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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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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’offres ouvert accéléré  n°2017-03/MSECU/SG/DMP DU 06/04/2017  POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS SPECIFIQUES AU PROFIT 

DU PROJET DE SECURISATION DES VISAS - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Date de dépouillement : 05 mai 2017 
Nombre de plis reçus : 01 pli 

Lot unique: ACQUISITION DE MATERIELS SPECIFIQUES AU PROFIT DU PROJET DE SECURISATION DES VISAS 

Soumissionnaire 
Montant lu 

(en FCFA TTC) 
Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

OBERTHUR TECHNOLOGIES 
 

526 811 837 
 

 
491 622 834 

 

Conforme Différence de montant dû  à un retrait d’un 
item non demandé (matériels permettant de réaliser le 
contrôle qualité)  Erreur de prix total à l’item 2, 4, 5, 
9,11et 12 

Attributaire 

OBERTHUR TECHNOLOGIES pour un montant de trois cent trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-sept 
mille six cent quatre-vingts (333 487 680) francs CFA HTVA soit une diminution de 6% environ des quantités 
demandées et un montant trois cent quatre-vingt-treize millions cinq cent quinze mille quatre cent soixante-deux 
(393 515 462) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  

!
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Appel d’offres ouvert accelere n° 2017-013/MC-RP/SG /DG.RTB/PRM DU 11/04/2017 POUR LA  PRESTATION DE SERVICE DE 
RESTAURATION  AU PROFIT DE LA RTB - Publication : Quotidien  n°2036 du 21 avril 2017 - Financement : B udget  RTB, gestion 2017 

Référence de la convocation CAM : N°2017-0022/MC-RP /SG/RTB/PRM du 28 avril 2017 - Date du dépouillement : 05 mai 2017 –  
Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires 
Montants  lus en 

FCFA  HTVA 
Montants  lus 
en FCFA  TTC 

Montants  
corrigé 

en FCFA 
TTC 

Observations 

LOT1 

Minimum Maximum Minimum Maximum  

EZAF 7 223 000 10 085 000 - - NEANT 

NON Conforme Caution bancaire fournie non 
valide: absence de signature des autorités de 
la banque 

ENTREPRISE 
QUEEN SEBA 

3 775 000 5 155 000 4 454 500 6 082 900 NEANT Conforme 

WOURE SERVICE 
(Restauration) 

LOT2 

21 000 000 27 980 000 24 780 000 33 016 400 NEANT 

NON CONFORME Lettre d'engagement non 
conforme: lettre d'engagement adréssée à  
"Monsieur   le Directeur Général" de la RTB   
au lieu de la Radiodiffusion -Télévision du 
Burkina comme demandé  dans le DAO. 

FESTIN DU 
TERROIR 

18 200 000 24 400 000 21 476 000 28 792 000 NEANT Conforme 

ENTREPRISE 
QUEEN SEBA 

16 100 000 21 450 000 18 998 000 25 311 000 NEANT Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

LOT1:  ENTREPRISE QUEEN SEBA pour un montant minimum  de quatre millions quatre cent 
cinquante quatre mille cinq cents ( 4 454 500) FCFA TTC et un montant maximum de six 
millions quatre vingt deux mille neuf cents ( 6 082 900) FCFA TTC avec quatorze (14) jours 
comme délai de livraison de chaque ordre de commande. 
LOT2:   ENTREPRISE QUEEN SEBA pour un montant minimum  de dix huit millions neuf cent 
quatre vingt dix huit mille  ( 18 998 000) FCFA TTC et un montant maximum de vingt cinq 
millions trois cent onze mille  ( 25 311 000) FCFA TTC avec un (01) jour comme délai de livraison 
de chaque ordre de commande.  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Rectificatif du Quotidien n°2063 – Mardi 30 mai 2017 page 4 por tant sur l’absence des lots (6,7,8). 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-04-MSECU/SG/D MP du 06/04/2017  
pour l’acquisition d’effets d'habillement au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN). 

 Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : Mardi 02 mai 2017 

Lot n°1    : Acquisition de tissus pour tenues de travail 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 GALADE PRESTATIONS Sarl 33 040 000 33 040 000 CONFORME 

2 BMG SARL 39 058 000 39 058 000 CONFORME 

3 Ets YAMEOGO ISSAKA 45 430 000 45 430 000 CONFORME 

4 SOFRAMA SARL 46 702 040 46 702 040 CONFORME 

5 GENEDIS EQUIPEMENT SARL 49 560 000 49 560 000 CONFORME 

Attributaire 
GALADE PRESTATIONS Sarl  

Pour un montant de trente-trois millions quarante mille (33 040 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot n°2    : Confection de tenues de travail pour Officiers et Commissaires 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 EMANA SARL 21 299 000 - 

NON CONFORME 
- N’a pas de propositions techniques ; 
-Ogive auto-agrippant sur les manches de la vareuse (4,5cmx6,5cm 
au lieu de 6cmx8cm) 
-vareuse : boutonnière non conforme au modèle type ; 
-écusson de bras sans velcro 
-barrette Police Nationale sans velcro 

2 CHAR’MOD DIFFUSION 26 904 000 
26 904 000 

 
CONFORME 

3 PRINCE CREATION 38 055 000 - 
NON CONFORME 
A fait une couture dorsale à la vareuse Commissaire et Officier 

4 GALADE PRESTATIONS SARL 28 615 000 - 

NON CONFORME 
-écusson de bras et barrette Police Nationale en plastique au lieu de 
broderie machine ; 
-Inscription Police et BURKINA FASO sur écusson de bras non 
conforme 

Attributaire 
CHAR’MOD DIFFUSION Pour un montant de vingt-six millions neuf cent quatre mille (26 904 000) 

francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot n°3    : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (A) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 
ATELIER DE COUTURE WEND 
KOUNI 

20 250 000 
HTVA 

20 250 000 
HTVA 

CONFORME 

2 EMANA SARL 22 500 000 - 

NON CONFORME 
- N’a pas de propositions techniques ; 
-Ogive auto-agrippant sur les manches de la vareuse (4,5cmx6,5cm 
au lieu de 6cmx8cm) 
-vareuse : boutonnière non conforme au modèle type ; 

3 GALADE PRESTATIONS SARL 22 302 000 22 302 000 CONFORME 

Attributaire 
ATELIER DE COUTURE WEND KOUNI  pour un montant vingt millions deux cent cinquante mille 
(20 250 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot n°4  : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (B) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 EMANA SARL 26 550 000 - 

NON CONFORME 
- N’a pas de propositions techniques ; 
-Ogive auto-agrippant sur les manches de la vareuse (4,5cmx6,5cm 
au lieu de 6cmx8cm) 
-vareuse : boutonnière non conforme au modèle type ; 

2 CS.MOD Sarl 
31 462 500 

HTVA 
31 462 500 

HTVA 
CONFORME 

3 GALADE PRESTATIONS SARL 22 302 000 22 302 000 CONFORME 

4 PRESCOM 23 187 000 - 
NON CONFORME 

Marché similaire fourni non conforme pour incohérence de l’objet entre 
la page de garde et la page d’approbation. 

Attributaire Rendu infructueux compte tenue de l’enveloppe financière 

Lot n°5  : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (C) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 COSMOS TRADING 38 250 000 - 
NON CONFORME 

Liste de matériel non notariée 

2 EMANA SARL  26 550 000 - 
NON CONFORME 

- N’a pas de propositions techniques ; 
-Ogive auto-agrippant sur les manches de la vareuse (4,5cmx6,5cm 

Rectificatif
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au lieu de 6cmx8cm) 
-vareuse : boutonnière non conforme au modèle type. 

3 PRINCE CREATION 35 400 000 - 
NON CONFORME 

Absence de P.V de réception au niveau des marchés similaires 
4 GALADE PRESTATIONS SARL 22 302 000 22 302 000 CONFORME 

5 PRESCOM 20 620 500 - 
NON CONFORME 

Marché similaire fourni non conforme pour incohérence de l’objet entre 
la page de garde et la page d’approbation 

Attributaire 
GALADE PRESTATIONS Sarl pour un montant de vingt-deux millions trois cent deux mille 
(22 302 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot n°6  : Acquisition de tenues de campagne, d’articles et effets d’habillement 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 SOFRAMA SARL  315 758 560 315 758 560 CONFORME 

2 ETS YAMEOGO ISSAKA   219 320 700  
 

190 811 900 
 

CONFORME 
Erreur de calcul aux items 6 à 15 entrainant une variation de 13% 

3 GK PROFESSIONAL 424 122 423,94 - 

NON CONFORME 
-Pas de mention POLICE NATIONALE sur la tenue bariolée ; 
-Insigne de poche doré au lieu d’argenté ; 
-bouton du chapeau de femme non conforme à l’échantillon (pas 
d’armoiries ni d’insigne POLICE NATIONALE ; 
-absence des Items 13 et 14 ; 
-le métrage de l’Item 15 inférieur à celui demandé (63cm au lieu d’un 
mètre). 

