de soumissionnaires lot2 : cinq (05) ; Nombre de soumissionnaires lot2 : six (06) 

LOT 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois(03) blocs de cinq (05) boutiques de rues F3 à Gao et à Mao-Nassira au profit 
de la Commune de Gao 

Consultants Diplôme sur 20 
Adéquation du 
diplôme sur 15 

Ancienneté 
sur 10 

Méthodologie 
sur 10 

Présentation 
sur 05 

Projet similaire  
sur 40 

Total 
/100 

Observations  

KABORE N. 
Jean 

TECHNICIEN 
SUPERIEUR DU 

GENIE CIVIL 
20/20 

 
10/15 

Dix-sept (17) 
ans 

d’expériences 
10/10 

05/10 03 

15 marchés 
similaires fournis 

avec 15 attestations 
de bonne fin et 15 
PV de réception 

provisoires 
30/40 

78/100  Conforme: 

SANFO 
Ahmed 

BACCALAUREA
T Professionnel  

(Génie civil) 
20/20 

 
15/15 

Sept (07) ans 
d’expériences 

10/10 
10 04 

25 marchés 
similaires fournis 

avec 25 attestations 
de bonne fin et 25 
PV de réception 

provisoires et 
définitives 

35/40 

94/100 Conforme:  

KABORE K. 
Jean Didier 

- - - - - - - 

Non Conforme: 
Offre non 
examinée car les 
offres des 
différents lots sont 
contenues dans 
un même 
document.  

 

ATTRIBUTAIRE : SANFO Ahmed est retenu pour les négociations en vue d’une éventuelle signature de contrat. 
NB : Il faut noter que les deux autres consultants dont les noms ne figurent pas sur le tableau de la synthèse des résultats ont vus 
leurs offres écartées pour non-conformité de l’objet de leurs offres avec celui de la manifestation d’intérêt mais aussi par le fait que 
leurs offres techniques et  financières n’ont pas été contenues dans une même enveloppe.    

LOT 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin à Passin « B » 
pour suppression de recrutement biennal au profit de la Commune de Gao 

Consultant Diplôme sur 20 
Adéquation du 
diplôme sur 15 

Ancienneté 
sur 10 

Méthodologie 
sur 10 

Présentation 
sur 05 

Projet similaire  
sur 40 

Total  
/100 

Observations  

KABORE N. 
Jean 

TECHNICIEN 
SUPERIEUR 
DU GENIE 

CIVIL 
20/20 

 
10/15 

Dix-sept (17) 
ans 

d’expériences 
10/10 

05/10 03 

15 marchés 
similaires fournis 

avec 15 attestations 
de bonne fin et 15 
PV de réception 

provisoires 
30/40 

78/100  Conforme: 

SANFO 
Ahmed 

BACCALAURE
AT 

Professionnel  
(Génie civil) 

20/20 

 
15/15 

Sept (07) ans 
d’expériences 

10/10 
10 04 

25 marchés 
similaires fournis 

avec 25 attestations 
de bonne fin et 25 
PV de réception 

provisoires et 
définitives 

35/40 

94/100 Conforme:  

KABORE K. 
Jean Didier 

- - - - - - - 

Non Conforme: 
Offre non 
examinée car les 
offres des 
différents lots sont 
contenues dans 
un même 
document.  

 

ATTRIBUTAIRE : SANFO Ahmed est retenu pour les négociations en vue d’une éventuelle signature de contrat. 
 
NB : Il faut noter que les deux autres consultants dont les noms ne figurent pas sur le tableau de la synthèse des résultats ont  
vus leurs offres écartées pour non-conformité de l’objet de leurs offres avec celui de la manifestation d’intérêt mais aussi par le fait 
que leurs offres techniques et   financières n’ont pas été contenues dans une même enveloppe.  

LOT 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin à 
Yéboulou pour résorption de classes sous paillotes au profit de la Commune de Gao 

Consultant Diplôme sur 20 
Adéquation du 
diplôme sur 15 

Ancienneté 
sur 10 

Méthodologie 
Sur 10 

Présentation 
Sur 05 

Projet similaire sur 
40 

Total  
/100 

Observations  

KABORE N. 
Jean 

TECHNICIEN 
SUPERIEUR 
DU GENIE 

CIVIL 
20/20 

 
10/15 

Dix-sept (17) 
ans 

d’expériences 
10/10 

05/10 03/05 

15 marchés 
similaires fournis 

avec 15 attestations 
de bonne fin et 15 
PV de réception 

provisoires 
30/40 

78/100  Conforme: 
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SANFO 
Ahmed 

BACCALAURE
AT 

Professionnel  
(Génie civil) 

20/20 

 
15/15 

Sept (07) ans 
d’expériences 

10/10 
10/10 04/05 

00 marchés 
similaires fournis 

avec 05 attestations 
de bonne fin et 05 
PV de réception 

provisoires et 
définitives 

15/40 

74/100 Conforme:  

KABORE K. 
Jean Didier 

- - - - - - - 

Non Conforme: 
Offre non 
examinée car les 
offres des 
différents lots sont 
contenues dans 
un même 
document.  

NEBIE 
Christophe 

TECHNICIEN 
SUPERIEUR 
DU GENIE 

CIVIL 
20/20 

 
10/15 

Sept (07) ans 
d’expériences 

10/10 
07/10 03/05 

10 marchés 
similaires fournis 

avec 08 attestations 
de bonne fin et 6 PV 

de réception 
provisoires 

20/40 

70/100 Conforme:  

 

ATTRIBUTAIRE : KABORE N. Jean est retenu pour les négociations en vue d’une éventuelle signature de contrat. 
NB : Il faut noter que les deux autres consultants dont les noms ne figurent pas sur le tableau de la synthèse des résultats ont vus 
leurs offres écartées pour non-conformité de l’objet de leurs offres avec celui de la manifestation d’intérêt mais aussi par le fait que 
leurs offres techniques et financières n’ont pas été contenues dans une même enveloppe.                                                                                             

 

�
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Appel d’offre N°2017 -017/ MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 20 mars 2017 pour la réalisation de de deux systèmes d’adduction d’eau 

potable simplifie (AEPS) dans les localités de Kollo dans la province du Nahouri et de Mediga dans la province du Zoundwéogo, dans la 
région du centre-sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud. 

Financement : Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2017 du 27 mars 201 7 
Date de dépouillement : 10 Avril 2017. Nombre de plis reçu : 9 plis pour le Lot1 et 8 plis pour le Lot2�

Lot 1 : Réalisation d’une AEPS à Kollo�

SOUMISSIONNAIRES� Montants lus F CFA� Montants Corrigés F CFA�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

HYDRASS BURKINA� 92 962 600� 109 695 868� 92 962 600� 109 695 868�
Non conforme : les diplômes du chef de mission (au nom de 
MAYELA Tomba Teda) et du plombier (CFA au lieu de CAP ou 
CQP) ne sont pas conformes  �

ECEHOF� 90 957 300� 107 329 614� 91 122 300� 107 524 314� Non conforme : le diplôme de l’électromécanicien n’est pas 
conforme ; il n’a pas trois marchés similaires.�

ECCKAF/ERTP� 93 102 200� 109 860 596� 93 102 200� 109 860 596� Conforme �

BEGEP� 111 208 330�131 225 829� 111 208 330� 131 225 829� Non conforme : le diplôme du plombier n’est pas conforme ; 
le CCVA de la Benne n’est pas conforme ; hors enveloppe.�

FORBAT/ACMG� 91 106 850� 107 506 083� 91 106 850� 107 506 083� Non conforme : le diplôme du plombier n’est pas conforme ; il 
n’a pas les trois marchés similaires.�

DJAMOU/SSC� 78 260 500� 92 347 390� 78 260 500� 92 347 390� Non conforme : les CC  VA ne sont pas conformes ; il n’a pas 
les trois marchés similaires�

SAFORA/ SAAT� 93 288 500� 110 080 430� 93 288 500� 110 080 430� Conforme mais hors enveloppe�

GETIA� 88 083 600� 103 938 648� 88 083 600� 103 938 648�
Non conforme : les diplômes du conducteur de travaux et de 
l’électromécanicien ne sont pas conformes ; CV du topographe 
non conforme ; pas les trois marchés similaires.�

CED-B� 92 907 100� 109 630 378� 92 907 100� 109 630 378� Non conforme : agrément expiré ; pas les trois marchés 
similaires.�

Attributaire�
Le groupement d’entreprises ECCKAF/ERTP pour un montant de quatre-vingt-treize millions cent deux mille deux cent 
(93 102 200) francs CFA HTVA et Cent neuf millions huit cent soixante mille cinq cent quatre-vingt-seize (109 860 
596) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5) mois.�

Lot 2 : Réalisation d’une AEPS à Mediga�

SOUMISSIONNAIRES� Montants lus FCFA� Montants Corrigés FCFA�
Observations�

HTVA� TTC� HTVA� TTC�

HYDRASS BURKINA� 108 036 300�127 482 834� 112 870 000� 133 194 624� Non conforme : le diplôme du plombier n’est pas conforme ; 
hors enveloppe�

ECCKAF/ERPT� 110 063 900�129 875 402� 110 063 900� 129 875 402� Conforme (pour 1 Lot) : c’est le même plombier qui a été 
utilisé pour les deux Lots.�

BEGEP� 126 160 480�148 869 366� 1260 160 480� 148 869 366� Non conforme : le diplôme du plombier n’est pas conforme ; 
copie des pièces du matériel fournies ; hors enveloppe.�

FORBAT/ACMG� 98 613 400� 116 363 812� 98 613 400� 116 363 812�
Non conforme : le diplôme du plombier n’est pas conforme ; il 
n’a pas les trois marchés similaires ; matériel non conforme ; 
c’est le même personnel qu’au Lot1.�

DJAMOU/SSC� 93 344 900� 110 146 982� 93 344 900� 110 146 982� Non conforme : les CCVA ne sont pas conformes ; pas de 
marché similaire.�

SAFORA/ SAAT� 105 027 300�123 932 214� 105 027 300� 123 932 214� Conforme�

GETIA� 100 946 100�119 116 398� 100 946 100� 119 116 398� Non conforme : diplôme du plombier non conforme ; pas les 
trois marchés similaires.�

CED-B� 109 223 200�128 883 376� 109 223 200� 128 883 376� Non conforme : agrément expiré ; pas les trois marchés 
similaires.�

Attributaire�
Le groupement d’entreprise SAFORA/SAAT pour un montant de cent-cinq millions vingt-sept mille trois cents (105 027 
300) francs CFA HTVA et Cent vingt-trois millions neuf cent trente-deux mille deux cent quatorze (123 932 214) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5) mois�

�
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Demande de prix  N°2017-03/REST/PKPG/CPMA  relatif aux travaux de construction d’une  salle de classe à Kompienbiga et d’une salle de 
classe à Nadiagou/ commune de Pama. Financement : budget communal, gestion 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2022 du lundi 03 Avril 2017. Date de dépouillement 13 avril 2017 

Soumissionnaires Montant lus TTC en FCFA Montant corrigés TTC en FCFA Observations 

ENTREPRISE FIMBA 11 023 778 11 023 778 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE FIMBA pour un montant  de : onze million vingt trois mille sept cent soixante dix huit (11 023 778) Francs 
CFA TTC avec un délai de d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix N°2017-01/REST/PKPG/CPMA  relatif à  l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de 
base(CEB) 1 et 2 de la commune de Pama. Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2022 du lundi 03 Avril 2017. Date de dépouillement 13 avril 2017 

Soumissionnaires 

Montant HT en FCFA 

Observations 

Lus Corrigés 

ECB/TODIYABA 16 160 675 16 160 675 Conforme  
LEBGO GROUP Sarl 18 866 975 18 866 975 Conforme  

ECOFI-BURKINA 10 958 195 10 958 195 

Non conforme : échantillon non conforme (mauvaise qualité des stylo à bille bleu, rouge et vert : 
écriture illisible et difficulté à écrire avec les stylo présentés) 

VISION OUEDER 
SERVICE 

10 244 056 12 160 356 

Non conforme : erreur de totaux au  niveau du devis quantitatif (montant proposé hors taxe : 
10 244 056 ; montant total sur le devis : 12 160 356 soit un écart de plus de 15%) 

BRICE MULTI 
SERVICE 

14 956 904 14 956 904 

Non conforme : échantillon non conforme (cahier de présentation de 96 pages fourni présente 
une zone d’écriture de 12,5 cm au lieu de 13,5 cm demandé dans le dossier de demande de 
prix) 

HALALE SERVICE Sarl 15 273 670 15 273 670 Conforme 

EKAF 13 789 965 13 789 965 

Non conforme : échantillon non conforme : mauvaise qualité du compas avec porte crayon au 
niveau de la trousse de mathématique. 