4 GENEDIS EQUIPEMENT SARL 242 700 000 - 

NON CONFORME 
-le métrage de l’Item 15 inférieur à celui demandé (63cm au lieu d’un 
mètre) ; 
-le métrage de l’Item 14 inférieur à celui demandé (60cm au lieu d’un 
mètre) 

Attributaire 
Ets YAMEOGO ISSAKA 

Pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions huit cent onze mille neuf cents (190 811 900) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot n°7  : Acquisition de chaussures 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 SOFRAMA SARL  232 017 500 232 017 500 CONFORME 

2 ETS YAMEOGO ISSAKA   219 320 700 232 755 000 CONFORME 

3 
 

GK PROFESSIONAL 
304 375 690 - 

NON CONFORME 
-Semelles de l’Item 1 en caoutchouc et œillets non ferrés ; 
-œillets non ferrés à l’Item 2. 

4 GENEDIS EQUIPEMENT SARL 250 750 000 250 750 000  CONFORME 

Attributaire 

SOFRAMA SARL 
Pour un montant de deux cent millions huit cent quatre-vingt-seize mille (220 896 000) francs CFA 
TTC après une diminution de 6,82% des quantités de l’item 2 avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours.  

Lot n°8  : Acquisition d’attributs de la Police Nationale 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observation 

1 SOFRAMA SARL  35 290 565 35 292 774,6 
CONFORME 

Erreur de calcul aux Items 9 à 16 et 18 à 26 
2 ETS YAMEOGO ISSAKA   36 895 650 36 895 650 CONFORME 

3 BMG SARL  33 452 056 33 452 056 CONFORME 

4 GENEDIS EQUIPEMENT SARL 35 913 890 - 
NON CONFORME 

Photo au lieu d’échantillon au niveau du galon DG 

Attributaire 
BMG SARL 

Pour un montant de Trente-trois millions quatre cent cinquante-deux mille cinquante-six 
(33 452 056) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

�
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES  ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de prix N°2017-04/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’Ecole Nationale 
des Douanes (END) -  Publication de l’avis : quotidien N°2047 du lundi 08/05/2017. Financement : budget END -  Nombre de plis reçus : 02. Date 

de dépouillement : 17/05/2017. Date de délibération : 17/05/2017 - Note de synthèse de dépouillement du 17/05/2017 
Montants en F CFA 

Lus Corrigés N° d’ordre Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 LE GEANT Sarl 9 334 750 11 015 005 9 334 750 11 015 005 Conforme Hors enveloppe. 

02 ELITE SERVICE 
INTERNATIONAL 7 390 000 - 7 390 000 - Conforme. 

Attributaire ELITE SERVICE INTERNATIONAL, pour un montant sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille (7 390 
000) F CFA H.TVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt N° 2016-030/MCIA/SG/DM du 14 juillet 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’étude 

pour la Formation au profit des personnels et associations des différents secteurs bénéficiaires (DGCRF, CGAs,  ABNORM, MPFG; IRSAT) 
Publication de l’avis : - http://www.afdb.org/en/documents/document/eoi-burkina-faso-recrutement-dun-bureau-detudes-ou-groupement-de-

bureaux-la-formation-au-profit-des-personnels-et-associations-des-differents-secteurs-patece-91330/-Revue des Marchés Publics N°1760 du jeudi 
31 mars 2016 - Dépouillement : 24/10/2016 - Nombre d’offres reçues : 45 - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 

octobre 2014 
Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés 

Pays Cabinets ou Groupement de 
Cabinets 

Nombre total 
de 

références 
similaires 

Observations 

Lot1: Formation du personnel de l’IRSAT, de la DGCRF et des membres des comités techniques de certification des normes 
Burkina Faso SIMAQ 13 Retenu  

Burkina Faso Groupement Cabinet SODIA 
Qualité/ CAGEFIC 02 Retenu 

Sénégal Ecole Supérieure Multinationale 
desTélécommunications (ESMT) 00 Non retenu pour absence de références similaires 

 
Sénégal Innodev/Ucad 00 Non retenu pour absence de références similaires 
Burkina Faso AFRICA LABEL GROUP S.A 00 Non retenu pour absence de références similaires 

Burkina Faso Groupement AECF et Savane 
conseil 00 Non retenu pour absence de références similaires 

Burkina Faso What You Need 00 Non retenu pour absence de références similaires 

Burkina Faso Groupement  Ed.PA- Sarl/ TCHIRA 
CONSEILS/CIFISCJUR-Sarl 00 Non retenu pour absence de références similaires 

Conformément  au point 2.6 des « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition 
de mai 2008, révisée en juillet 2012), la Commission d’Attribution des Marchés n’a pas pu parvenir à une liste restreinte de six (06) consultants ; 
elle propose donc de soumettre la liste de deux  (02) consultants à la Banque pour avis ; ces consultants sont: SIMAQ et Groupement 
Cabinet SODIA Qualité/ CAGEFIC 

Lot 2 : Formation du Personnel du Ministère en charge de la promotion de la Femme et des structures associatives des femmes 

Burkina Faso 
Groupement  CIDEEC- HORUS 
CONSEIL ET DEVELOPPEMENT -
EMERGENCE SAHEL 

20 Retenu 

Burkina Faso 
Groupement BIEM SARL/KAL 
CONSULTING SARL/ J CONSULT/ 
TEELBA-CONSULT/AMD SARL 

17 
 Retenu 

Bénin METAMORPHOSE SARL 08 Retenu 
Sénégal Innodev/Ucad 05 Retenu 

Cameroun 
Groupement SHAURI CONSEIL ET 
COACHING ET LEAS ET 
CONSULTANTS-International 

01 Retenu 

Burkina Faso 
Groupement Cream 
consulting/Afrique Impacts sarl/ 
INDICES SERVICES 

11 
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso IPSO CONSEILS 09 
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso Groupement AECF et savane 
conseil 08 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso 
Groupement/SRATEGIS SARL/ 
DEMAIN SARL/ CEAS BURKINA 
SARL 

07 
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso Groupement  Ed.PA- Sarl/ TCHIRA 
CONSEILS/CIFISCJUR-Sarl 07 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso PRO-MAGEMENT 04 
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso ADERC 03 
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso SIMAQ 02 
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso Groupement SEAM/IMCG/ What 
you need 02 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso Groupement Cabinet SODIA 
Qualité/ CAGEFIC 02 

Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso ARC EN CIEL BEFAC 01 
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Burkina Faso MC Multi consult Sarl 01 
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 
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Burkina Faso AFRICA LABEL GROUP S.A 01 
Non retenu conformément point 2.6 des « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants »de la BAD, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 

Sénégal Ecole Supurieure Multi des 
Télécommunications (ESMT 00 

Non retenu pour absence de références similaires : les références fournies 
ne sont pas en lien avec l’objet du lot. 
L’expérience de l’École est axée sur les télécommunications à travers 
l’identification des besoins 

Burkina Faso GRAPPE AFRIQUE 
Références 

non 
analysées 

Non retenu : l’offre du consultant contient des informations financières 

  00 Non retenu pour absence de références similaires 
Burkina Faso COGENT international consulting 00 Non retenu pour absence de références similaires 
Côte d’Ivoire Afric consulting group 00 Non retenu pour absence de références similaires 
Burkina Faso SIM Afrique 00 Non retenu pour absence de références similaires 

Burkina Faso Groupement Group Pareida 
International/CEAM/ BERRAC 

Références 
non 

analysées 

Non retenu : Le marché pour lequel consultants se sont mis en accord est 
relatif à « le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 
d’études pour la formation des acteurs du PIPHE » et non pour le présent 
marché 

Conformément  au point 2.6 des « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition 
de mai 2008, révisée en juillet 2012), la Commission d’Attribution des Marchés n’a pas pu parvenir à une liste restreinte de six (06) consultants ; 
elle propose donc de soumettre la liste de cinq  (05) consultants à la Banque pour avis ; Ce sont :  Groupement  CIDEEC- HORUS CONSEIL ET 
DEVELOPPEMENT -EMERGENCE SAHEL ; Groupement BIEM SARL/KAL CONSULTING SARL/ J CONSULT/ TEELBA-CONSULT/AMD SARL; 
METAMORPHOSE SARL ; Innodev/Ucad et Groupement SHAURI CONSEIL ET COACHING ET LEAS ET CONSULTANTS-International 

Lot 3 : formation des groupements et associations professionnels du Centre de Gestion Agréés (CGA) des divers secteurs d’activités 
dans les treize (13) régions du Burkina Faso 

Ce lot a été annulé pour convenance de l’autorité contractante : confère aide-mémoire  de la mission de supervision de la Banque pour plus de 
détail 

Autres 
Les offres des soumissionnaires suivants ont été écartées pour non précision de lot (s) pour le (s)quel (s) ils soumissionnent : Il s’agit de : 
Groupement ACCOR CONSULT/SAFRIC International /FASO INGENIEURIE ; Groupement Ero Consultants s.a /CEFCOD s.a.r.l /ICDE 
s.a.r.l ; ILP COP ; Groupement TRANSGLOBE CONSULTING INTERNATIONAL et PENTAX MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES 
LIMITED ; Groupement IMPACT PLUS/ ED& DEV ; Groupement Tralasis Jobservices/CEMES AFRIQUE. 