ATTRIBUTAIRE 

HALALE SERVICE Sarl pour un montant  de : seize millions cinq cent vingt six mille quatre cent cinquante six  
(16 526 456) Francs CFA TTC avec un délai  de livraison de vingt un (21) jours. 

 

Demande de prix  N°2017-05/REST/PKPG/CPMA  relatif à l’équipement en tables bancs de deux (02) blocs de quatre (04) salles de classes, de 
deux blocs de trois (03) salles de classes et de deux autres salles de classes dans la commune de pama. Financement : transfert MENA/budget 

communal, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics n°2022 du lundi 03 avril 2017. Dat e de dépouillement 13 avril 2017 

Soumissionnaires 

Montant Hors Taxe  en FCFA 

Observations Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Lus Corrigés Lus Corrigés Lus Corrigés 

SOCIETE WEND PANGA (SWP) 7 649 000 7 649 000 6 300 000 6 300 000 4 347 000 4 347 000 Conforme 

GROUPE AFRIQUE METAL (GAM) 7 725 000 7 725 000 4 872 000 4 872 000 3 381 000 3 381 000 Conforme  

 
ATTRIBUTAIRE 
 

Lot 1 : SOCIETE WEND PANGA (SWP) pour un montant  de : sept millions six cent quarante neuf mille 
(7 649 000) Francs CFA HT avec un délai de de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : METAL(GAM) pour un montant de quatre millions huit ent soixante douze mille (4 872 000) Francs 
avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 3 : METAL(GAM) pour un montant de trois millions trois cent quatre vingt un  mille  (3 381 000) Francs 
CFA HT avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 

Demande de prix  N°2017-04/REST/PKPG/CPMA  relatif aux travaux de réalisation de trois forages positifs à Tindangou, Kabonga, 1 et secteur 
N° 4/ pama. Financement : FPDCT/budget communal, ge stion 2017. Publication : quotidien des marchés publics n°2022 du lundi 03 avril 2017 

Date de dépouillement 13 avril 2017 

Soumissionnaires 

Montant TTC en FCFA 

Observations 

Lus Corrigés 

MULTI TRAVAUX CONSULT 15 443 250 15 443 250 Conforme  

JM TRAVAUX 19 470 000 19 470 000 hors enveloppe 

G. TRACO 15 184 830 15 184 830 

Non conforme : le technicien supérieur et le mécanicien n’ont que 02 ans d’expériences 
(2014-2015) au lieu de 03 ans pour le technicien supérieur et 05ans pour le mécanicien 
exigé dans le dossier de demande de prix. 

A.K.B 16 751 280 16 751 280 Conforme 

STAR IMPEX SARL 16 252 140 16 252 140 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

MULTI TRAVAUX CONSULT pour un montant  de : quinze  million quatre cent quarante trois mille deux cent 
quatre vingt (15 443 280) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix N°2017-02/REST/PKPG/CPMA  relatif a ux travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs à Oumpougdéni, Bombontangou, 
Kompienbiga, Folpodi, Koualou et au secteur N°1 / C ommune de Pama. Financement : Transfert MEA/budget communal, gestion 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2022 du lundi 03 avril 2017. Date de dépouillement 13 avril 2017 

Soumissionnaires 

Montant TTC en FCFA 

Observations Lot 1 Lot 2 

Lus Corrigés Lus Corrigés 

MULTI TRAVAUX CONSULT 7 221 600 7 221 600 7 221 600 7 221 600 Conforme 

JM TRAVAUX 6 372 000 7 434 000 6 372 000 7 434 000 Conforme : erreur au niveau du total HT 

G. TRACO 4 938 300 5 568 420 4 938 300 5 568 420 

Non conforme : le technicien supérieur et l’opérateur n’ont que 02 ans 
d’expériences (2014-2015) au lieu de 03 ans pour le technicien 
supérieur et 05ans pour  l’opérateur exigé dans le dossier de demande 
de prix. Erreur du montant en lettre au niveau de l’item 3.1 

A.K.B 7 380 900 7 203 900 7 203 900 7 380 900 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

Lot 1 : MULTI TRAVAUX CONSULT pour un montant  de : sept millions deux cent vingt un mille six cent (7 221 
600) Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : A.K.B pour un montant de sept millions deux cent trois mille neuf cents (7 203 900) Francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois 
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Demande de prix  N°2017-001/REST/PKPG/CKPG  relatif  aux travaux de construction d’un  bloc de trois salles de classe + bureau + magasin et 
d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin + logement pour maître dans la commune de Kompienga. 

Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics n°2026 du vendredi  07 avril 2017 
Date de dépouillement : 20 avril 2017 

 
 
Soumissionnaires 

Montant TTC en FCFA  
Observation 
 

Lot 1 Lot 2 

Lus Corrigés Lus        Corrigés 

EBASYF 19 988 955 20 590 755 néant néant Conforme : erreur sur les items 3.2 ; 6.3 et 17 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

Lot 1 : EBASYF pour un montant  de : vingt millions cinq cent quatre vingt dix mille  sept cent cinquante cinq (20 590 755) 
Francs CFA TTC avec un délai de d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : infructueux pour absence d’offre 

 

Demande de prix  N°2017-003/REST/PKPG/CKPG  relatif  à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kompienga. 
Financement : Transfert MENA/budget communal, gestion 2017. Publication : quotidien des marchés publics n°2026 du vendredi  07 avril 2017 

Date de dépouillement : 20 avril 2017 

Soumissionnaires 

Montant HT en FCFA Montant TTC en FCFA 

Observations 

Lus Corrigés Lus Corrigés 

LEBGO-GROUP - -� 20 069 000 20 069 000 Devis quantitatif non conforme aux spécification techniques 

HALALE SERVICE Sarl 16 891 500 16 891 500 17 998 590 17 998 590 Devis quantitatif non conforme aux spécification techniques 

SO.W.PA 18 726 500 18 726 500 - - Devis quantitatif non conforme aux spécification techniques 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique du dossier 
 

Demande de prix  N°2017-004/REST/PKPG/CKPG  relatif  à l’équipement en tables bancs de douze(12) salles de classes à Mardéni, Koula, 
Nadembou et au CEG de Tikonti. Financement : transfert MENA/budget communal, gestion 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2026 du lundi 03 avril 2017. Date de dépouillement 20 avril 2017 

Soumissionnaires 

Montant TTC  en FCFA 

Observations�
Lus Corrigés 

EBASYF 4 428 835 9 271 260 Non conforme : absence de spécifications techniques par le soumissionnaire 

GAM WP 7 965 000 7 965 000 Conforme  
ENTREPRISE PANMALI 10 106 700 10 106 700 Non conforme : absence de spécifications techniques par le soumissionnaire 

ATTRIBUTAIRE 

GAM WP pour un montant de six million sept cent cinquante mille (6 750 000) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 

Demande de prix  N°2017-002/REST/PKPG/CKPG  relatif  à la réalisation de trois(03) forages positif à Toutourgou, Mardéni et au CEG de 
Kompienga. Financement : budget communal, gestion 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2026 du vendredi 07 avril 2017. Date de dépouillement 20 avril 2017 

Soumissionnaires 

Montant TTC  en FCFA Observations�
Lus Corrigés  

G.TRACO 14 494 530 14 494 530 Conforme  

JM TRAVAUX 17 877 000 17 877 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 

G.TRACO pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre vingt quatorze mille cinq cent trente (14 494 530) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 

�
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n° 2017-01/RHBS/PHUE/CTSN du 26 janvier 2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit de la Commune de 

Toussiana ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 ;. Référence de la convocation des Membres de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés: Lettre- d’invitation N° 2017-019/RHBS/PHUE/CTSN du 27 mars 2017 ;  

PUBLICATION : QUOTIDIEN N° 2012 DU 20 MARS 2017 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 Mars 2017 ;  
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, FPDCT, PNGT2-3, transfert MENA, GESTION 2017. 

MONTANT FCFA SOUMISSIONNAIRES Lots HTVA TTC OBSERVATIONS 
01 3 065 000 3 616 700 Conforme mais offre hors enveloppe 
02 5 938 000 7 006 840 Conforme mais offre hors enveloppe E.Z.O.F. SA 
03 9 120 000 10 761 600 Conforme mais offre hors enveloppe 
01 1 310 000 1 545 800 Conforme 
02 2 540 000 2 997 200 Conforme OBC 
03 3 800 000 4 484 000 Conforme 

ECBTP 03 4 940 000 --- Conforme 
S.I.TRA.D 03 3 885 500 4 584 890 Conforme 
Etablissement SAWADOGO Yassia 03 5 700 000 6 726 000 Conforme mais offre hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1 : OBC attributaire après une augmentation de 13,74% sur les quantités pour un montant d’un million 
sept cent cinquante huit mille deux cent (1 758 200) FCFA TTC avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : OBC attributaire après une augmentation de 13,38% sur les quantités pour un montant de trois 
million trois cent quatre vingt dix huit mille quatre cent (3 398 400) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : OBC pour un montant de quatre million quatre cent quatre vingt quatre mille (4 484 000) FCFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Arbollé.  
Date de dépouillement : 06-04-2017. Date de publication : RMP  Quotidien N° 2018  du 28-03- 2017.  

Financement : Budget communal (Transfert Mena) ; gestion 2017. Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires 

LOT 1 LOT 2 

Observations Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

COGEA 
INTERNATIONAL 

15 280 380 15 280 380 16 779 750 16 779 750 Conforme 

P C B 10 852 000 12 652 000 11 857 500 11 857 500 
Conforme. Erreur de quantité au lot 1; au lieu de 160 paquet 
de 50 de stylo à bille bleue il faut lire 1600 paquet de 50 

GC2E 16 444 400 - 16 621 600 - 

Non conforme : Ardoise : prescription technique non 
respectée; choix non opéré; échantillon non conforme a la 
prescription technique, matière cartonnée et non plastique 
Choix non déterminé pour les dimensions proposées avec des 
intervalles de tolérance des articles  

AF TEC 10 172 752 - 10 484 478 - 

Non conforme : Ardoise : prescriptions techniques proposées 
non conforme ( unité de mesure non déterminé) 
Cahiers de 96 pages : choix des couleurs des lignes non 
précisées (bleue ou gris) 

ENO 17 954 180 - 13 487 750 - 
Non conforme : Choix non déterminé pour les dimensions 
proposées avec des intervalles de tolérances de tous les 
articles. Choix non opérés pour le conditionnement des articles 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : PCB pour un montant de quatorze millions cent quatre-vingt-deux mille (14 182 000) FCFA TTC et  un délai de 
livraison de soixante(60) jours 

LOT 2 : PCB pour un montant de douze millions deux cent quatre-vingt-dix mille cent soixante-quinze (12 290 175) 
FCFA TTC et  un délai de livraison de soixante(60) jours 

 

Demande de prix n°2017-02/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour la construction d e cinq latrines VIP à deux postes au profit de la commune de 
Arbollé. Date de dépouillement : 06-04-2017. Date de publication : RMP  Quotidien N° 2018  du 28 mars 2017 

Financement : Budget communal (PNGT2-3) gestion 2017. Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

NEW AFRIQUE 10 185 500 12 018 890 Conforme 

RELAX TRADING 
SERVICE 

11 558 000 - 
Non conforme : Les marchés similaires joints ne sont pas à jours (joindre 03 marchés et les 
PV définitifs des 03 dernières années) 

SOCOMEBAT 
SARL 

12 823 000 15 131 140 

Non conforme : Matériel roulant ; le soumissionnaire à joint une copie légalisée de la carte 
grise et l’attestation de location et visite technique et copie de l’assurance sauf la 
bétonnière ; Pour les autres matériels, il n’a joint les copies légalisées des reçus d’achat 
Absence de CNIB et de contact pour les maçons  

ATTRIBUTAIRE 
 NEW AFRIQUE pour un montant de douze millions dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix (12 018 890) FCFA TTC et 
un délai d’exécution de soixante(60) jours 

 

Demande de prix n°2017-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour la construction d e deux salles de classes au profit de la commune de Arbollé.  
Date de dépouillement : 06-04-2017. Date de publication : RMP  Quotidien N° 2018  du 28 mars 2017 

Financement : Budget communal (PNGT2-3) gestion 2017. Nombre de plis reçus : 06 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

NEW AFRIQUE 1 208 535 13 226 464 Non conforme : Un seul briquetier proposé au lieu de deux briquetiers 

RELAX TRADING 
SERVICE 

12 401 425 - 
Non conforme : Les marchés similaires joints ne sont pas à jours (joindre 03 marchés et les 
PV définitifs des 03 dernières années) ; Les références de la carte grise du camion benne 
sont différentes sur l’attestation de sa mise à disponibilité 

SOCOMEBAT 
SARL 

13 943 120 16 452 882 

Non conforme : Matériel roulant ; le soumissionnaire à joint une copie légalisée de la carte 
grise et l’attestation de location et visite technique et copie de l’assurance sauf le camion 
benne ; Pour les autres matériels, il n’a joint les copies légalisées des reçus d’achat 
Absence de CNIB et de contact pour les deux maçons et l’électricien   

ECC- YA 11 976 628  Conforme 

ECOBEL 11 021 535 13 005 411 
Non conforme : Les diplômes du maçon OUEDRAOGO Abdoul Tahirou et de l’électricien 
SAW Daouda comportent des irrégularités 

WENDTOIN MULTI 
SERVICES 

11 702 000 13 820 160 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
 WENDTOIN MULTI SERVICES pour un montant de treize millions huit cent vingt mille cent soixante  (13 820 160) 
FCFA TTC et un délai d’exécution de soixante(60) jours 

 

Demande de prix n°2017-01/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour la construction de  trois salles de classes à Kourono au profit de la commune de 
Samba. Date de dépouillement : 18-04-2017. Date de publication : RMP  Quotidien N° 2026  du 07 avril 2017 

Financement : Budget communal(FPDCT) gestion 2017. Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA 
HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

ZENITH CONCEPTION SARL 18 935 535 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 ZENITH CONCEPTION SARL pour un montant de dix-huit millions neuf cent trente-cinq mille cinq cent 
trente-cinq (18 935 535) FCFA HTVA et un délai d’exécution de soixante(60) jours 
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RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LA REVUE N 2026 DU VENDREDI 07AVRIL 2017 A LA PAGE 20 
Dossier de Demande de Propositions : N°092-2016/CRA -NORD/PROJET NEER-TAMBA du 18/10/2016 relative au recrutement d’un opérateur 

régional en information, éducation et communication (IEC) pour la conduite des activités d’animation et de sensibilisation du plan d’actions 
régional IEC, au profit de la CRA du Nord. Financement : Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et Contrepartie de l’Etat 

Date de dépouillement : 14/02/2017. Nombre de soumissionnaires  : Trois (3) 

N° 

d’ordre 
Soumissionnaires 

Note technique 

(sur 100 points) 

Note technique 
pondérée 

(80% ou 0,8) 

(sur 80  points) 

Montant de la 
proposition 
financière 

(en HT-HD) 

Note 
financière 

(sur 100 
points) 

Note financière 
pondérée 

(20% ou 0,20) 

(sur 20 points) 

Note finale 

(sur 100 
points) 

Rang OBSERVATIONS 

1 
Action Solidaire et 
Développement (ASD) 

95,5 76,4 224 114 600 46,98 9,40 85,80 2
ème

  
HORS 

ENVELLOPE 

2 ONG AGED 82,5 66 117 350 000 89,73 17,95 83,95 3
ème

 CONFORME 

3 
Association WEOG LA 
VIIM 

82,2 65,76 105 300 000 100 20 85,76 1
er
 CONFORME 

Proposition d’attribution 
Association WEOG LA VIM est proposé attributaire du marché avec un montant total Hors taxes de cent 
cinq millions trois cent mille (105 300 000) F CFA soit cent vingt-quatre millions deux cent cinquante-
quatre (124 254 000) F CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) ans.  

 

Appel d’offre ouvert : N° 2017-001/RNRD/PYTG/TIU /S G pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la Circonscription d’Education de 
Base de Thiou I et II de la commune de Thiou. Financement : Budget communal et MENA, gestion 2017, Chapitre 60, Article 605 

Date de dépouillement : lundi 10 Avril 2017. Publication de l’avis : ARMP N° 2016 du vendredi 24 mars 2017 

Lot 1 et lot 2 : l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des CEB I et CEBII de la commune de Thiou 

Soumissionnaires 

LOT1 LOT2 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Montant lu Montant corrigé 

HT TTC HT TTC Délais HT TTC HT TTC Délais 

EZOF 17 197 241 18760487 - - 45 jrs 12 436 050 13 373 085 - - 45 jrs 

PCB 11 714 122 12339277 - - 45 jrs 9 635 060 10 006 526 - - 45 jrs 

EKMF 15 070 700 - 15070700 - 45 jrs 11 105 600 - 11 105 600 - 45 jrs 

Attributaire: 
EKMF pour un montant de quinze millions soixante-dix 
mille  sept cent (15 070 700) francs CFA HT, avec un délai 
de livraison de 45 jours 

EKMF: pour un montant de onze millions cent cinq mille  
six cent (11 105 600) francs CFA HT, avec un délai de 
livraison de 45 jours 

 

Manifestation d’intérêt N°2017 -07/RNRD/PYTG/C-TIU pour le RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LES ETUDES 
ARCHITECTURALE D’OUVRAGES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THIOU. 

Lot 1 : études architecturale de  deux (02) dalots à Thiou au profit de la commune de Thiou 

Lot 2 : études architecturale d’une gare routière à Thiou au profit de la commune de Thiou 
Lot 3 : études architecturale d’un magasin de stockage d’oignons au profit de la commune de Thiou 

Lot 4 : études architecturale de  la maison de la femme à Thiou au profit de la commune de Thiou 

Lot 5 : études architecturale d’un bâtiment de l’Etat civil à Thiou au profit de la commune de Thiou 

Date de dépouillement : 31 Mars 2017. Date de publication : RMP N° 2011 du 17/03/2017.  

Financement : Budget Communal, gestion 2017; Chap 13 Article 132 

N° du  
lot 

N° 
d’ordre 

Consultants 
Nombre 
de points 

Classement Observations 

Lot 1 

01 AWOKOU Grégoire -  Non classé Discordance du nom sur le diplôme et sur le CV 

02 SAWADOGO Halidou - Non classé Lettre adressée à la commission communale d’attribution des marché. 

03 NAKOULMA N. Blaise 50 3
ème

 Aucune attestation de bonne fin fournie conforme. 

 

04 

 

SAWADOGO T. Jean 
Anselme 

55 2
 ème

 
-Moins de (04) ans  

-trois  (03) Attestations de bonne fin des travaux fournies et conformes. 

05 OUBA Djatani Hermann 50 3
ème

 
Aucune attestation de bonnes fins fournies conforme concernant l’étude 
architecturale. 

06 BONKOUNGOU Dominique 65 1
er
  Trois (03) attestations de bonne fin fournie conforme. 

07 ZOUGOURI Emmanuel - Non classé 
Lettre adressée au president de la commission communale d’attribution des 
marchés. 

Lot 2 

01 BONKOUNGOU Dominique 65 1
er
  Trois (03) attestations de bonne fin fournie conforme. 

02 OUOBA Djatani Hermann 50 3
ème

 
Aucune attestation de bonnes fins fournies conforme concernant l’étude 
architecturale 

03 
SAWADOGO T. Jean 
Anselme 

55 2
 ème

 
-moins de 4 ans 

-trois  (03) Attestations de bonne fin des travaux fournies et conformes 

04 SAWADOGO Halidou - Non classé Lettre adressée à la commission communale d’attribution des marché. 

05 NAKOULMA N. Blaise 50 3
ème

  Aucune attestation de bonne fin fournie conforme. 

Lot 3 

01 AWOKOU Grégoire - Non classé Discordance du nom sur le diplôme et sur le CV 

02 
SAWADOGO T. Jean 
Anselme 

55 2
 ème

 
-moins de 4 ans 

-trois  (03) Attestations de bonne fin des travaux fournies et conformes 

03 OUOBA Djatani Hermann 50 3
ème

 
Aucune attestation de bonnes fins fournies conforme concernant l’étude 
architecturale 

04 BONKOUNGOU Dominique 65 1
er
 Trois (03) attestations de bonne fin fournie conforme. 

05 ZOUGOURI Emmanuel - Non classé 
Lettre adressée au president de la commission communale d’attribution des 
marchés. 

06 SAWADOGO Halidou - Non classé Lettre adressée à la commission communale d’attribution des marché. 

07 NAKOULMA N. Blaise 50 3
ème

 Aucune attestation de bonne fin fournie conforme. 

Lot 4 01 AWOKOU Grégoire - Non classé Discordance du nom sur le diplôme et sur le CV 
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02 
SAWADOGO T. Jean 
Anselme 

55 2
 ème

 
-moins de 4 ans 
-trois  (03) Attestations de bonne fin des travaux fournies et conformes 

03 OUOBA Djatani Hermann 50 3
ème

 
Aucune attestation de bonnes fins fournies conforme concernant l’étude 
architecturale 

04 BONKOUNGOU Dominique 65 1
er
 Trois (03) attestations de bonne fin fournie conforme. 

05 SAWADOGO Halidou - Non classé Lettre adressée à la commission communale d’attribution des marché. 

06 NAKOULMA N. Blaise 50 3
ème

  Aucune attestation de bonne fin fournie conforme. 

Lot 5 

01 AWOKOU Grégoire - Non classé Discordance du nom sur le diplôme et sur le CV 

02 
SAWADOGO T. Jean 
Anselme 

55 2
 ème

 
-moins de 4 ans 
-trois  (03) Attestations de bonne fin des travaux fournies et conformes 

03 OUOBA Djatani Hermann 50 3
ème

   
Aucune attestation de bonnes fins fournies conforme concernant l’étude 
architecturale 

04 BONKOUNGOU Dominique 65 1
er
  Trois (03) attestations de bonne fin fournie conforme. 

05 SAWADOGO Halidou  Non classé Lettre adressée à la commission communale d’attribution des marché. 

06 NAKOULMA N. Blaise 50 3
ème

 Aucune attestation de bonne fin fournie conforme. 
 

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°  2017-02/RNRD/PYTG/C.TIU  relatif au travaux de construction de quatre (04) complexes scolaires  
au profit de la commune de THIOU. Financement : Budget communal (M. MENA) - Imputation : Gestion 2017, Chap.23 ; Art.232.   

Convocation de la CCAM : N° 2017- 02/MATD/RNRD/PYTG /C.TIU/M/CCAM, QMP n°2015 du jeudi 23 mars  2017 
Pour le Lot 1 : Travaux de Construction du complexe scolaire de Nimbou au profit de la commune de Thiou 

Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA FCFA 
Montant corriger 

HTVA FCFA 
Rang Observations 

ETABLISSEMENT SORE 
& FRERES 

15 459 470 - - 

Non Conforme : Marché N°09/10/03/01/00/2010/00032 e t Marché CO 
09/10/03/02/00/2011/00034 sont des marchés de plus de cinq (05) ans. 
Un seul marché similaire conforme aux données particulières du DAO (1/3 
demandé) 

RASSEMBLEMENT AIDE 
SERVICES  

15 969 380  - - 

Non conforme 

• Discordance entre l’attestation de travail d’un ferrailleur  et le CV 
(OUEDRAOGO Amidou sur Attestation de travail et OUEDRAOGO Amadou sur 
le CV et L’attestation de disponibilité) 

• Marché N°2013-01/REST/PTAP/CTBG et La lettre de co mmande N°2013-
05/REST/CTBG obtenu dans la région de l’Est dont l’agrément de l’entreprise 
n’y couvre pas. le PV de réception fourni fait  tantôt cas de réception provisoire 
tantôt de réception définitive (incohérence dans le PV de réception définitive). 

E.G.C.O.F 17 224 325 17 224 325 1
er
 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : E.G.C.O.F pour un Montant de Dix sept millions deux cent vingt quatre mille trois cent vingt cinq (17 224 325) FRANCS 
CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Pour le Lot 2 : Travaux de Construction du complexe scolaires de Ingaré A au profit de la commune de Thiou. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA 
Montant corrigé 

HTVA 
Rang Observations 

ZOROM Jean dit Issouf 
(E.B.T.B) 

18 731 575 18 731 575 1
er
 

Conforme 
 

ENTREPRISE SAMTECH 20 456 849 20 456 849 2
ème

 Conforme 

  ATTRIBUTAIRE : ZOROM Jean dit Issouf (E.B.T.B), pour un montant de : Dix huit millions sept cent trente un mille cinq cent soixante 
quinze (18 731 575) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Pour le Lot 3 : Travaux de Construction du complexe scolaire de Kalo C au profit de la commune de Thiou. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant corrigé 

F CFA HTVA 
Rang Observations 

DELCO BURKINA 
/NIGER SARL 

17 372 881 -  

Non Conforme car: 

• l’objet du lot3 est construction de complexe scolaire de KALO C au profit de la 
commune de Thiou et non Construction de complexe scolaire de KALAO C au 
profit de la commune de Thiou. (caution et ligne de crédit). 