"

�

����������	��
�����������	��
���������������	��
�����������������������

��
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/MJFIP/SG/FAPE/DG/DFC du 2 8 mars 2017 portant acquisition de 07 véhicules à 02 roues au profit du Fonds 

d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) - Date de dépouillement : vendredi 05 mai 2017; Financement : budget du FAPE, gestion 2017 ; 
Publication de l’avis : quotidien des  marchés publics n°2039 du mercredi 26 avril 2017 ;  

Convocation : N°2017-000187/MJFIP/SG/FAPE/DG/DFC du  03 mai 2017; lot unique; Nombre de soumissionnaires : 06�

Soumissionnaires� Montant lu  
F CFA HTVA�

Montant corrigé  
F CFA HTVA�

Montant  lu  
F CFA TTC�

Montant corrigé  
F CFA TTC� Observations�

 
TDS� 3 360 000� 3 964 800�  

-�
 
-�

Non Conforme : incohérence sur l’autorisation du fabricant : le 
fabricant a donné son autorisation le 05/05/2017 alors que le 
04/05/2017, TDS avait déjà déposé son offre au FAPE, 
- fiche produit non fournie.�

EFA Burkina� 8 897 000� 10 498 460� -� -� Non Conforme : caution non fournie�
 
 
 
GMS�

4 875 000� -� -� -�

Non conforme : -la marque JIANSHE proposée au niveau des 
caractéristiques techniques est différente de la marque (JINGU) 
inscrite sur la moto au niveau du prospectus. - le modèle 
proposé dans les caractéristiques techniques (JINGU) est 
différent du modèle proposé au niveau du prospectus (JG 125-7)�

PROXITEC-SA� 6 860 000� 8 094 800� -� -� Conforme�
HYCRA Services� 8 400 000� 9 912 000� -� -� Conforme�

CFAO Motors� 7 112 000� 8 392 160� 6 845 762� 8 077 999�

Conforme : la correction est due à une différence entre le 
montant en lettre (neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent 
soixante-six et celui en chiffres (1 016 000) sur le bordereau des 
prix unitaires�

Attributaire : L’entreprise CFAO Motors pour un montant de Neuf millions cinquante-cinq mille neuf cent soixante-cinq francs (9 055 965) CFA 
TTC après une augmentation de 12,10% du montant corrigé huit millions soixante dix sept mille neuf cent quatre vingt dix neuf (8 077 999) F CFA 
TTC; ce qui modifie la quantité des motos à livrer qui passe de sept (07) à huit (08) pour un délai d’exécution de trente (30) jours.�

 
  

!"#$%!"&!"&'()*&%+&,-.-,/01#2('1341!4"31!$5&!6&-7&$8()9&-,/0&':6(&9;$2<6)3)=):%&"=&9;)%3=$99$=):%&!"&29)#$=)3"6(3&$6&'(:5)=&
"!)=):%3&3)!>$?$&

!"

"

EDITIONS SIDWAYA 
Demande de prix ° 02-2017/MCRP/SG/DGES/DAF DU 25 avril 2017 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU 
PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 15 mai 2017 -  Nombre de soumissionnaires : 04 - Financement : Budget des 

Editions Sidwaya Gestion 2017  - Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2045 du 04/05/2017 
N° Soumissionnaires Montants lus  Montants  corrigés  Observations 
  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC  

01 MUSELEC 14 885 000 17 564 300 14 885 000 17 564 300 Conforme 

02 LE REVEIL SARL 9 838 000 11 608 840 9 838 000 11 608 840 
Le marché similaire proposé concerne l’acquisition de 
photocopieur au lieu de l’acquisition et de l’installation de 
climatiseurs comme spécifié dans le DDP Non Conforme"

03 NITRAM SARL 14 490 000 17 098 200 14 490 000 17 098 200 Conforme"
04 BOSAL SERVICES SARL 13 010 000 15 351 800 13 010 000 15 351 800 Conforme 

ATTRIBUTAIRE BOSAL SERVICES SARL pour un montant de treize millions dix mille (13 010 000) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de vingt (20) jours.  
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Appel d'offres  n° 2017-004/CARFO/DG/SG/DPMP pour l es travaux de reprise de peinture des murs intérieurs et des menuseries des batiments 

de la Direction régionale des Hauts Bassins au profit de la CARFO - Financement : Budget CARFO, gestion 2017;  
Publication revue des marchés publics n° 2020 du 31 /03/2017; Date de dépouillement : 12 avril 2017; Nombre de plis : 10�

Soumissionnaires� Montant F CFA HT Montant F CFA TTC�
Observations�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�

Univers services� 6 812 512� 6 812 512� � �
Non conforme : Une carte d'immatriculation et d'affiliation pour le chauffeur 
a été fourni en lieu et place  d'une carte d'affiliation qui fait ressortir les 
cotisations .                                                            �

ECOCHA� 5 435 704� 5 435 704�  �  � Conforme : 2
ème

                                                                                                                             

INTERFACE SARL� 4 101 851� 4 101 851� 4 840 184� 4 840 184� Conforme : 1
er
 �

ROADS� 8 293 947� 8 293 947� 9 786 857� 9 786 857�
Non conforme : les peintres SOULY Grégoire, OUANDAOGO Souleymane 
et KONDOMBO Louis ne dispose pas des 10 ans d'expérience 
demandées dans la demande de prix .�

COGECOF� 7 188 592� 7 188 592� 8 482 539� 8 482 539� Non conforme : - la lettre d'engagement n'est pas adressé à l'autorité 
contractante; - la proposition financière est hors enveloppe.�

SO HY GEC� 13 612 562� 13 612 562� 16 062 823� 16 062 823� Non conforme :  la proposition financière est hors enveloppe .�
COGEBAT� 8 086 668� 8 086 668�  �  � Non conforme :   la proposition financière est hors enveloppe .�

TBM Pro� 9 733 684� 9 733 684�  �  �

Non conforme : - l'ensemble des peintres ne dispose pas des 10 ans 
expérience demandées dans la demande de prix ;                                                                            
- la lettre d'engagement n'est pas adressé à l'autorité contractante ;                                         
- absence de montant hors taxe en chiffre ;                                                                                          
- la proposition financière est hors enveloppe .�

BATIPLUS 
SERVICES� 10 376 707� 10 376 707�  �  � Non conforme :  la lettre d'engagement n'est pas adressé à l'autorité 

contractante ; -la proposition financière est hors enveloppe .�

SICALU� 6 438 842� 6 438 842� 7 597 833� 7 597 833�
Non conforme :  le peintres GANAMA Boureima et NASSA Abdou nont 
pas les 10 ans demandé dans la demande de prix .                                                              
- la proposition financière est hors enveloppe .                   �

CONCLUSION� Attributaire: INTERFACE SARL pour un montant TTC  de Quatre  Millions Huit Cent Quarante Mille Cent Quatre Vingt 
Quatre (4 840 184) Francs CFA avec un délai de soixante  (60)  jours .�

�
Appel d'offres  n° 2017-005/CARFO/DG/SG/DPMP pour l es travaux d'aménagement divers au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2017; Publication revue des marchés publics n° 2021 du 31/03/2017;   
Date de dépouillement : 11 avril 2017; N ombre de plis : 03�

Soumissionnaires� Montant HT FCFA Montant TTC FCFA�
Observations�

Lu� Corrigé� Lu� Corrigé�

INTERFACE SARL� 8 042 850� 8 042 850� 9 490 563� 9 490 563� NON CONFORME :  Agrémént B3 fournie en lieu et place de SB demandé 
dans la demande de prix .�

SICALU-BTP� 6 000 000� 6 000 000� 7 080 000� 7 080 000� CONFORME : 1er�

TBM Pro SARL� 8 839 100� 8 839 100�  �  � NON CONFORME :                               la lettre d'engagement n'est pas 
adressée à l'autorité contractante .�

CONCLUSION� Attributaire: SICALU pour un montant TTC  de Sept Millions quatre vingt mille( 7 080 000) Francs CFA avec un délai de 
soixante  (60)  jours .�

�

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres N° 2017-030F/MAAH/SG/DMP du 22/03/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de divers projets et 

programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).  Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017    
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2020 du 30 mars 201.  Date d’ouverture : 28 avril 2017   

 Nombre de plis : Treize (13). Nombre de lots : Deux (02) 
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules 

Montant lu HTVA (en FCFA) Montant lu TTC (en FCFA) Soumissionnaires Lots Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  Conclusion 

GATS (TIEMTORE SALIFOU) 1 16 431 000 23 299 000 - - - 
GARAGE DE L’ESPOIR 1 27 568 000 41 286 000 - - - 
GZH 1 16 445 000 24 260 000 19 405 100 28 626 800 - 
GARAGE NITIEMA SALIFOU 1 5 045 000 6 390 000 - - - 
GARAGE G.P. OUBDA 1 24 065 278 29 610 678 28 397 028 34 940 600 - 
GARAGE MODERNE DU CENTRE 1 2 090 000 5 760 000 2 466 200 6 796 800 - 
ENVIRO BUSINESS 1  4 129 750 826 500 - - - 
ATOME 1 3 970 000 32 555 000 4 684 600 38 409 000 - 
GAM SARL 1 - - 19 415 720 23 033 600 - 
GARAGE KAZIENGA ET FRERES 1 26 801 900 38 277 800 - - - 
Attributaire :  Infructueux pour insuffisances techniques du dossier 

Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries 
Montant lu HTVA (en FCFA) Montant lu TTC (en FCFA) Soumissionnaires Lots Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  Conclusion 

BURKINA PNEUMATIQUE 2 17 015 000  23 675 000 - - - 
GZH 2 12 242 500 16 932 500 14 446 150 19 980 350 - 
ENVIRO BUSINESS 2 9 255 000 12 905 000 - - - 
ATOME 2 14 715 000 20 330 000 17 363 700 23 989 000 - 
EZA 2 - - 18 968 500 26 493 360 - 
GAM SARL 2 - - 27 464 500 38 232 000 - 
SOPAO BURKINA  2 14 605 000 19 155 000 - - - 
Attributaire : Infructueux pour insuffisances techniques du dossier 
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Demande de propositions pour le recrutement d’un consultant (bureau d’études) en vue de l’élaboration d’une notice d’impact environnemental et 
social relative aux travaux d’électrification de dix (10) localités - Financement : Budget FDE gestion 2016 ; Date de remise de la demande de 

propositions : 10 octobre 2016 ; Délibération des offres techniques: 29 mars 2017 ; Nombre de plis reçus : 06 

Consultants 

Note technique sur 100 

Total Observations Références 
similaires du 
consultant 

Conformité du plan de travail et 
de la méthodologie proposée 

aux termes de références 

Qualification et 
compétence du personnel 

pour la mission 

SERF Burkina 10 19, 32 65 94, 32 

Retenu pour avoir atteint la note technique 
minimum de 80 points. 

EXPERCO 05 22, 32 53 80, 32 

Retenu pour avoir atteint la note technique 
minimum de 80 points 

BGB Méridien 10 21, 99 61, 4  93, 39 

Retenu pour avoir atteint la note technique 
minimum de 80 points 

CAERD 05 16, 99 56, 6 78, 59 

Non retenu. Le consultant n’a pas atteint la note 
technique minimum de 80 points. 

ADERC 05 19, 99 48, 8 73, 79 

Non retenu. Le consultant n’a pas atteint la note 
technique minimum de 80 points. 

BEGE 10 15, 33 23 48, 33 

Non retenu. Le consultant n’a pas atteint la note 
technique minimum de 80 points. 

CONCLUSION Les bureaux d’études suivants : SERF BURKINA Sarl, EXPERCO et BGB Méridien sont retenus pour l’ouverture de leurs 
enveloppes financières.  

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ER DE LA SECURITE ROUTIERE!
APPEL D’OFFRES N° 2017-0007/MTMUSR/SG/DMP du 07/04/2017 pour la construction d’un bâtiment R+1 extensible à R+3, pour le centre de 
veille et de prévision de l’Agence Nationale de la Météorologie à Ouagadougou. -  Quotidien des Marchés Publics : N°2031-2032 du Vendredi 14  

au lundi 17  Avril 2017 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017-2018 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des 
Marchés (CAM) :  N°2017/000108/MTMUSR/SG/DMP du 08 mai 2017 - Date d’ouverture : 15/05/2017 - Date de délibération : 19/05/2017 - 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) !
Consultants 

 
Critères d’évaluation!

Groupement ER-
TP/ECCKAF!

Enterprise 
NAKINGTAORE! Ent PHOENIX! Groupement BGR 

SA/SOYIS! SIFA-SA!

Montant lu HTVA minimum! 617 730 036! 614 007 895! 418 189 150! 615 180 544! 443 867 070!
Montant lu TTC maximum! 728 921 442! 724 529 316! 567 803 197! 725 913 042! 523 763 143!
Montant corrigé minimum HTVA! 617 730 036! 614 007 895! 418 189 150! 615 180 544! 443 867 070!
Montant corrigé TTC maximum! 728 921 442! 724 529 316! 567 803 197! 725 913 042! 523 763 143!

OBSERVATIONS! Hors enveloppe 
financière!

Hors enveloppe 
financière 

Hors enveloppe 
financière 

Hors enveloppe 
financière 

Hors enveloppe 
financière 

RANG! Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé 
ATTRIBUTAIRE! Infructueux pour insuffisance de crédits!

 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
Demande de prix N° 2017.54/1/28/DPX pour la réfection des locaux du Conseil constitutionnel 

Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : 18/04/2017; Date de délibération : 18/04/2017; Nombre de 
plis reçus: 02 - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2026 du 07/04/2017  

 Montant de la soumission  
Montant lu  Montant corrigé  Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC 

Observations 

EBB  8 050 000 9 499 000 8 050 000 - Conforme 

EYAF 5 889 300 6 949 374 6 989 900 8 248 082 

Non conforme 
Différences entre les montants en lettres (item I.2: 
7000 et item I.3 : 500) et ceux utilisés pour le 
calcul (item I.2: 500 et item I.3: 1000) et erreur de 
quantité à l’item I.3 (12, 8 au lieu de 42,8) 
entrainant une hausse de 18,69 % de l’offre 
financière 

Attributaire E.B.B à un montant de huit millions cinquante mille (8 050 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
Appel d’offres ouvert n°2017-01/MEEVCC/SG/OFINAP pour l’affermage  de la zone cynégétique et du  Campement de chasse de la Forêt 

Classée et Ranch de Gibier de Nazinga - Financement : Budget de l’Office National des Aires Protégées 
Publication : revue des marchés n°2011 du 17/03/2017 - Convocation de la CAM : n°2017- 083/MEEVCC/SG/OFINAP du 28 avril.2017 

Date d’ouverture des plis : 04/05/2017 - Nombre de plis reçus : un (1) -  Date de délibération : 12/05/2017!
Proposition financière HT 

(en FCFA)!
Proposition financière TTC 

(en FCFA)!SOUMISSION
NAIRE! Lue! Corrigée! Lue! Corrigée!

Note 
technique!

Note 
Financière!

Note 
combinée! Observations!

NAZINGA 
SAFARI  S.A! 150 000 000! -! 177 000 000! -! 90,16/100! 100/100-! 97,05/100! CONFORME!

Attributaire : NAZINGA SAFARI  S.A pour un loyer total de cent soixante-dix-sept millions (177 000 000) de FCFA TTC pour une période 
de dix (10) ans.!

!

!
!
!
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AGENCE FASO BAARA S.A 
Appel d’offres n° 2017/007/AON/FASO BAARA S.A. du 24 avril 2017 pour la construction d’infrastructures scolaires et la réalisation de forages 

positifs équipés au profit du MENA, sur financement Budget de l’État, gestion 2017 
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 2041 du 28 avril 2017, L'Observateur Paalga du 05 mai 2017 et le Pays du 04 mai 2017.  

Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 17/00495/DG du 29 mai 2017. Date de l’ouverture des plis : 11 mai 2017 
Nombre de plis reçus : 67 plis 

Lot 1 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 

Observations 

EGCSF 109 822 641 109 786 618 - 
ECNAF 148 223 213 141 462 768 - 
PRESSIMEX 139 769 256 143 044 629 - 
SOPRES 112 792 154 113 500 157 - 
EZSF 108 830 723 108 830 723 Offre conforme 
INTERFACE 141 318 365 142 335 230 - 

EZSF Attributaire 108 830 723 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 2 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 

Observations 

EZTGF 79 049 439 79 991 834 - 
COBATMO 70 791 866 77 518 905 - 
EGCSF 72 006 680 72 000 860 Offre conforme 
EKL 75 274 428 75 274 428 - 
Grpt BATICOM / TSL 68 929 294 67 775 542 Matériel non conforme 
EWPF 77 943 628 77 943 628 - 
Grpt TECHNIBAT / CCF 70 207 219 70 454 134 Personnel et matériel non conformes 

EGCSF Attributaire 72 000 860 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 3 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 

Observations 

EZTGF 140 424 189 140 615 349 - 
ECM 132 950 719 132 950 719 Personnel et matériel non conformes 
AL-KO 160 157 530 160 157 530 - 
EWPF 126 750 447 126 750 447 Personnel et matériel non conformes, chiffre d'affaire insuffisant 
SOPRES 114 476 874 114 476 874 Personnel non conforme, offre anormalement basse 
EWK 134 914 594 134 914 594 - 
ZINSKCO 133 785 594 133 860 415 Offre conforme 
Grpt ECBTP / PHOENIX 136 249 078 136 249 078 - 

ZINSKCO Attributaire 133 860 415 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 4 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 

Observations 

Grpt ECBTP-BF / SEPS 112 386 681 112 386 681 - 
ECM 108 620 127 108 620 127 Offre conforme 
ECNAF 123 613 113 123 613 113 - 
3MESCOM 110 518 505 110 518 505 - 
GESEB 101 965 930 101 965 930 Personnel non conforme 

ECM Attributaire 108 620 127 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 5 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 

Observations 

ECM 152 068 178 152 068 178 - 
AL-KO 164 084 983 164 084 983 - 
ECGF 147 537 359 147 537 359 - 
PRESSIMEX 154 462 000 185 011 527 - 
EWPF 144 720 496 142 624 108 Offre conforme 
3MESCOM 154 725 907 154 725 907 - 
EBELBA 160 294 716 160 294 716 - 
ZINSKCO 146 696 702 146 693 134 - 
Grpt TECHNIBAT / CCF 145 111 680 145 111 680 - 
GESEB 142 752 302 142 752 302 - 

EWPF Attributaire 142 624 108 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 6 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 

Observations 

EIF 52 229 774 52 229 774 - 
ECZ 49 994 476 49 994 476 Offre conforme 

ECZ Attributaire 49 994 476 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 03 mois 
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Lot 7 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

lu publiquement corrigé 
Observations 

SCKM 113 989 505 113 989 505 Offre conforme 
SCKM Attributaire 

113 989 505 F CFA TTC 
Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 8 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé 

Observations 

CCB 56 990 118 56 842 594 Offre conforme 
EIF 63 909 484 63 909 484 - 

CCB Attributaire 
56 842 594 F CFA TTC 

Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 9 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

lu publiquement corrigé 
Observations 

GLOBAL BTP 49 508 961 49 550 822 Offre conforme 
EIF 63 909 484 63 909 484 - 

GLOBAL BTP Attributaire 
49 550 822 F CFA TTC 

Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 10 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

lu publiquement corrigé 
Observations 

EWPF 76 628 590 76 628 590 - 
GLOBAL BTP 67 446 413 67 488 273 Personnel et matériel non conformes 
Grpt TECHNIBAT / CCF 73 114 788 73 181 163 Offre conforme 

Grpt TECHNIBAT / CCF Attributaire 
73 181 163 F CFA TTC 

Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 11 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

lu publiquement corrigé 
Observations 

EZTGF 141 403 660 142 002 297 - 
EKA 133 393 027 134 680 171 Offre conforme 
ECNAF 160 092 890 157 839 409 - 
Grpt ECBTP / PHOENIX 138 004 457 138 004 457 - 
INTERFACE 152 821 068 152 821 068 - 

EKA Attributaire 
134 680 171 F CFA TTC 

Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 12 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

lu publiquement corrigé 
Observations 

AL-KO 128 090 628 130 250 028 - 
ESGB 104 870 991 105 843 901 - 
Grpt BATICOM / TSL 98 945 644 100 154 130 Offre conforme 
EBELBA 122 432 353 122 468 136 - 
EWK 107 376 026 108 417 966 - 

Grpt BATICOM / TSL Attributaire 
100 154 130 F CFA TTC 

Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 13 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

lu publiquement corrigé 
Observations 

COBATMO 90 364 920 89 766 415 Personnel et matériel non conformes, offre anormalement basse 
ECGF 110 330 000 109 230 369 - 
EBAF 124 976 336 127 292 676 - 
PRESSIMEX 120 360 000 123 503 520 - 
ENYS 99 823 954 102 062 740 Offre conforme 
EBELBA 122 432 353 122 464 832 - 
EZSF 99 990 878 102 316 435 - 
INTERFACE 122 845 189 124 373 289 - 
Grpt TECHNIBAT / CCF 109 111 995 112 141 645 - 

ENYS Attributaire 
102 062 740 F CFA TTC 

Délai d'exécution: 03 mois 

Lot 14 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire 

lu publiquement corrigé 
Observations 

2SI 18 531 900 18 531 900 Offre conforme 

GESEB 16 195 500 16 195 500 
Pas de référence similaire, personnel non conforme, offre 
anormalement basse 

2SI Attributaire 
18 531 900 F CFA TTC 

Délai d'exécution: 03 mois 
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Rectificatif  du Quotidien n°2064 – Mercredi 31 mai 2017, page 4 portant sur les montant de la  
SOCIETE NOUVELLE GLOBAL TRADING CENTER 

Appel d’Offre Ouvert Accéléré n°2017-014/MCIA/SG/DM P du 13/02/2017 pour  l’acquisition de  matériel informatiques au profit du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017 

Dépouillement du : 19 avril 2017 - Nombre d’offres reçues : 6 - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

F CFA HT 

Montant 
corrigé en F 

CFA HT 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations Rang 

EGF SARL 152 840 000 152 840 000 180 351 200 180 351 200 RAS 1
er
  

EKL 157 200 000 157 200 000 185 496 000 185 496 000 RAS 2
ème

  

COGEA 
INTERNATIONAL 

159 085 000 159 085 000 187 720 300 187 720 300 RAS 3
ème

  

CONFID-IS 
INTERNATIONAL SA 

176 000 000 176 000 000 207 680 000 207 680 000 RAS 4
ème

  

SOCIETE NOUVELLE 
GLOBAL TRADING 
CENTER 

187 575 000 -------- 221 338 500 -------- 

-A l’item 2, l’autonomie de la batterie n’est 
pas précisée dans le prospectus. Aussi, le 
prospectus de la housse de transport n’a 
pas été fourni ; 
-A l’item 3, le prospectus de la housse de 
transport n’a pas été fourni et Windows 7 ; 
proposé au lieu du 8.1 au moins demandé ; 
-A l’item 4, le prospectus des accessoires 
n’a pas été fourni ; 
-A l’item 5, l’autonomie des batteries n’a pas 
été précisé dans le prospectus fourni ; 
- A l’item 6, l’autonomie des batteries n’a 
pas été précisée dans le prospectus fourni 
-A l’item 7, contradiction entre les 
spécifications techniques proposées et le 
prospectus fourni au niveau du taux de 
contraste. Aussi, le prospectus des 
accessoires n’a pas été fourni ; 

Non 
classé 

SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT SARL 

   191 252 500 -------- 225 677 950 -------- 
 A l’item 3, la capacité du disque dur 
proposé est 500 Go au lieu de 1Téra. 

Non 
classé 

Attributaire : EGF SARL pour un montant de cent cinquante-deux millions huit cent quarante mille (152 840 000) F CFA HT soit cent quatre-vingt 
million trois cent cinquante un mille deux cents (180 351 200) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.                                                     

�

Rectificatif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES CASCADES 
Appel d’offres  n° 2017 – 01 /RCAS/PCMO/ CSDR du 23 Mars 2017 pour les travaux de construction d’infrastructures dans la Commune de 

Sidéradougou. Financement : Etat/MENA, PNGT2-3, FPDCT, Budget Communal  – Gestion 2017 
Publication de l’avis :  Quotidien  n°2030 13 Avril  2017. Convocation de la CCAM n°2017–19/RCAS/PCMO/CSDR du 08 mai  2017 

Date d’ouverture des plis : 12 mai 2017. Nombre de plis  reçus : 16. Date de la délibération : 18 mai  2017 
Lot 1 : Construction  de trois salles de classe + magasin + bureau à Siratou 

Soumissionnaires Montant  lu        
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

AIS SARL 15 017 261 HT 
17 720 368 TTC 

17 067 761 HT 
20 139 958 TTC 

Conforme 1er . Harmonisation des montants en lettre et en chiffre au III.7 ; 8 et 9 du 
bordereau des prix unitaires 

EKBF 17 514 630 HT 17 514 630 HT Conforme  2ème  
CGEBAT 19 585 200 HT 19 585 200 HT Conforme  3ème  

ETOILE  POLAIRE 19 910 470 HT 
23 495 092 TTC 

19  911 095 HT 
23 495 092 TTC 

Conforme  4ème . Erreur  de calcul au point  7 à savoir : 282,2 x 12 500 = 3 527 500 au 
lieu de 3 526 875. Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Entreprise AIS – Sarl pour un montant de vingt millions cent trente-neuf mille neuf cent cinquante-huit (20 139 958) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot  2 : Travaux de construction de trois salles de classes + magasin +bureau  dans la commune de Sidéradougou 

Soumissionnaires Montant  lu        
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

AIS SARL 14 711 905 HT 
17 360 048 TTC 

16 762 405 HT 
19 779 638 TTC 

Conforme 1er . Harmonisation des montants en lettre et en chiffre au III.7 ; 8 et 9 du 
bordereau des prix unitaires  

EKBF 17 514 630 HT 17 514 630 HT Conforme 2ème  
CGEBAT 19 585 200 HT 19 585 200 HT Conforme 2ème  

ETOILE  POLAIRE 18 95 220 HT 
22 369 520 TTC 

18 957 220 HT 
22 369 520 TTC 

Conforme 2ème  
Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Entreprise AIS – Sarl pour un montant de dix-neuf millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent trente-huit (19 779 638) 
FCFA  TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : Construction  de dix (10) boutiques au marché  de Sidéradougou 

Soumissionnaires Montant  lu        
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

AIS Sarl 11 384 310 HT 
13 433 486 TTC 

11 384 310 HT 
13 433 486 TTC 

Non Conforme : diplôme non conforme car  le chef de chantier est un technicien 
supérieur  de L’hydraulique et de l’équipement rural ; - matériel déjà affecté  

BOOB SERVICE 17 383 684 HT 
20 512 747 TTC 

17 383 684 HT 
20 512 747 TTC Conforme 2ème. Hors enveloppe  

CGEBAT 13 930 260 HT 14 462 260 HT Conforme 1er . Erreur de calcul au niveau de sous total III. C’est  7 849 620 F CFA au 
lieu de 7 317 620  F CFA 

ATTRIBUTAIRE Entreprise CGEBAT pour un montant de quatorze millions quatre cent soixante-deux mille deux cent soixante (14 462 260) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot  4 : Construction  de deux salles de classe + magasin à Banagourou 