• Discordance de l’objet des travaux et l’objet des travaux mentionnés sur 
l’attestation de disponibilité du chef de chantier 

• L’attestation de disponibilité du menuisier « BOUDA Abdou Nassyra » fait cas 
de BOUDA Abdoul Nassyra (Abdou # Abdoul) 

• absence des attestations de disponibilité des manœuvres  

• Le véhicule 11 KG 1527 est une voiture particulière et non un camion benne-
grue. 

• un seul marché similaire fourni conforme sur trois (03) demandés  

• Marché N°09CO/05/03/01/00/2013/00013 non conforme car PV de réception 
provisoire fourni 

• Marché N° CK/03/03/01/00/2014/00034 
non conforme car PV de réception provisoire fourni 

•  Marché N° CK/03/03/01/00/2014/00035 non conforme car PV de réception 
provisoire fourni 

• -Marché N° C0/05/03/01/00/2015-00005 non conforme car PV de réception 
provisoire fourni 

• Marché N° 09 CO/05/03/01/00/2015/00016 non conform e car PV de réception 
provisoire fourni 

• Marché N° 09 CO/05/03/01/00/2015/000011 conforme  
Lettre de commande N° 09 CO/05/03/02/00/2016/00020 non conforme car PV 
de réception provisoire fourni. 

E.G.C.A.B 17 364 075 17 364 075 1
er
  Conforme 

  ATTRIBUTAIRE : E.G.C.A.B, pour un montant de : Dix sept millions trois cent soixante quatre mille soixante quinze (17 364 075) FRANCS CFA 
HTVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Pour le Lot 4 : Travaux de Construction du complexe scolaire de Thiou (secteur 2) au profit de la commune de Thiou.                                                                                                   
Soumissionnaires 

Montant lu 
HTVA 

Montant corriger 
HTVA 

Rang Observations 

DELCO BURKINA 
/NIGER SARL 

17 372 881 -  

Non Conforme 

• absence des attestations de disponibilité pour les manœuvres. 

• l’attestation de mise à disposition du camion citerne n’a pas été fournie. 

• un seul marché similaire fourni conforme sur trois (03) demandés  

• Marché N°09CO/05/03/01/00/2013/00013 non conforme car PV de réception 
provisoire fourni 

• Marché N° CK/03/03/01/00/2014/00034 
non conforme car PV de réception provisoire fourni 

•  Marché N° CK/03/03/01/00/2014/00035 non conforme car PV de réception 
provisoire fourni 

• -Marché N° C0/05/03/01/00/2015-00005 non conforme car PV de réception 
provisoire fourni 

• Marché N° 09 CO/05/03/01/00/2015/00016 non conform e car PV de réception 
provisoire fourni 

• Marché N° 09 CO/05/03/01/00/2015/000011 conforme  

• Lettre de commande N° 09 CO/05/03/02/00/2016/00020  non conforme car PV 
de réception provisoire fourni. 

ACOGRIM 17 761 640 17 761 640 1
er
  Conforme 

  ATTRIBUTAIRE : ACOGRIM, pour un montant de : Dix sept millions sept cent soixante un mille six cent quarante (17 761 640) francs 
CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
RECTIFICATIF 

(Résultats précédemment publiés dans le quotidien des marches publics N° 2037 du lundi 24/04/2017 à la page 17 à 18) 
APPEL D’OFFRE N°2016-0010/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 16/01/2017 POUR LA SELECTION D’ENTREPRISE EN VUE DE LA 
REALISATION DE VINGT (20) LATRINES INSTITUTIONNELLES ET DE CINQ CENT (500) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LA 

REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU 
CENTRAL. Financement : Budget Etat, Exercice 2017. Publication : Quotidien N°1983-2009 du 07 février au 15 mars 2017 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : Lettre N°2017-034/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/03/2017 

Délibération : Lettre N°2017-035/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 03/04/2017 
Date de dépouillement : 31/03/2017. Nombre de plis reçus : 08 offres 

LOT 1 : Construction de six (06) latrines institutionnelles à quatre (04) poste dans la région du Plateau Central. 
Montants lu en FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECEE 19 959 720 23 552 470 19 953 120 
 

23 544 682 
 

Conforme. -Item IV.12 : le prix unitaire du cadre de devis (100 000) est 
différent du prix au niveau du bordereau des prix unitaires (quatre-vingt-
dix mille).  Après correction le montant baisse de 0,0003%. 

SOGEDAF 21 219 798 25 039 362 21 219 798 25 039 362 Conforme. 

SHC 21 628 280 25 521 370 - - 
Non Conforme : -Pas de marchés similaires pour les chefs d’équipe 
maçons. -Les copies légalisées des CNIB des chefs d’équipe maçon 
non fournies. 

Attributaire : ECEE, pour un montant de : dix-neuf millions neuf cent cinquante-trois mille cent vingt (19 953 120) Francs CFA HTVA soit vingt-
trois  millions cinq cent quarante quatre mille six cent quatre-vingt-deux (23 544 682) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois et demi 
(3,5) mois 
NB : Les résultats des lots : 2, 3 et 4 restent inchangés 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2017-037/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 03/04/2017 POUR APPEL D’OFFRE OUVERT 

ACCELERE POUR L’ACQUISITION D’ENGRAIS AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU PLATEAU CENTRAL  AU TITRE DU BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2017/APPUI DU  PROJET 

D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA).  
Financement : Budget Etat, Exercice 2017/Appui PAPSA. Publication : Quotidien N°2025 du 05 avril 2017 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : Lettre N°2017-040/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 10/04/2017. Délibération : Lettre N°2017-046/MATD/RPCL/GVT-

ZNR/SG/CRAM du 24/04/2017. Date de dépouillement : 20/04/2017, Nombre de plis reçus : 04 offres 
Montants lu en FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

IFCA 49 604 089 58 532 825 49 604 089 58 532 825 Non Conforme : Echantillon non fourni ; Projets similaires non fournis 
Chiffre d’affaires moyen non fourni ; Ligne de crédit non fourni. 

FASO PLANTES 52 829 400  - 60 751 680  - Conforme. Après une augmentation de 14.99% de tous les items. 

Tropic Agro Chem 56 071 700 - 56 071 700 - 

Projets similaires  fournis non Conformes (contradiction entre délai 
d'exécution du contrat:15 jours et celui du PV de reception; 30 jours, 
absence de cachet des signataires sur le PV de réception) ; 
Chiffre d’affaires fourni non conforme (absence de timbre) 
échantillon fourni mais les mentions sur la campagne d’utilisation sont 
faites sur des coupons détachables et non sur l’emballage extérieur 
tissé,  aussi l’emballage de l’urée ne contient pas le pays d’origine de 
fabrication de l’urée 

 
ADS Burkina 59 727 000 - 59 727 000 - 

Non Conforme : chiffre d’affaires fourni non Conforme (absence de 
timbre, chiffre d'affaires d'une année donnée au lieu des trois dernières 
années). Certificat d’analyse fourni  non Conforme (copie et pas   
l’originale, datée de 2016  au lieu 2017). Les pays d’origine mentionnés 
dans l’offre financière et ceux sur les échantillons  fournis ne sont pas 
identiques (NPK Côte d’Ivoire et Togo ; UREE Russie et Hambourg). 

Attributaire : FASO PLANTES, pour un montant de : soixante millions sept cent cinquante-un mille six cent quatre-vingt (60 751 680) Francs 
CFA HTVA soit une augmentation de 14.99% de tous les items avec un délai de livraison de trente de (30) jours 

 
Demande de prix n° 2017-01/RPCL/CR/SG/CRAM, portant acquisition de tables-bancs au profit de cinq lycées et collèges  

dans la Région du Plateau Central. Financement : FPDCT, PNGT2-3 et budget du Conseil Régional gestion 2017.  
Publication de l’avis : Quotidien des marches n° 2026 du 07 avril 2017. Nombre de plis reçu : 07 

LOT 1 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Koassinga dans la commune de    
             Ziniaré. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

K.A.F.S 4 200 000 4 200 000 - -          Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

K.A.F.S, attributaire pour un montant de quatre millions deux cent mille (4 200 000) francs H TVA, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

LOT 2 : Acquisition de tables-bancs au profit du lycée provincial de Boussé. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

ETS WEND PANGA 2 625 000 2 625 000 3 097 500 3 097 500 
Non conforme : Absence des CNIB du Chef 
d’atelier et des deux soudeurs. 

K.A.F.S 3 150 000 3 150 000 - - Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

K.A.F.S, attributaire pour un montant de trois millions cent cinquante mille (3 150 000) francs H TVA, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

LOT 3 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG  de Zoungou. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
RECTIFICATIF 

(Résultats précédemment publiés dans le quotidien des marches publics N° 2037 du lundi 24/04/2017 à la page 17 à 18) 
APPEL D’OFFRE N°2016-0010/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 16/01/2017 POUR LA SELECTION D’ENTREPRISE EN VUE DE LA 
REALISATION DE VINGT (20) LATRINES INSTITUTIONNELLES ET DE CINQ CENT (500) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LA 

REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU 
CENTRAL. Financement : Budget Etat, Exercice 2017. Publication : Quotidien N°1983-2009 du 07 février au 15 mars 2017 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : Lettre N°2017-034/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/03/2017 

Délibération : Lettre N°2017-035/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 03/04/2017 
Date de dépouillement : 31/03/2017. Nombre de plis reçus : 08 offres 

LOT 1 : Construction de six (06) latrines institutionnelles à quatre (04) poste dans la région du Plateau Central. 
Montants lu en FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECEE 19 959 720 23 552 470 19 953 120 
 

23 544 682 
 

Conforme. -Item IV.12 : le prix unitaire du cadre de devis (100 000) est 
différent du prix au niveau du bordereau des prix unitaires (quatre-vingt-
dix mille).  Après correction le montant baisse de 0,0003%. 

SOGEDAF 21 219 798 25 039 362 21 219 798 25 039 362 Conforme. 

SHC 21 628 280 25 521 370 - - 
Non Conforme : -Pas de marchés similaires pour les chefs d’équipe 
maçons. -Les copies légalisées des CNIB des chefs d’équipe maçon 
non fournies. 

Attributaire : ECEE, pour un montant de : dix-neuf millions neuf cent cinquante-trois mille cent vingt (19 953 120) Francs CFA HTVA soit vingt-
trois  millions cinq cent quarante quatre mille six cent quatre-vingt-deux (23 544 682) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois et demi 
(3,5) mois 
NB : Les résultats des lots : 2, 3 et 4 restent inchangés 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2017-037/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 03/04/2017 POUR APPEL D’OFFRE OUVERT 

ACCELERE POUR L’ACQUISITION D’ENGRAIS AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU PLATEAU CENTRAL  AU TITRE DU BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2017/APPUI DU  PROJET 

D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA).  
Financement : Budget Etat, Exercice 2017/Appui PAPSA. Publication : Quotidien N°2025 du 05 avril 2017 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Ouverture : Lettre N°2017-040/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 10/04/2017. Délibération : Lettre N°2017-046/MATD/RPCL/GVT-

ZNR/SG/CRAM du 24/04/2017. Date de dépouillement : 20/04/2017, Nombre de plis reçus : 04 offres 
Montants lu en FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

IFCA 49 604 089 58 532 825 49 604 089 58 532 825 Non Conforme : Echantillon non fourni ; Projets similaires non fournis 
Chiffre d’affaires moyen non fourni ; Ligne de crédit non fourni. 

FASO PLANTES 52 829 400  - 60 751 680  - Conforme. Après une augmentation de 14.99% de tous les items. 

Tropic Agro Chem 56 071 700 - 56 071 700 - 

Projets similaires  fournis non Conformes (contradiction entre délai 
d'exécution du contrat:15 jours et celui du PV de reception; 30 jours, 
absence de cachet des signataires sur le PV de réception) ; 
Chiffre d’affaires fourni non conforme (absence de timbre) 
échantillon fourni mais les mentions sur la campagne d’utilisation sont 
faites sur des coupons détachables et non sur l’emballage extérieur 
tissé,  aussi l’emballage de l’urée ne contient pas le pays d’origine de 
fabrication de l’urée 

 
ADS Burkina 59 727 000 - 59 727 000 - 

Non Conforme : chiffre d’affaires fourni non Conforme (absence de 
timbre, chiffre d'affaires d'une année donnée au lieu des trois dernières 
années). Certificat d’analyse fourni  non Conforme (copie et pas   
l’originale, datée de 2016  au lieu 2017). Les pays d’origine mentionnés 
dans l’offre financière et ceux sur les échantillons  fournis ne sont pas 
identiques (NPK Côte d’Ivoire et Togo ; UREE Russie et Hambourg). 