Soumissionnaires Montant  lu        
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

BOOB SERVICE 11 046 058 HT 
13 034 348 TTC 

11 046 058 HT 
13 034 348 TTC Conforme 1er  

 
ATTRIBUTAIRE 

Entreprise B.O.O.B SERVICES pour un montant de treize millions trente-quatre mille trois cent quarante-huit (13 034 348) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot 5 : Construction  de huit (08) boutiques au marché  de Sidéradougou 

Soumissionnaires Montant  lu        
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

AIS Sarl 9 042 585 HT 
10 670 250 TTC 

9 042 585 HT 
10 670 250 TTC 

Non Conforme : diplôme non conforme car  le chef de chantier est un technicien 
supérieur  de L’hydraulique et de l’équipement rural ; - matériel déjà affecté  

BOOB SERVICE 12 709 930 HT 
14 997 717 TTC 

13 405 929 TTC 
15 818 997 TTC Non Conforme : personnel et matériel minimum déjà affectés au lot. Hors enveloppe 

CGEBAT 13 930 260 HT 14 232 660 TTC Conforme 1er . Erreur de calcul au niveau de sous total III. C’est  8 333 450 F CFA au 
lieu de 8 031 050  F CFA  

ATTRIBUTAIRE Entreprise CGEBAT pour un montant de : Quatorze millions sept cent quarante un mille huit cent trente (14 741 830)  Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Lot 6 : Construction d’une salle de classe à banagourou 

Soumissionnaires Montant  lu        
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

BOOB SERVICE 4 955 201 HT 
5 847 137 TTC 

4 955 201 HT 
5 847 137 TTC Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE Entreprise B.O.O.B SERVICES pour un montant de : Cinq millions huit cent quarante-sept mille cent trente-cinq (5 847 135) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 

!
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DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE GOUNGHIN. lot unique 

Publication de l’avis : « quotidien »  n° 2036 du v endredi 21 avril 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2017-024/RCES/PKRT/CGGH 
/M/SG du 26 avril 2017. Date de dépouillement : 03 mai 2017. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de délibération : 03 mai 2017 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en F CFA 

OBSERVATIONS 
lu HT corrigé HT corrigé TTC 

A-FATIHA 22 568 901 22 568 901 23 488 752 Conforme 

HALALE Service Sarl 20 350 585 20 350 585 21 308 897 

Graduation du double décimètre non conforme ; Lignes doubles du cahier de 32 
pages doubles lignes pas bien visibles et différenciées ; Ardoise de mauvaise 
qualité (surface glissante et présente des ondulations) ; L’indication : « BURKINA 
FASO - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE 
L'ALPHABETISATION »  mal placée sur tous les cahiers. 

NON CONFORME 

WISDOM International 
SARL 

19 345 750 19 345 750 - 

Ardoise fournie non conforme aux spécifications demandées ; Image et dessin du 
cahier de 32 pages doubles lignes non conformes ; Graduation du double 
décimètre non conforme ; Lignes doubles du cahier de 32 pages doubles lignes 
pas bien visibles et différenciées ; L’indication : « BURKINA FASO - MINISTERE 
DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION »  mal placée sur 
tous les cahiers ; 

NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 
Ets A-FATIHA pour un montant TTC de vingt trois millions quatre cent quatre vingt huit mille sept cent cinquante deux 
francs CFA  (23 488 752) avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
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 novemb re 2016 
Nombre de plis : 02 

N° Somissionnaires Montant lu 
en HT F CFA 

Montant corrigé 
TTC F CFA 

Montant corrigé 
en HT F CFA 

Montant corrigé 
TTC F CFA Observations  

01 ERS 4 742 956 5 596 688 4 742 956 5 596 688 Conforme :1er 

02 ENCI 5 838 000 6 888 840 5 833 308 6 883 303 

Conforme : 2er. - Agrement non conforme  
- Erreur montant en lettre et chiffre item II-3 et 
item III-1 

ATTRIBUTAIRE 

ERS pour un montant de cinq millions cinq cent quatre vingt seize mille six cent quatre-vingt huit ( 5 596 688) F CFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

Demande de prix n°2017-02/RCES/PKPL/CCY du 20 avril   2017 pour les travaux de construction de trois (03)  salles de classe à Yarcin dans la 
Commune de Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n° 2035 du jeudi  20 avril  20 17.  

Date de dépouillement : 02 mai  2017. Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2017. Convocation de la CCAM :  
n°2017-03/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG du 24 avril 2017. N ombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 02 mai 2017 

 
Soumissionnaires 

Montant proposé Montant corrigé 
Observations 

HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC F CFA 
Entreprise DIMAF 18 811 907 - 18 811 907 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Entreprise DIMAF  pour un  montant de dix-huit millions huit cent onze mille neuf cent sept  (18 811 907) francs CFA hors 
TVA avec un  délai d’exécution de deux  (02) mois 

 

Demande de prix N°2017-04/RCES/PKPL/C.SNG du 30 mar s 2017 acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la commune de Comin-Yanga. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2020 du 30 mars 2017. Date de dépouillement : 10 a vril  2017 

Financements: Budget communal, 2017/ FPDCT. Convocation CCAM N°2017-02/RCES/PKPL/CCY/SG du 03 avril 20 17. Nombre de plis : 04 

N° Somissionnaires Montant lu 
en HT F CFA 

Montant corrigé 
TTC F CFA Observations  

01 WATAM SA 15 445 000 18 225 100 Catalogue et marché similaire non fournis 

02 DIACFA Automobile 20 025 424 23 630 000 Catalogue, certificat d’origine, marché similaire non fournis et hors enveloppe 

03 EKAF 19 800 000 - Autorisation du fabricant, certficat d’origine, catalogue, marché similaire non fournis 

04 ECAM 18 900 000 - Autorisation du fabricant, certficat d’origine, catalogue, marché similaire non fournis 

ATTRIBUTAIRE 

WATAM SA pour un montant de dix huit millions deux cent vingt cinq mille cent (18 225 100) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 

Demande de prix N°2017-04/MATD/RCES/PKPL/CSDG pour les  travaux de réalisation de six (06) forages positifs et la réhabilitation de cinq (05) 
forages  au profit des écoles et des villages de la commune de Soudougui. Les travaux se décomposent en quatre (04) lots : 

-Lot1 : la réalisation de trois (03) forages positifs au profit des écoles (Lobdin et Korkikiegou) et le CEG de Soudougui (Fonds permanents) 
-Lot2 : la réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Modaogo II et Sadgin/Napadé dans la commune de Soudougui (Communal) 

-Lot3 : la réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Koulpalga dans la commune de Soudougui (MENA) 
-Lot4 : La réhabilitation de cinq (05) forages au profit des villages de Soudougui (Fonds tranférés) 

Date de publication : Revue des marchés publics N° 2050  du jeudi 11 mai 2017. Date de dépouillement 19 mai 2017 ; 
Financement : Budget communal/ Fonds Transférés (MENA)et Fonds Permanents, gestion 2017 

Convocation de la CCAM N° 2017-003/CSDG du16 mai 20 17; Nombre de plis reçus : 04; Date de délibération : 22 mai 2017 

N° Soumissionnaires Montant  lu 
en HTVA F CFA 

Montant  lu  
en TTC F CFA 

Montant  corrigé  
HTVA F CFA 

Montant  corrigé  
en TTC F CFA Observations  

01 ERS SARL 

Lot1 :13 000 000 
Lot2 : 8 800 000 
Lot3 : 4 450 000 
Lot4 : 10 000 000 

Lot1 :15 340 000 
Lot2 : 10 384 000 
Lot3 : 5 251 000 
Lot4 : 11 800 000 

Lot1 :13 600 000 
Lot2 : 8 800 000 
Lot3 : 4 650 000 
Lot4 : 10 000 000 

Lot1 :16 048 000 
Lot2 : 10 384 000 
Lot3 : 5 487 000 
Lot4 : 11 800 000 

Erreur de sommation (Lot1 et Lot3) 
Conforme 

02 ESR 

Lot1 :14 070 000 
Lot2 : 9 380 000 
Lot3 : 4 780 000 

Lot1 :16 602 600 
Lot2 : 11 068 400 
Lot3 : 5 640 400 

Lot1 :14 070 000 
Lot2 : 9 380 000 
Lot3 : 4 780 000 

Lot1 :16 602 600 
Lot2 : 11 068 400 
Lot3 : 5 640 400 

Conforme 
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03 GéSeB SA.S 

Lot1 :13 499 000 
Lot2 : 8 992 000 
Lot3 : 4 996 000 
Lot4 : 9 321 800 

Lot1 :15 928 820 
Lot2 : 10 610 560 
Lot3 : 5 895 280 
Lot4 : 10 999 724 

Lot1 :13 499 000 
Lot2 : 8 992 000 
Lot3 : 4 996 000 
Lot4 : 9 321 800 

Lot1 :15 928 820 
Lot2 : 10 610 560 
Lot3 : 5 895 280 
Lot4 : 10 999 724 

Conforme  

04 

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 

Lot1 :15 730 000 
Lot4 : 7 669 350 

Lot1 :18 561 400 
Lot4 : 9 049 833 

Lot1 :13 880 000 
Lot4 : 8 737 575 

Lot1 :16 378 400 
Lot4 : 10 310 338 

Lot1 :(erreur a item 1 ; 6  et 27) 
Lot4 : (erreur a item 2.1 ; 2.3 ; 2.4 ; 
3.1 ; 3.3 ; 3.5 ; 3.8 ; 3.10 ; 3.11) 
Conforme  