Attributaire : FASO PLANTES, pour un montant de : soixante millions sept cent cinquante-un mille six cent quatre-vingt (60 751 680) Francs 
CFA HTVA soit une augmentation de 14.99% de tous les items avec un délai de livraison de trente de (30) jours 

 
Demande de prix n° 2017-01/RPCL/CR/SG/CRAM, portant acquisition de tables-bancs au profit de cinq lycées et collèges  

dans la Région du Plateau Central. Financement : FPDCT, PNGT2-3 et budget du Conseil Régional gestion 2017.  
Publication de l’avis : Quotidien des marches n° 2026 du 07 avril 2017. Nombre de plis reçu : 07 

LOT 1 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Koassinga dans la commune de    
             Ziniaré. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

K.A.F.S 4 200 000 4 200 000 - -          Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

K.A.F.S, attributaire pour un montant de quatre millions deux cent mille (4 200 000) francs H TVA, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

LOT 2 : Acquisition de tables-bancs au profit du lycée provincial de Boussé. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

ETS WEND PANGA 2 625 000 2 625 000 3 097 500 3 097 500 
Non conforme : Absence des CNIB du Chef 
d’atelier et des deux soudeurs. 

K.A.F.S 3 150 000 3 150 000 - - Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

K.A.F.S, attributaire pour un montant de trois millions cent cinquante mille (3 150 000) francs H TVA, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

LOT 3 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG  de Zoungou. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 
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ETS WEND PANGA 2 625 000 2 625 000 3 097 500 3 097 500 
Non conforme : Absence des CNIB du Chef 
d’atelier et des deux soudeurs.  

APPRO-MAT 2 940 000 2 940 000 3 469 200 3 469 200 Conforme 

K.A.F.S 3 150 000 3 150 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
APPRO-MAT, attributaire pour un montant de deux  millions neuf cent quarante mille (2 940 000) francs H TVA, avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois. 
LOT4 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Manessa dans la commune de Ziniaré. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

ETS WEND PANGA 2 625 000 2 625 000 3 097 500 3 097 500 
Non conforme : Absence des CNIB du Chef 
d’atelier et des deux soudeurs.  

DELCO BURKINA 
/NIGER 

3 255 000 3 255 000 3 840 900 3 840 900 Conforme 

E.S.JB.F 2 352 000 2 352 000 - - Non conforme : Absence de CV pour les deux (02) 
soudeurs. 

K.A.F.S 3 150 000 3 150 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
K.A.F.S, attributaire pour un montant de trois millions cent cinquante mille (3 150 000) francs H TVA, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois.     

LOT 5 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Makarga Traditionnel dans la commune de Boudry. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

APPRO-MAT 2 835 000 3 045 000 3 345 300 3 593 100 

Conforme  
Erreur du montant en lettre sur le bordereau des 
prix unitaires : en lettre vingt neuf mille francs et en 
chiffre vingt sept mille francs, (variation 7,41%). 

DELCO BURKINA/ 
NIGER 

3 255 000 3 255 000 3 840 900 3 840 900 

Conforme 
Erreur constatée du montant de la TVA en lettre et 
en chiffre au niveau de la partie Arrêté. 

K.A.F.S 3 150 000 3 150 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
APPRO-MAT, attributaire pour un montant de trois millions quarante cinq mille (3 045 000) francs H TVA, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-07/RPCL/POTG/CZTG/SG DU  24 JANVIER 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS 

SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA. 
Financement : budget communal, gestion 2017,  MENA ET APPUI FPDCT 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2033 du mardi 18 Avril 2017; 
Convocation de la CCAM : N° 2017-37 /RPCL/POTG/CZTG/M/SG/CCAM  du 24 Avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 27 Avril 2017 ; Nombre de plis reçus : deux (02) contenant chacun les trois (03) lots 
Soumissionnaires disqualifiée : Date de délibération : 27 Avril 2017 

LOT 1 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES POUR 
L’ECOLE DE KOGMASGO – APPUI FPDCT 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE 
Soumissionnaires 

F CFA HTVA      F CFA 
TTC F CFA HTVA      F CFA TTC 

Observations 

E.S.A.F. PENGR-WENDE  
3 927 000 

 
4 633 860 

 
3 927 000 

 
4 633 860 

Conforme. Erreur sur l’arrêt du montant en chiffre HTVA 
(3 927 000  au lieu 9 927 000) 

K.A.F.S. ---- ----- ---- ---- Non conforme : Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaire E.S.A.F. PENGR-WENDE pour un montant de 3 927 000 FRANCS CFA HTVA  et 4 633 860 FRANCS CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours 

LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSES POUR 
LE CEG DE BISSIGA  – MENA 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA      TTC HTVA      TTC 

Observations 

E.S.A.F. PENGR-WENDE 3 248 000 3 832 640 3 248 000 3 832 640 Conforme 
K.A.F.S. ---- ----- ---- ---- Non conforme : Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaire E.S.A.F. PENGR-WENDE pour un montant de 3 248 000 HTVA FRANCS CFA et 3 832 640 FRANCS CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours 

LOT 3 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES POUR 
L’ECOLE DE ZEGUEDGHIN - MENA 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA      TTC HTVA      TTC 

Observations 

E.S.A.F. PENGR-WENDE 2 667 000 3 147 060 2 437 000 2 875 660 
Conforme. - diminution de 8,62 % des quantités a l’item 2 
(tables bancs ce/cm) : au lieu de 60 tables bancs, lire 50 
tables bancs 

K.A.F.S. ---- ----- ---- ---- Non conforme : Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaire E.S.A.F. PENGR-WENDE pour un montant de 2 437 000 FRANCS CFA  HTVA et 2 875 660 FRANCS CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours  
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ETS WEND PANGA 2 625 000 2 625 000 3 097 500 3 097 500 
Non conforme : Absence des CNIB du Chef 
d’atelier et des deux soudeurs.  

APPRO-MAT 2 940 000 2 940 000 3 469 200 3 469 200 Conforme 

K.A.F.S 3 150 000 3 150 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
APPRO-MAT, attributaire pour un montant de deux  millions neuf cent quarante mille (2 940 000) francs H TVA, avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois. 
LOT4 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Manessa dans la commune de Ziniaré. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

ETS WEND PANGA 2 625 000 2 625 000 3 097 500 3 097 500 
Non conforme : Absence des CNIB du Chef 
d’atelier et des deux soudeurs.  

DELCO BURKINA 
/NIGER 

3 255 000 3 255 000 3 840 900 3 840 900 Conforme 

E.S.JB.F 2 352 000 2 352 000 - - Non conforme : Absence de CV pour les deux (02) 
soudeurs. 

K.A.F.S 3 150 000 3 150 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
K.A.F.S, attributaire pour un montant de trois millions cent cinquante mille (3 150 000) francs H TVA, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois.     

LOT 5 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Makarga Traditionnel dans la commune de Boudry. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

APPRO-MAT 2 835 000 3 045 000 3 345 300 3 593 100 

Conforme  
Erreur du montant en lettre sur le bordereau des 
prix unitaires : en lettre vingt neuf mille francs et en 
chiffre vingt sept mille francs, (variation 7,41%). 

DELCO BURKINA/ 
NIGER 

3 255 000 3 255 000 3 840 900 3 840 900 

Conforme 
Erreur constatée du montant de la TVA en lettre et 
en chiffre au niveau de la partie Arrêté. 

K.A.F.S 3 150 000 3 150 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
APPRO-MAT, attributaire pour un montant de trois millions quarante cinq mille (3 045 000) francs H TVA, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-07/RPCL/POTG/CZTG/SG DU  24 JANVIER 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS 

SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA. 
Financement : budget communal, gestion 2017,  MENA ET APPUI FPDCT 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2033 du mardi 18 Avril 2017; 
Convocation de la CCAM : N° 2017-37 /RPCL/POTG/CZTG/M/SG/CCAM  du 24 Avril 2017 

Date d’ouverture des plis : 27 Avril 2017 ; Nombre de plis reçus : deux (02) contenant chacun les trois (03) lots 
Soumissionnaires disqualifiée : Date de délibération : 27 Avril 2017 

LOT 1 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES POUR 
L’ECOLE DE KOGMASGO – APPUI FPDCT 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE 
Soumissionnaires 

F CFA HTVA      F CFA 
TTC F CFA HTVA      F CFA TTC 

Observations 

E.S.A.F. PENGR-WENDE  
3 927 000 

 
4 633 860 

 
3 927 000 

 
4 633 860 

Conforme. Erreur sur l’arrêt du montant en chiffre HTVA 
(3 927 000  au lieu 9 927 000) 

K.A.F.S. ---- ----- ---- ---- Non conforme : Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaire E.S.A.F. PENGR-WENDE pour un montant de 3 927 000 FRANCS CFA HTVA  et 4 633 860 FRANCS CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours 

LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSES POUR 
LE CEG DE BISSIGA  – MENA 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA      TTC HTVA      TTC 

Observations 

E.S.A.F. PENGR-WENDE 3 248 000 3 832 640 3 248 000 3 832 640 Conforme 
K.A.F.S. ---- ----- ---- ---- Non conforme : Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaire E.S.A.F. PENGR-WENDE pour un montant de 3 248 000 HTVA FRANCS CFA et 3 832 640 FRANCS CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours 

LOT 3 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES POUR 
L’ECOLE DE ZEGUEDGHIN - MENA 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA      TTC HTVA      TTC 

Observations 

E.S.A.F. PENGR-WENDE 2 667 000 3 147 060 2 437 000 2 875 660 
Conforme. - diminution de 8,62 % des quantités a l’item 2 
(tables bancs ce/cm) : au lieu de 60 tables bancs, lire 50 
tables bancs 

K.A.F.S. ---- ----- ---- ---- Non conforme : Reçu d’achat du dossier non fourni 

Attributaire E.S.A.F. PENGR-WENDE pour un montant de 2 437 000 FRANCS CFA  HTVA et 2 875 660 FRANCS CFA TTC avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
N° 2017/ 193/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T gestion
2017, le Directeur général de l’Office lance une demande de prix
pour l’acquisition d’équipements médico-technique en deux (02)
lots.

- Lot1 : Acquisition d'équipements pour les services VMP
- Lot2 : Acquisition d'équipements pour les services 

d’ophtalmologie, d’ORL, de laboratoire et de VLT.

Le Délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, régulièrement installées au Burkina Faso et en
règle vis-à-vis de l’Administration. 

Le dossier complet de la présente demande de prix peut
être consulté gratuitement au secrétariat de la Direction Générale
de l’O.S.T, il peut y être également retiré après paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de
l’Agence comptable. 

En cas d’envoi par la poste où autre mode de courrier, la
personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.

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

copies conformément aux instructions aux soumissionnaires
doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de cent
mille (100 000) francs CFA pour le lot1 et de quatre cent mille (400
000) FCFA pour le lot2.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction Générale le 22/05/2017 avant neuf (09) heures
T.U., heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Direction Générale de l’OST 03 BP 7036
OUAGADOUGOU 03 Tél. : 25 30 70 60 

Le Directeur général

Pr.  Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre national 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Acquisition d’equipements medico-techniques 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

REGIE ADMINISTRATIVE CHARGEE DE LA GES-
TION DE L’ASSISTANCE EN ESCALE (RACGAE)

Gardiennage des locaux des strutures cen-
trales du Ministère de l’Economie des

Finances et du Développement

Acquisition d’un élévateur à fourches au
profit de la RACGAE

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordres de commande 
N° 2017-066/MINEFID/SG/DMP  du 25 avril 2017
Financement (Budget de l’Etat -Gestion 2017)

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande pour
le gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie et des
Finances.

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

Le gardiennage des infrastructures centrales du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement objet du présent appel d’of-
fres à ordres de commande se composent en trois (03) lots  pour lesquels
les candidats peuvent soumissionner en partie ou en totalité. Toutefois,
chaque lot demeurera indivisible :
• lot 1 : Inspection Générale des Finances, Magasin du SIAO, Magasin de
Goughin, Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement
de l’Etat, Direction Générale de la Coopération, Diection Générale des
Services Informatiques, Bâtiment du Receveur des Créances Diverses
(RCD), Bâtiment de la solde (TMDC, ex-Air Afrique);
• lot 2 : DRCMEF Centre, Direction Générale des Etudes et des Statistiques
sectorielles, Secrétariat permanent pour la promotion de la Microfinance,
Unité de vérification du MINEFID, Direction Générale du Développement du
Territoire, Direction Générale de l’Economie et de la Planification, Direction
de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements, Direction des
Politiques des Populations.
• Lot 3 : Surveillance et Gardiennage des résidences des premiers respons-
ables du MINEFID.

Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder :
Douze (12) mois et renouvelable une fois si les prestations sont satis-
faisantes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69/50-32-42-70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Guichet de la Direction
des Marchés Publics sis au RDC de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20.000) Francs CFA pour chaque
lot à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA pour les
lots 1 et 2 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir
au Guichet de la Direction des Marchés Publics ou être remises à l’adresse
de la Direction des Marchés Publics, sis au rez de chaussée de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développpement, au
plus tard le_09/06/2017, à 9 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction
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 maximum de Quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

La Directrice des Marchés Publics, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres Ouvert 
n° 00001-2017/MTMUSR/SG/RACGAE     

Financement :Budget de la RACGAE - Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RAC-
GAE), Gestion 2017, le Superviseur Général , Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de la RACGAE lance un avis
d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un élévateur à fourches au
profit de la RACGAE.

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 et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition se compose d’un lot unique :
- Lot unique : Acquisition d’un élévateur à fourches au profit de la RAC-
GAE.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (
90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat du Superviseur général de la Régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RAC-
GAE), sis au 170, 1er étage de l’Immeuble TOE, avenue  Houari
Boumédienne, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 /
25 30 65 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus
indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) 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 un million cinq cent
mille  (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en
Escale (RACGAE), 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60
94 / 25 30 65 20 au plus tard le 13 juin 2017 à 09h 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Superviseur Général 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Superviseur général 

Président de la Commission d’Attribution des  

Marchés de la RACGAE

Issouf TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

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

Acquisition de tracteurs à roues avec
pièces de rechange au profit de la DGEF.

Acquisition de matériels didactiques et péd-
agogiques au profit du Programme de

Formation aux Métiers (PFM)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres  ouvert
n°1-2017-015/MEEVCC/SG/DMP du 04/05/2017

Financement : DON FAD N°5565155000651

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
en lot unique pour l’acquisition de tracteurs à roues avec pièces de
rechange au profit de la  Direction Générale des Eaux et Forêts
(DGEF).

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 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
leurs pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de tracteurs à
roues avec pièces de rechange au profit de la Direction Générale des
Eaux et Forets (DGEF).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97 sise porte
327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO 2ème étage de l’immeuble du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique.

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 l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent mille ( 100 000) francs CFA  auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh, Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois millions cinq
cent mille (3 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97 sise porte 327, Avenue du
Pr Joseph KI-ZERBO 2ème étage de l’immeuble du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 09/06/2017 à 09
heures 00 mn. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prixn°2017-04/ MJFIP/SG/DMP du 15/04/2017
Financement :Budget National-Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour «l’acquisition de
matériels didactiques et pédagogiques au profit du Programme de
Formation aux Métiers (PFM)». 

Les services demandés sont constitués en deux (02) lots :
- Lot 1 : acquisition d’equipements informatiques au profit du PFM ;
- Lot 2 :acquisition d’outillages et materiels didactiques au profit du
PFM.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :vingt-un (21)jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics,
sise au 2ème étage de l'immeuble pyramide avenue de l’Independance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics Ministere de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles au 25 49 37 00, 03BP7016
OUAGA03, sise au 2ème étage de l'immeuble pyramide, avenue de
l’Independance, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille(20 000) F CFA par lot à la régie de la DG-CMEF du
Ministère de l’Economie,des Finances et du Développement ( MINE-
FID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois (03)
copies, conformément aux Instructions auxsoumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
- Lot 1 : trois cent mille (300 000) francsFrancs CFA ;
- Lot 2 : six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 22/05/2017
à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles au 25 49 37 00, 03BP7016 OUAGA03, sise au 2ème
étage de l'immeuble pyramide, avenue de l’Independance. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO



32 Quotidien N° 2050 - Jeudi 11 mai 2017

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2017-068/MINEFID/SG/DMP du 27 avril 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert pour l’interconnexion métropolitaine des trésoreries régionales (TR) aux
gouvernorats par fibre optique composé de trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Interconnexion aux Shelters des gouvernorats ou hauts commissariats par fibre optique des trésoreries régionales de la boucle
du Mouhoun, des hauts-bassins, des cascades et du sud-ouest et câblage des DR-CMEF du Sud-Ouest et des Cascades;
- Lot 2 : Interconnexion aux Shelters des gouvernorats ou hauts commissariats par fibre optique des trésoreries régionales centre-ouest,
centre-sud, centre-est et de l’est ;
- Lot 3 : Interconnexion aux Shelters des gouvernorats ou hauts commissariats par fibre optique des trésoreries régionales du plateau-
central, du centre-nord, du sahel et du nord et câblage de la DR-CMEF du Sahel.

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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution de chaque lot est de quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de
la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de huit cent soixante-dix mille (870 000) F CFA pour le lot 1, neuf cent quarante mille
(940 000) F CFA pour le lot 2 et quatre cent quatre-vingt-quinze mille (495 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le 09/06/2017
à neuf (09) heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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.

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

La Directrice des Marchés Publics, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Interconnexion métropolitaine des trésoreries régionales (TR) aux gouvernorats par fibre
optique.
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Avis d’appel d’offres ouvert N°2017___006T_______/MEA/SG/DMP
Financement : Agence Française de Développement (AFD)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Adduction d’Eau Potable de l’Est, financé par l’Agence Française de
Développement (AFD), le président de la commission d’attribution des marchés du ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un
appel d’offres international ouvert pour :
- La réalisation de 147 sondages dont 48 seront équipés en forages d'exploitation destinés aux Adductions d’Eau Potable Simplifiées
(AEPS) ; 
- La réalisation de 56 sondages dont 40 seront équipés en forages d’exploitation par des pompes à motricité humaine (PMH) ;
- La réhabilitation de 40 forages existants équipés de PMH.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Fn3) 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 divisés en deux (2) lots :
Lot 1 : réalisation de 87 sondages dont 28 seront équipés en forages d'exploitation destinés aux Adductions d’Eau Potable Simplifiées
(AEPS) ; 
- réalisation de 28 sondages dont 20 seront équipés en forages d’exploitation par des pompes à motricité humaine (PMH) ;
- réhabilitation de 20 forages existants équipés de PMH.
Lot 2 : - réalisation de 60 sondages dont 20 seront équipés en forages d'exploitation destinés aux Adductions d’Eau Potable Simplifiées
(AEPS) ; 
- réalisation de 28 sondages dont 20 seront équipés en forages d’exploitation par des pompes à motricité humaine (PMH) ;
- réhabilitation de 20 forages existants équipés de PMH.

Les soumissionnaires sont autorisés à répondre à l’offre pour les deux (02) lots et peuvent être attributaires de ces deux lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : neuf (9) mois pour le lot 1 et huit (8) mois pour le lot 2, hors mois d’hivernage.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Téléphone 25 49 99
22 / 25 49 99 00 à 06 poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille
(200 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de sept millions (7 000 000) FCFA pour le Lot 1 et un montant de cinq millions (5 000
000) FCFA pour le lot 2 devront être remises au Secrétariat Général de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, au plus tard le 09/06/2017 à 09h 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 P. Évariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

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

Réalisation de forages neufs et réhabilitation de forages existants
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien de bâtiment intérieur et extérieur de la DGEP.

Avis de demande de prix No 2017 …042F..../MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien de bâtiment intérieur
et extérieur de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).

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 en un lot : entretien de bâtiment intérieur et extérieur de la DGEP.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25 49 99 22 / 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID).

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 neuf cent mille (900 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 au plus tard le
22/05/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics; Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), président de la commission d’attribution des
marchés, a l'honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressées par l’appel d’offres ouvert N°2017-02/MAAH/SG/AMVS/DG
du 08 mai 2017 relatif aux travaux d'entretien d'ouvrages hydrauliques et de pistes de desserte de périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou,
paru dans la revue des marchés publics n°2045 du 04 mai 2017, que la visite du site est prévue pour le mercredi 17 mai 2017 à partir de 11
heures à Niassan dans la province du Sourou, telle que mentionnée dans le dossier d’appel d’offres. Pour toute information complémentaire,
veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et Equipements de l’AMVS au 70 20 54 66 / 71 04 99 64.

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), président de la commission d’attribution des
marchés, a l'honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressées par l’appel d’offres ouvert N°2017-01/MAAH/SG/AMVS/DG
du 08 mai 2017 relatif aux travaux de réhabilitation de 500 ha de périmètres irrigués à Niassan et de 475 ha à Débé, dans la Vallée du Sourou,
paru dans la revue des marchés publics n°2047 du lundi 08 mai 2017, que la visite des sites est prévue pour le jeudi 18 mai 2017 à partir de
11 heures à Niassan dans la province du Sourou, telle que mentionnée dans le dossier d’appel d’offres. Pour toute information complémentai-
re, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et Equipements de l’AMVS au 70 20 54 66 / 71 04 99 64.

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l’avis à manifestation d’intérêt (demande de propositions allégée) paru dans la
revue N 2045 du 04 Mai 2017 relatif au recrutement d’un cabinet en vue de la mise en place d’une nouvelle solution de téléphonie IP au profit
du RESINA que ledit avis est modifié comme suit :

Au lieu de :

La procédure de présélection sera fait conformément aux dispositions de l’article 170 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 01 Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au
Burkina Faso. 

Lire plutôt :

La procédure de présélection sera fait conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
01 Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au
Burkina Faso. 

Les autres dispositions restent sans changement.

Pour le Directeur Général en mission,
le Secrétaire Général, assurant l’intérim

Wend-Panga Hermann OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Sollicitation de manifestation d’interet
n°2017-00036/MCIA/SG/DMP du 28 avril 2017

I-Contexte et justification
Le secteur de l’artisanat au Burkina Faso occupe une place importante dans la construction de l’économie du pays. Il contribue à près

de 30% dans la formation du PIB. Cependant, les acteurs du secteur sont formés pour environ 10% dans un centre formel de formation et plus de
60% sont formés sur le tas. 

Il faut noter aussi qu’il existe très peu de centres de référence qui reçoivent les stagiaires pour leur formation professionnalisante ou qual-
ifiante. Les besoins de formation dans ces centres adaptés sont de ce fait immenses face à  l’ambition du secteur de contribuer davantage à
rehausser le niveau de sa contribution à la création de richesses et d’emplois décents et permettre un réel développement  économique et social.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le nouvel référentiel de développement qui est le « Plan de Développement Economique et Social
(PNDES) 2016- 2020» en fait un élément catalyseur de la structuration de l’économie nationale.

En effet, le PNDES accorde une place au secteur de choix à l’artisanat qui a été identifié comme l’un des vecteurs de la dynamisation du
tissu productif national. 

Aussi, cet objectif ne saurait être atteint que si ce sous-secteur dispose d’un capital humain en adéquation avec les défis qui doivent être
relevés en matière de renforcement des capacités et de professionnalisation des acteurs notamment la jeunesse.

C’est donc dans ce contexte que le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) ambitionne recruter un bureau d’études
ou groupement de bureau d’études pour réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d’un centre de référence dans les métiers de l’ar-
tisanat au profit de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Burkina Faso. 

II-LES OBJECTIFS ET MISSIONS DES CONSULTANTS
L’objectif général de la mission est de mener  une étude de faisabilité pour la mise en place d’un centre de référence dans les métiers de

l’artisanat au profit de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Burkina Faso (CMA-BF). 

III-CRITERE DE SELECTION
La  Directrice des Marches Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les bureaux d’étude ou

groupement de bureaux d’études admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat précisant le nom
de la mission;
-Les références des marchés similaires déjà exécutés ;
-La présentation du bureau d’études ou de groupement de bureaux.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 26/05/2017 à 9 heures 00 mn au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA),immeuble du 15 octobre, porte 125.
Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction  des Marchés Publics au 70 03 52 75.

NB : - Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées ;
-Faire la preuve des expériences similaires par les pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations de bonne fin ;
-une liste restreinte de six bureaux d’études ou groupement de bureaux sera établie pour la phase suivante.
-Les termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessus
indiquée.

La Directrice des Marches Publics du MCIA

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’etudes ou d’un groupement de bureaux d’etudes  pour la mise
en place d’un centre de reference dans les metiers de l’artisanat.
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 45

* Marchés de Travaux P. 46 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de produits et consommables de Radiologie au profit du CHR de Dédougou.

Avis de demande de prix 
n° 2017-021/MS/SG/CHR-DDG/DGDate : 04 mai 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en un (01) lot
unique pour l’acquisition de produits et consommables de Radiologie au
profit du CHR de Dédougou.
- lot unique : Acquisition de produits et consommables de Radiologie

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Un
(01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32
70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR auprès du
caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
direction générale avant le 22/05/2017 à 9 heures 00 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 ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Sié Jean Pierre PALM

Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 
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RÉGION DES CASCADES RÉGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de Soubakaniédougou

Acquisition de consommables électriquespour l’entre-
tien des installations électriquesdes bâtiments de la

commune Ouagadougou.  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RCAS/PCMO/CSBK.

Financement : Budget communal (ressources transférées)  

La personne responsable des marchés de la commune de
Soubakaniédougou, Président de la Commission d’Attribution de
Marchés lance un avis de demande de prix  pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de Soubakaniédougou. 

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

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 de
demande de prix  dans les bureaux de la mairie de Soubakaniédougou.

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 Soubakaniédougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs  CFA à la perception de
Niangoloko .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
francs (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Soubakaniédougou, avant le 22/05/2017 à 9heures 00
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 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La personne responsable des marchés publics

Jean Gaël M.YODA
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 
n°2017-05/CO/M/SG/DMP 

Financement : Budget communal, exercice 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou lance une demande de prix, en lot unique, pour l’acqui-
sition de consommables électriquespour l’entretien des installations
électriquesdes bâtiments de la commune Ouagadougou.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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’Autorité  contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (5226) 25 41 90
15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune
de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01
BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) 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 quatre cent  mille
(400 000 ) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou
sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP
85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le
22/05/2017 à 9 heures 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent demande de prix.

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires Acquisition de mobiliers scolaires

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017-003/CR-KSG/SG/SAF/CAM

Financement : Budget communal, gestion 2017

La Commune Rurale de Komsilga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires publiques de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  ou groupement 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, et  en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition des fournitures se compose en lot unique : acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires
publiques de la commune

Le délai de livraison ou d’exécution 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 du Secrétaire Général de la Mairie de
Komsilga, 05 BP 6091 Ouagadougou 05; Tél 78 15 00 15

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service des
Affaires Financières de la Commune Rurale de Komsilga moyennant un
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA  à la Régie des recettes deKomsilga.

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 neuf cent mille (900
000) F CFA devront parvenir ou être remises au service courrier de la
Mairie de Komsilga , avant le 22/05/2017, à 9 heures).

L’ouverture des plissera 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 minimumde soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Nibèbir Xavier DA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2017-004/CR-KSG/SG/SAF/CAM 

Financement : cofinancement budget communal/ 
fonds trasférés/PNGT2-3. 

La Commune Rurale de Komsilga lance une demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires
publiques et des CEG publics. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement 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, et  en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques et des CEG publics de la Commune rurale de
Komsilga  se compose en deux lots à savoir: 
-lot 1 : Acquisition de tables-bancs au profit des écoles et des CEG de
la Commune rurale de Komsilga.
-lot 2 : Acquisition de bureaux pour enseignants, de chaises pour
enseignants, d’armoires métalliques et de poubelles au profit des
écoles et des CEG de la Commune rurale de Komsilga.

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution 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  au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Komsilga, 05 BP 6091 Ouagadougou 05; Tél 78 15 00 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service des
Affaires Financières de la Commune Rurale de Komsilga moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA  par lot à la Régie des recettes de Komsilga.

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 cinq cent mille (500 000)
F CFA par lot devront parvenir ou être remises au service courrier de la
Mairie de Komsilga , avant le 22/05/2017, 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’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.

La Personne Responsable des Marchés 

Nibèbir Xavier DA
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la CEB de la commune de

Yargatenga

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de Koupela

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2017- 001/RCES/PKPL/CYGT 

Financement : budget communal/ MENA, gestion 2017 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Yargatenga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Circonscription d’Education de Base  de la commune de Yargatenga.

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 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.

L’acquisition se compose d’un lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la CEB  de la commune de
Yargatenga.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les au Secrétariat Général de la mairie de 7
heures 30 mn à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yargatenga auprès du Secrétaire Général, moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception
de Ouargaye.

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 cents mille
(400 000) francs CFA pour le lot  unique devront parvenir à Monsieur le
Président de la Commission Communale d’Attribution  des Marchés de
la commune de Yargatenga au plus tard le 19 mai 2017 à 9 heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable 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

Fiacre Focoun TOE
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 2017-01/CKPL/M/SG  

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, 
sur transfert de ressources, GESTION 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Koupéla lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires
de la commune de KOUPELA.

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.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :Acquisition et livraison sur sites de trois mille trois cent
vingt-trois (3 323) sacs de riz de 50 kg chacun; de sept cent cinquante-
sept (757) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de neuf cent
trente-deux (932) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de
20 litres chacun au profit des soixante huit [68] écoles primaires de la
Commune de KOUPELA.

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 d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de KOUPELA, dans les
locaux de la Mairie de KOUPELA située au Secteur n°2,  Tél : (226) 24
70 00 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de KOUPELA, dans les locaux de la Mairie de KOUPELA,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de cent mille
[100 000] F CFA auprès de la Perception de Koupéla.

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 millions cinq
cent mille (2 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de KOUPELA, avant le
09/06/2017 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
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.

La PRM, Présidente de la CCAM

Thomas YAMPA
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires de Ouargaye.

Acquisition d’équipements pour les salles
de classes au profit des écoles primaires

de la commune de Pouytenga

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2017- 03/RCES/PKPL/C.ORG du 05 mai 2017

Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA), 
gestion 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Ouargaye.

La commune de Ouargaye lance une demande de prix ayant
pour objet : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires de Ouargaye, province du Koulpélogo.

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

Les travaux sont en un  (01) lot: Acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles primaires de  de Ouargaye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Ouargaye tous les
jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes, contact 70 79 23
93.

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 Ouargaye et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Ouargaye au plus tard le 19 mai 2017 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Apollinaire R. W. NANA

Avis de demande de prix 
n°2017-005/C.PTG/M/SG/PRM

Financement communal, gestion 2017 (fonds propres, 
ressources transférées de l’Etat). 

Dans le cadre  de l'exécution du budget communal, gestion
2017, la commune  de Pouytenga lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition d’équipements au profit des écoles primaires de  la
commune de Pouytenga.  

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

Les acquisitions sont en cinq (05) lots intitulés comme suit.
-lt 1: Acquisition d'équipement pour la resorption des salles de classes
sous paillottes (ressources transférées de l’Etat);
-lot 2: Acquisition d'équipement pour la suppression du recrutement
biennal (ressources transférées de l’Etat);;
-lot 3: Acquisition d'équipement pour l'expansion du primaire
(ressources transférées de l’Etat);
-lot 4: Acquisition d'équipement pour le complexe scolaire de Natenga
(fonds propres).
-lot 5: Acquisition d'équipement pour les salles de classes du post-pri-
maire de yargo "B"(ressources transférées de l’Etat);

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:quarannte cinq (45) jours pour chaque lot.

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,
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie.

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 .

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 vingt mille (80 000) francs cfa pour le lot 1; lot 2 et lot3
- cent mille (100 000) francs cfa pour le lot 4;
deux cents mille (200 000) francs cfa pour le lot 5 et devront parvenir ou
être remises au secrétariat  général de la Mairie de Pouytenga B.P. : 40
Pouytenga ; Tél : 24 70 60 56, avant le 22/05/2017, à neuf (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 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. 

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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Acquisition de fournitures scolaires au profit
Des CEB de la Commune de Korsimoro

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des Circonscriptions d’Education de Base

de la Commune de Boulsa.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix
n° 2017-01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM 

Financement : Ressources transférées de l’État, Gestion 2017

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Korsimoro lance une Demande de Prix
pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des CEB de la
Commune de  Korsimoro.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :  
-lOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
Commune  de Korsimoro;
-lOT 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune  de Korsimoro

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
Demande de Prix au secrétariat Généal de la Mairie de Korsimoro ou
en appelant au 40 45 84 56 /70 47 10 29

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 Korsimoro moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot  auprès de la perception
de Korsimoro. 

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 vingt-
quatre mille cinq cents (424 500) francs CFA par lot devront parvenir
Secrétariat Général de la Mairie de Korsimoro, avant  le 22/05/2017, 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 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 de soixante  (60)  jours , à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés  

Bangba Saturnin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 

Chevalier de l’ordre de Mérite

Avis de demande de Prix
n°2017-001/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM

FINANCEMENT : budget communal/
Ressources transférées (MENA)Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la mairie de Boulsa, président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Boulsa
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des Circonscriptions d’Éducation de Base.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois (03) lots
répartis comme suit 
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boulsa
I ;
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boulsa
II ;
-lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boulsa
III ;

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Trente (30) jours.

Tous les soumissionnaires éligibles, intéresséspar le present
avis peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix au secrétariat général de la
Mairie BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44,   (226) 78 50 60
40.  

Tout soummissionnaire éligible, intéressé, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA 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 cinquante mille (450 000) francs CFA pour lot 1,
- Cinq cent mille (500 000) francs pour le lot 2,
- Trois cent soixante mille (360 000) francs pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de la

Commune de Boulsa,avant le 22/05/2017 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 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 Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés    

KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif           
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de Kantchari

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit de la com-
mune de pama

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-01/REST/PTAP/CKTC du 2  mai 2017

Financement : Budget communal 
(transfert enseignement primaire), gestion 2017.  

la secrétaire Générale de la Mairie de  Kantchari, présidente de
la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite com-
mune lance une demande de prix pour l’acquisition de  fournitures sco-
laires.  

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

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de  fourni-
tures scolaires.

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 de
demande de prix  dans le bureau de la Secrétaire Générale de la Mairie
de Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie de
Kantchari auprès de la sécrétaire Générale de la Mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA  auprès du percepteur de Kantchari. 

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 sécretariat de
la Mairie de Kantchari, avant le 22/05/2017 à 9h 00 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 com-
mune  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 jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Secrétaire Générale, 

Présidente de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

TANKOANO/KADEBA Hambo
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix  
n° 2017-  06/MATD/REST/PKPG/CPMA  du  12  Avril  2017

financement : transferts mena  / budget communal, gestion 2017

La Commune de Pama lance une Demade de Prix pour l’acqui-
sition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit de la commune de Pama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou 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 : l’acquisition et la livraison
sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit de la commune
de Pama.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un  [21] jours.

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 (PRM) de la Commune de Pama.Tél : 70 10 26 03  /  78 58 27
95

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès du secré-
tariat de la mairie de Pama et moyennant paiement d’une somme non
remboursable de vingt mille [20 000] F CFA auprès de la Perception de
Pama.

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 quatre
cent mille [1 400 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la
Commune de Pama, avant le jeudi 18 avril 2017 à 09 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président de  

la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Avis de demande de prix  
n°2017-02/RNRD/PZDM/CG/CCAM  DU 02/05/2017 

Financement : MENA.
Imputation : Budget communal, Gestion 2017, 

Chapitre  60, Article  605

La commune de Gourcy lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Gourcy.

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 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 trois  lots repartis comme suit : 
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires publiques de la Circonscription d’Education de Base
n°1 de 

la Commune de Gourcy.
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires publiques de la Circonscription d’Education de Base
n°2 de 

la Commune de Gourcy.
- lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires publiques de la Circonscription d’Education de Base
n°3 de 

la Commune de Gourcy.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  quarante cinq (45)
jours par lot.

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  de Gourcy. Tél : 78 98 11 08

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot  à  la
perception de Gourcy. 

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 mille
(400 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises  à la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy, avant le
22/05/2017 à 09 heures00mn 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.

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 CCAM

Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire & Universitaire

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD  

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la  commune de Gourcy

REGION DES HAUTS BASSINS

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la Commune de Kourinion, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés, informe les
éventuels soumissionnaires à l’appel d’offre N°2017-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM pour les travaux de réhabilitation de quatre forages  à
Guena, Mina, Toussiamasso et Dan, la réalisation de quarante hangars au marché de Pindié-Badara, la réalisation de dix hangars au marché
de Pindié-Badara, la réalisation de deux parcs de vaccination à Kourinion et Banflagouè, la réalisation d’une aire de stationnement à Pindié-
Badara et la réalisation d’un kiosque à Toussiambandougou au profit de ladite Commune parue dans les quotidiens N°2042-2043 du lundi 01
et mardi 02 mai page 86 que la date d’ouverture de plis retenue est le 30 mai 2017. Par conséquent, le même avis paru dans le quotidien
N°2044 page 59 du mercredi 03 mai 2017 reste sans objet.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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REGION DU SAHEL                                                                                REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures et consomables
scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Boundoré.

Acquisition de vehicules à deux roues au
profiit de la Commune de Titao

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°: 2017- 02/RSHL/PYGH/CMSL

Financement :   Budget communal, Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017  de la commune de
BOUNDORE. 