ATTRIBUTAIRES 

- Lot1 : à l’entreprise GéSeB SA.S pour  un montant de quinze  millions neuf cent vingt huit mille huit cent vingt (15 928 
820) f cfa en TTC avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix (90) jours; 

- Lot2 : entreprise ERS pour  un montant de dix millions trois cent quatre vingt quatre mille (10 384 000) f cfa en 
TTC avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours; 

- Lot3 : entreprise ERS  pour  un montant de cinq millions quatre cent quatre vingt sept mille  (5 487 000) fcfa en 
TTC avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours; 

- Lot4 : entreprise DALIL NEGOCE ET SERVICES pour  un montant de dix  millions trois cent dix mille trois cent trente 
huit  (10 310 338) fcfa en TTC avec un délai d’exécution  de trente (30) jours 

 

Demande de prix N°2017-002/RCES/PKPL/CYND/SG du 26 avril 2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ 
magasin+ latrines scolaires à Foulbado+mossi dans la commune de Yondé. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2039 du 26 avril 

2017. Date de dépouillement : 05 mai  2017. Financements: Budget communal, 2017/MENA. Nombre de plis : 03 

N° Somissionnaires Montant Proposé F CFA  Montant corrigé F CFA 
Observations  

HT TTC HT TTC 

 
01 

GABOUF 
 

18 482 827 21 809 736 18 482 827 21 809 736 

Non conforme : -photocopie légalisée de l’agrément non fournie, 
personnell non conforme (discooncordance de date de naissance du 
directeur de chantier sur le diplôme et la CNIB, discordance de nom 
du chef d’équipe sur CNIB et diplôme, VNIB non légalisée du maçon, 
absence de CNIB +  certificat de travail du menuisier-coffreur); 
compacteur non fourni. 

02 DIMAF 17 640 660 - 17 640 660 - Conforme 

03 GéSeB 20 756 170 24 492 281 20 756 170 24 492 281 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

DIMAF pour un montant de dix sept millions six cent quarante mille six cent soixante (17 640 660) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix N°2017-001/RCES/PKPL/CYND/SG du 26 avril 2017 pour les travaux de construction de quatre (04) salles au CEG de 
Kamséogo dans la commune de Yondé. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2039 du 26 avri l 2017 

Date de dépouillement : 05 mai  2017. Financements : Budget communal, 2017/MENA. Nombre de plis : 04 

N° Somissionnaires Montant Proposé F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations  

HT TTC HT TTC 

 
01 

GABOUF 
 

22 192 432 26 187 077 22 312 438 26 328 677 

Non conforme : -CV du personnel signé antérieurement à la date de 
publication du marché, 1 mçon proposé au lieu de 2, manque de 
document justificatif du personnel ( menuissier-coffreur, peintre, 
ferrailleur, étanchéiste); carte grise du véhicule de liaison non fournie. 
-Erreur de sommation des sous totaux 

02 ASIE 23 820 564 - 23 820 564 - 

Non conforme : Discordance de signature sur CV et attestation de 
disponibilité, 1 an justifié au lieu de 3 ans pour le personnel ( 
menuissier-coffreur, peintre, ferrailleur, étanchéiste), visites 
techniques des véhicules expirées ( camion benne, véhicule de 
liaison, citerne) 

03 GéSeB 23 272 100 27 909 478 23 272 100 27 909 478 Conforme 

04 BATI-PLUS 22 899 693 27 021 638 23 699 693 27 965 638 

Non conforme : Attestation de disponibilitéde OUEDRAOGO Thierry 
non conforme; Cv et attestation de disponibilité des sieurs KINI, 
KAFANDO et TINDANO antérieurs à la date de publication du 
marché, CNIB de TINDANOnon fournie, CNIB et CV du personnel 
non fournis (maçon, électricien, ferrailleurs, menuisier-coffreurs, 
peintre et étanchéiste); absence de visites techniques et assurances 
du matériel roulant. 

ATTRIBUTAIRE 

DIMAF pour un montant de dix sept millions six cent quarante mille six cent soixante (17 640 660) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix N°2017-001/RCES/PKPL/CYND/SG du 26 avril 2017 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les 
villages de Salembaoré, Kondogo et Wobgo dans la commune de Yondé. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2039 du 26 avril 

2017. Date de dépouillement : 05 mai  2017. Financements: Budget communal, 2017/MENA. Nombre de plis : 03 

N° Somissionnaires Montant Proposé F CFA Montant corrigé F CFA 
Observations  

HT TTC HT TTC 

 
01 

ERS 
 

15 240 000 17 983 200 15 240 000 17 983 200 

Non conforme : -Attestaion de travail fournie au lieu de certificat de 
travail pour le chef d’équipe de pompage. -Agrément technique non 
conforme (absence de cachet du ministère sur la page dont figure le 
nom de l’entreprise voir arrêtés N°2015-020/M ARHASA/CAB du 15 
février 2015 et N°2012-30/MAH/CAB du 27 mars 2012 o ù figure ERS 
NB : ERS obtient 2 agréments de même catégorie tous les 2 en cours 
de validité. 

02 

EDIMAF-
NABONSWENDE 

15 825 000 18 673 500 17 640 660 20 815 979 Conforme  

03 ERS 13 800 000 16 284 000 13 800 000 16 284 000 

Non conforme : -CV du personnel non détaillé (absence du cursus 
scolaire et contact sur les CV présenté pour tout le personnel 
proposé); absence de signature de l’entreprise sur le PV définitif du 
1

er
 mars 2016/commune Gounghin); attestation detravail fourni au lieu 
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de certificat de travail pour les chefs soudeur et chef d’équipe de 
pompage au lieu de certificat de travail; discordance d’expérience 
dans le poste envisagé du personnel d’encadrement sur leur CV et 
leur liste nominative ; agrément non conforme (visa du CF illisible) 

ATTRIBUTAIRE 

EDIMAF-NABONSWENDE pour un montant de vingt millions huit cent quinze mille neuf cent soixante dix neuf (20 815 
979) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix n°2017-03/CBTT/CCAMP du 28 Mars 201 7 relative à l’achat de fournitures scolaires au profit des CEB de Bittou publiée dans la 
revue des Marchés Publics N°2035 du jeudi 20 avril 2017. Nombre de plis reçus : Six (06).  

Financement : Ressources transférées, Gestion 2017. Date de convocation : 28 avril 2017. Date de dépouillement : 03 Mai 2017 

Soumissionnaires 

Montant 
en F CFA Hors Taxes Observations 

Lu Corrigé 

HALALE Services 
SARL 

29.038.280 --- 
Non conforme 
Crayon de papier non fourni dans la trousse mathématique 

N-MARDIF 27.124.535 --- 
Non conforme 
- Le chiffre d’affaire moyen fourni est inférieur à Soixante millions (60.000.000) Francs CFA 
- Attestation Fiscale fournie n’est plus valide depuis le 25/04/2017 

Entreprise Seoné 
Art Décor (ESAD) 

21.048.210 --- 

Non conforme 
- Protège cahier rose fourni en lieu en place de l’orange demandé 
- L’équerre en matière plastique (triangle rectangle) et l’équerre en matière plastique 
(triangle isocèle base) sont graduées en anglais et de marque Tenth  
- Aucun chiffre d’affaire fourni 
- Aucun projet de nature et de complexité similaire fourni 

Progrès 
Commercial du 
Burkina (PCB) 

21.871.183 
22.001.213 

 

Conforme 

Divergence de prix de l’ITEM 13 au niveau du devis estimatif et du bordereau des prix 

unitaires, en lettre Trente-cinq francs et en chiffre 25 francs 

AF.TEC 21.797.106 --- 
Non conforme 
- CNSS fourni n’est plus valide depuis le 30/04/2017 
- Matériel et personnel non fourni 

ENTREPRISE 
TCHIKOU SIRIMA 
ET FRERES 

23.737.155 --- 

Non conforme 
- Protège cahier rose fourni en lieu en place de l’orange demandé 
- L’équerre en matière plastique (triangle rectangle) et l’équerre en matière plastique 
(triangle isocèle base) sont graduées en anglais et de marque Tenth  
- Aucun chiffre d’affaire fourni 
- Aucun projet de nature et de complexité similaire fourni 

Attributaire  

Progrès Commercial du Burkina (PCB), pour un montant de Vingt-cinq millions trois cent quarante-sept mille cinq 
cent treize (25.347.513) Francs CFA en Hors Taxes et Vingt-six millions trois cent soixante-sept mille sept cent 
quarante un (26.367.741) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises après une augmentation de 14,99% du montant 
initial avec un délai de livraison de Soixante (60) jours. 