Le  Secrétaire Général de la Mairie de Boundoré  lance une
demande de prix pour l’ Acquisition de fournitures et consomables sco-
laires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de
Boundoré.  

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

Les acquisitions  se composent en deux (02) lot :
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Boundoré,
-lot 2 : Acquisition de consomables  scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Boundoré,

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du Sécrétaire Général de la Mairie de
Mansila. Tél : 70 18 84 36/79 58 33 67   

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 Boundoré, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Perception de
Sebba.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 1 : deux cent
mille (200 000) fancs CFA et lot 2 : soixante quinze mille (75 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Boundoré, au plus tard le 18 mai 2017 à 09 heures 00mn 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, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

TRAORE Alpha Yaya
Secrétaire Administratif            

Avis de demande de prix 
n°2017- 03/ du 04 AVRIL 2017

Financement : Budget communal gestion 2017

La commune de Titao  lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de véhicules à deux roues. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la mairie de Titao auprès du
secrétaire général de la commune tel : 71 80 07 31/ 70 94 99 49

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 commune de Titao tel : 71 80 07 31/ 70 94 99
49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
francs (30 000) FCFA auprès de la perception de Titao.

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 cent mille (100 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Titao  avant le 22/05/2017 à 9 heure 00 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 ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Bakaï SIDIBE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DES CASCADES

Construction d’un lycée dans la commune
Solenzo au profit de la mairie de Solenzo

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de

Soubakaniédougou

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2017-02/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 19/04/2017

Financement : Budget communal/Ressources transférées, 
Gestion 2017

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) de la commune de Solenzo lance un appel
d’offres ouvert pour la construction d’un lycée dans la commune de
Solenzo au profit de la mairie de Solenzo.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la mairie de Solenzo BP 166 Solenzo,
Tel. 20 53 74 40 / 20 53 74 47/70 22 39 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Solenzo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Trois millions cinq
cent mille (3.500 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Solenzo avant le 09/06/2017 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offre accéléré 
n°2017- 01 /RCAS/PCMO/CSBK du 03 mars 2017

Financement :   budget communal 
(Ressources transférées, PNGT 2 /3), gestion 2017

Cet avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Soubakaniédougou.

La personne responsable des marchés publics de la commune
de Soubakaniédougou lance un appel d’offres accéléré ayant pour objet
: travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la commune
de Soubakaniédougou en trois (03) lots.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (Ressources transférées, PNGT 2 /3), gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour le lot 3 et
B2 pour les lots 1 et 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en (03) lots comme suit :
- Lot 1 : Construction de trois salles de classe +01bureau + magasin+
latrine à l’école primaire   publique de Gouindougouba B;
-Lot 2 : Construction d’un CEG à Soubaka centre ;
-Lot 3 : Construction de trois salles de classe à l’école primaire publique
de Mandiombama

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre  (04) mois
pour le lot 1 et le lot 2 et trois (03) mois pour le lot 3.

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 publics de la mairie de Soubakaniédougou, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures30 et de 13 heures 00
à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune Soubakaniédougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 3 et cinquante mille  (50000) francs pour
les lots 1 et lot 2 auprès de la perception de Niangoloko.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent cinquante
mille (850 000)FCFA pour les lots (lot1, lot2) et de quatre cent
Cinquante mille  (450 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Soubakaniédougou avant le
26/05/2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

La personne responsable des Marchés Publics

Jean Gaël M. YODA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction de bâtiments à l’école de Bagtogdo ; 
de Laado;  de Tiguindalgué, de Nabitinga, Tang-sèga;

Garghin et Tansèga

Travaux de constructiond’un lycée à
Zinguédessé dans la commune rurale de

Komsilga

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-004/RECEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM
Financement : Budget communal-Gestion 2017. 

La Commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour
les travaux de construction  d’infrastructures au profit de la Commune
de Komsilga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B confondue  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 réalisent en cinq (05) lots : 
- Lot 1 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles
de classe+magasin+bureau à l’école de Bagtogdo; 
- Lot 2 : travaux de construction d’un (01) bâtiment de trois (03) salles
de classe+magasin+bureau à l’école de Laado.
- Lot 3 : travaux de construction de trois (03) salles de classe dont une
à l’école de Tiguindalgué, une à l’école de Nabitinga et l’autre à l’école
de Tang-sèga;
- Lot 4 : travaux de construction d’un (01) bloc pédagogique au CEG de
Garghin; 
- Lot 5 : travaux de construction d’une (01) maternité + latrine douche
de la maternité à Tansèga

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du secrétaire général de la mairie de
Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 78 15 00 15.

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 Komsilga  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la régie des
recettes de la commune rurale de Komsilga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille
(900 000) F CFA par lot devront parvenir pour être remises au service
courrier de la commune de KOMSILGA, 05BP 6091 Ouagadougou 05,
au plus tard le 09/06/2017 à 9h 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Nibèbir Xavier DA
Administrateur Civil 

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-003/RECEN/CR-KSG/M/SG/SMP/CCAM

Financement : fonds transférés

LaCommune rurale de Komsilgalance un appel d’offres pour les
travaux de construction  d’infrastructures scolaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B confonduepour 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 composent en lot unique : construction d’un
lycée à Zingudessé dans la Commune rurale de Komsilga

Le délai d’exécution pour chaque lot ne devrait pas excéder :
120 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du secrétaire général de la mairie de
Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 78 15 00 15.

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 Komsilga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la régie des
recettes de la commune rurale de Komsilga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq
cent mille (1 500 000) F CFA par lot devront parvenir pour être remises
au service courrier de la commune de KOMSILGA, 05BP 6091
Ouagadougou 05, au plus tard le 09/06/2017 à 9h 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Nibèbir Xavier DA
Administrateur Civil 
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Travaux d’extension du bâtiment annexe en
R+1 au profit de la Mairie de Koupéla

Travaux de construction de complexes scolaires
à l’école de Natenga et à l’école Sakango "B"

dans la commune de Pouytenga

Avis de demande de prix 
n° : 2017-03 /CKPL/M/SG: 

Financement : Budget Communal Gestion 2017, 

La personne responsable des marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de la commune de KOUPELA, lance
une demande de prix pour les travaux d’extension du bâtiment annexe
en R+1 au profit de la Mairie de Koupéla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B4  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 en  un lot unique. 

Le délai d’exécution des travaux est de cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de KOUPELA Tel : 24 70 00 27.

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 Koupéla moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante-quinze  mille (75 000) francs CFA à la perception
de Koupéla. 

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 cinq cent mille
(1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de  KOUPELA, avant  le 22/05/2017 à 9 heures
00 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 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 de soixante (60 jours), à compter de la date de remise des
offres.

La PRM, Président de la CAM

Thomas YAMPA

Avis de demande de prix 
n°2017-004/C.PTG/M/SG/PRM . 

Dans le cadre  de l'exécution du budget communal, gestion
2017 suite au transfert des ressources aux communes par  l’État, la
Commune de Pouytenga lance une demande de prix pour des  travaux
de construction de complexes scolaires à l’école de Natenga et à l’école
Sakango "B" dans la commune de Pouytenga.

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 dans la construction des bâtiments
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  deux (02) lots définit  comme suit : 
- Lot 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école de
Natenga pour la résorption des salles sous paillottes dans la commune
de Pouytenga.
- Lot 2 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école
Sankango "B" pour la suppression du recrutement biennal dans la com-
mune de Pouytenga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de la Mairie.

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 40 70 60 56 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chaque lot auprès de la Perception de Pouytenga.

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 Six cent mille  (600
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga  BP 40 POUYTENGA
TEL 40 70 60 56  au plus tard le 22/05/2017 à 09 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, 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 EST

Réalisation de six (06) forages positifs et
réhabilitation de cinq (05) forages au profit

de la commune de Soudougui.

Réalisation de réalisation d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de

Yargatenga

Avis de demande de prix 
n°2017- 004/RCES/PKPL/C.SDG du 05 mai 2017

Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA), 
FPDCT, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Soudougui.

La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant
pour objet : réalisation de six (06) forages positifs et réhabilitation de
cinq (05) forages au profit de la commune de Soudougui province du
Koulpélogo.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (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. 

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots comme suit :
-  Lot 1 : travaux de trois (03) forages positifs au profit des écoles de
Lobdin, Korkikieogou et au CEG de Madaogo (FPDCT) ;
-  Lot 2 : travaux de deux (02) forages positifs dans les villages de
Madaogo II et Sadgin/Napadé (Budget communal) ;
-  Lot 3 : travaux d’un (01) forages positif à l’école de Koulpalga (MENA) 
-  Lot 4 : travaux de réhabilitation de cinq (05) forages au profit des vil-
lages de Soudougui (EAU)

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 lot 3 et trente
(30) jours pour le lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Soudougui tous les
jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes, contact 73 37 64
12.

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 Soudougui et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA/lot
auprès de la perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA pour le lot 1,2 et 4 et deux cent mille (200 000) pour le lot
3, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Soudougui au plus tard le 19 mai 2017 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Appel d’offre ouvert 
n°2017- 001/RCES/PKPL/CYGT/SG 

Financement : budget communal/Fonds Transféré (MENA), 
gestion 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Yargatenga

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la Commune de Yargatenga.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Yargatenga lance un appel d’offres pour la réalisation d’in-
frastructures scolaires dans la commune de Yargatenga.

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

Les travaux se composent en trois (03) lots définis comme suit 
- Lot I :construction de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin+
latrines+ logement à Nimatenga ;
- Lot II : constructions de quatre (04) salles de classes au poste primaire
à Vaongho.
- Lot III : la normalisation de trois (03) salles de classes+ bureau+ mag-
asin à kampoaga;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot I et Lot II et soixante (60) jours pour le lot III

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des
marchés (Tel : 67 99 62 60) et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général (Tel : 70 72 64 84) de
7 heures à 15 heures 00 mn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Yargatenga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de
Ouargaye dans la province du Koulpélogo.

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 sept cent mille (700
000) francs CFA pour le lot I ; cinq cent mille (500 000) francs CFA  pour
le lot II  et quatre cent mille (400 000) pour le lot III  et devront parvenir
ou être remises à la Mairie de Yargatenga, au plus tard le 09 juin 2017
à 9 heures 00.

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

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

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,

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Fiacre Focoun TOE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Réalisation de trois (03) salles de classe+
latrines à quatre postes à l’école de Cinkansé «

D » au profit de la commune de Yargatenga.

Réalisation de sept (07) forages positifs au
profit de la commune de Yargatenga.

Avis de Demande de prix 
n°2017- 003/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 05 mai 2017

Financement : budget communal/PNGTII-3, gestion 2017  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune de
Yargatenga.

Le Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés de
la Commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant pour
objet réalisation de trois (03) salles de classe+ latrines à l’école
Cinkansé  « D » de dans la commune de yargatenga. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, PNGT , gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément 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 sont en lot unique : construction de trois (3) salles
de classes+ une latrine quatre (04)  postes à l’école Cinkansé  « D »

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des
marchés (Tel : 67 99 62 60) et consulter gratuitement le dossier à con-
currence dans les bureaux du Secrétaire Général (Tel : 70 72 64 84).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Yargatenga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot unique à la perception
de Ouargaye dans la province du Koulpélogo.

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 cinq cent mille (500
000) francs CFA  pour le lot unique et devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Yargatengaau plus tard  le 19 mai 2017 à 9 heures 00.

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

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

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

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission communale

d’Attribution des Marchés

Fiacre Focoun TOE
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 
n°2017- 003/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 05 mai 2017

Financement : budget communal/FPDCT, MENA, 
PNGTII-3, gestion 2017 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune de
Yargatenga.

Le Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés de
la Commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de sept (07) forages positifs dans la commune de
yargatenga. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (État, PNGT, FPDCT) ; gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément Fn) 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 composent en trois(03) lots définis comme suit : 
Lot I : la réalisation de trois (03) forages positifs à Bama, Hornogo et
Yoyo (Ounvin) (FPDCT);
Lot II : la réalisation de trois (03) forages positifs à Kourgaré,
Kampoaga, Doukbolé (commune+MENA) ;
Lot III : la réalisation d’un (01) forage positif à Metté-Metté (PNGTII-3).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot I et Lot II et vingt un (21) jours pour le lot III.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des
marchés (Tel : 70-72-64-84) et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général (Tel : 67 99 62 60) de
7 h00 à 15h 30 mns.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Yargatenga moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de
Ouargaye dans la province du Koulpélgo.

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 lot I , lot II et deux cent mille francs (200
000) F CFA pour le lot III et devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Yargatenga, au plus tard  le 19 mai 2017 à 9 heures 00.

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

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

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

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission communale

d’Attribution des Marchés

Fiacre Focoun TOE
Secrétaire Administratif