 

Demande de prix n°2017-02/CBTT/CCAMP du 28 Mars 201 7 relative à l’acquisition de matériel et outillage scolaire au profit des CEB de Bittou 
publiée dans la revue des Marchés Publics N°2035 du  jeudi 20 avril 2017. Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement : Budget communal/ 

Ressources transférées, Gestion 2017. Date de convocation : 28 avril 2017. Date de dépouillement : 03 Mai 2017 

Soumissionnaire 
Montant 

en F CFA Hors Taxes Observations 

Lu Corrigé 

T.A.C.I.M. E 31.872.000 31.872.000 Conforme 

ENTREPRISE TCHIKOU 
SIRIMA ET FRERES 

30.833.000 
 

22.686.000 
 

- Non conforme : Aucun chiffre d’affaire fourni ; Aucun projet de nature et de 
complexité similaire fourni ; Variation financière en moins de plus de 15% du 
montant initial 

Entreprise Seoné Art 
Décor (ESAD) 

26.994.000 26.994.000 

Non conforme 

- Aucun chiffre d’affaire fourni 
- Aucun projet de nature et de complexité similaire fourni 

Attributaire  
T.A.C.I.M.E, pour un montant de Trente un millions huit cent soixante-douze mille (31.872.000) Francs CFA en 
hors taxes et de Trente-sept millions six cent huit mille neuf cent soixante (37.608.960) Francs CFA en toutes 
taxes comprises avec un délai de livraison de Soixante (60) jours. 

 

Demande de prix  n° 2017-01/RCES/PBLG/CBGR/SG pour la réalisation de trois (03) forages positifs lot1 dans les villages de Lay-lay , 
Sangaboule et Dirlakou V1A  et lot2 : un forage positif scolaire dans le village de DIRLAKOU  au profit de la commune de Bagré. 

Publication de l’avis : quotidien n°2035 du jeudi 20 Avril 2017 ;  Financement : Budget communal, PNGT2-3 Ressources transférées 
Date de dépouillement : 02 mai   2017. Nombre de lot : unique ; nombre de plis : 02 

Soumissionnaire
s  

LOTS 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Délais 

d’exécution 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

G B S 
Lot 1 14 699 000 17 344 820 14 699 000 17 344 820 60 jours 

RAS 
Lot 2 4 900 000 5 782 000 4 900 000 5 782 000 30 jours 

GéSeB 
Lot 1 12 590 000 14 856 200 14 330 000 16 909 400 60 jours 

Conforme. Correction d’erreurs sur le 
bordereau des prix unitaires : Discordance 
entre le montant en chiffre et en lettre 
(1 200 000 fcfa en chiffre et un million sept cent 
quatre-vingt mille francs en lettre).   

Lot 2 4 200 000 4 956 000 4 780 000 5 640 000 30 jours 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : GéSeB : pour un montant TTC de seize millions neuf cent neuf  mille quatre cents (16 909 400) francs CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : GéSeB : pour un montant TTC de cinq millions six cent quarante  mille  (5 640 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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Demande de prix N°2017 -01/RCES/PBLG/CBN  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bané 
publiée dans les revues des marchés publics sous les n° 2042-2043 du lundi  01 et mardi 02 mai 2017. D ate de dépouillement : 10 mai  2017. 

Nombre de plis : 03 nombre de Lot : unique. Convocation de la CAM: N°2017-  013 /RCES/PBLG/CBN/SG du 05 Mai 2017 

N° 
 

Entreprises 
Montant lu à l’ouverture Montant corrigé Délai 

d’exécution 
Observations 

HT-HD (FCFA) TTC (CFA) HT-HD (FCFA) TTC (CFA) 

1 
BIRCOM 
Distribution 

14 041 350  14 041 350  21 jours 
-Cahiers de 48 et 96 pages mal agrafés 
(désagrafés et ragrafés) 
-Ardoise : le quadrillage n’est pas bien lisible 

2 
SOWDAF 
Sarl 

10 695 275 11 430 026 10 695 275 11 430 026 21 jours 
-Protège cahier non conforme (pas transparent) 
-crayon papier non conforme (muni d’une 
gomme) 

3 ECOMZ 10 694 790  10 694 790  21 jours Conforme 
ATTRIBUTAIRE :   ECOMZ pour un montant HTVA de dix millions six cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix 
(10 694 790) francs CFA avec un délai de livraison  de vingt un (21) jours.  
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Demande de prix n° N° 2017- 004/MS/SG/CHR-K/DG pour  la fourniture de produits alimentaires, de matériels d’électricité, de matériels de 

plomberie et de matériels de menuiserie au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya.  
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2041 du 28 avri l 2017. Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2017.  

Date de dépouillement : 08 mai 2017. Nombre de plis reçus : dix-neuf (19) 

Lot 1 

Soumissionnaires 
Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

EZOF SA 2 938 058 2 938 058 • Carton de 24 boîtes de lait de 900 g et 400 g proposé par les différents fournisseurs au lieu 
de carton de 24 boîtes de lait de 1 kg demandé dans le DDP ; 

• Sachet de 25 g et 100 g de nescafé proposés par les fournisseurs au lieu de 60 g demandé 
par le DDP. 

ACOR SARL 5 019 484 5 019 484 
SOGEMAR 3 055 750 3 055 750 

Planète Services 5 197 075 5 197 075 
Attributaire Infructueux. 

Lot 2 

Soumissionnaires Observations 

EZOF SA 12 091 590 15 887 644 11 619 590 15 274 044 Conforme 

EKSF 9 704 615 12 733 675 9 704 615 12 733 675 Conforme 

DAMAS Services 8 499 495 11 222 880 8 499 495 11 222 880 
 Les échantillons proposés pour les items 19, 20 et 

21 ne sont pas des originaux 

Attributaire 
 pour un montant minimum de 

un montant maximum de douze millions sept cent trente-trois mille six cent soixante-quinze (12 733 
TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

Lot 3

Soumissionnaires Observations 

EZOF SA 9 935 883 10 526 850 9 935 883 10 526 850 
 : discordance entre l’objet de l’offre au niveau de la 

lettre d’engagement et le lot concerné 

Kenaniah 4 703 775 6 188 510 4 703 775 6 188 510 
 item 14 : chiffon de lavabo n°40 proposé au lieu d e 

n°32 demandé ; Item 16 : échantillon proposé non co nforme ; Items 8 
et 9 : têtes de robinet non pointées. 

EKSF 3 600 180 4 691 680 3 600 180 4 691 680 
 Item 27 : chiffon de sol n°63 proposé au lieu de 

n°32 demandé ; échantillon de mécanisme de WC propo sé non 
conforme à celui demandé ( Widgin avec poussoir )   

Boulgou 
Prestations

2 476 750 3 577 250 2 922 565 3 860 075 Conforme : montant corrigé au niveau de l’item 5  

SOGES 2 975 370 4 346 825 2 975 370 4 346 825 
les échantillons proposés pour les items 2, 3, 16 et 

17 ne sont pas des originaux 

DAMAS Services 2 421 850 3 194 975 2 421 850 3 194 975 items 6 et 7 : têtes de robinet non pointées

Planète Services 3 085 216 4 077 637 3 085 216 4 077 637  items 6, 7, 8 et 9 : têtes de robinet non pointées. 

Attributaire 
 pour un montant minimum de 

(2 922 565) francs CFA HTVA et un montant maximum de trois millions huit cent soixante mille soixante-
(3 860 075) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

Lot 4

Soumissionnaires Observations 

EZOF SA - - - - absence d’offre pour ce lot 

Kenaniah 2 280 940 2 933 480 2 280 940 2 933 480 
les échantillons (serrures)  proposés pour les items 

1 et 2 ne sont pas des originaux

EKSF 1 893 900 2 430 210 1 893 900 2 430 210 
les échantillons (serrures)  proposés pour les items 

1 et 3 ne sont pas des originaux 

Albarka Services 1 350 000 1 786 000 1 350 000 1 786 000 la serrure proposée pour 1 item n’est pas originale 

Planète Services 2 113 085 2 719 546 2 113 085 2 719 546 
la serrure proposée pour 1 item n’est pas originale ; 

item 3 : serrure pour armoire deux battants proposés au lieu d’un. 
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Objet : Demande de prix n°2017 – 002/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 20 mars 2017 pour l'acquisition de mobiliers scolaires au 
profit des écoles de la Commune de Boulsa - Financement : Budget communal, gestion 2017, Fond Permanent + Transfert MENA - Publication : 

Revue des marchés publics n°2046 du 05 mai 2017 - C onvocation de la CCAM : lettre n°2017 – 014/RCNR/PN MT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM 
du 11 mai 2017 - Date de dépouillement : 15 mai 2017 - Nombre d'offres reçus : 05 

LOTS 
 

Soumissionnaires 
MONTANT LU 

(FCFA H)T 

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT) 

MONTANT LU 
(FCA TTC) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA TTC) 

OBSERVATIONS 

LOT 1 SN-WASSCOM SARL   2 702 200 2 702 200 Offre Conforme 
LOT 2 SN WASSCOM SARL   2 702 200 2 702 200 Offre Conforme�
LOT 3 SN WASSCOM SARL   3 823 200 3 823 200 Offre Conforme�
LOT 4 SN WASSCOM SARL   2 702 200 2 702 200 Offre Conforme�
LOT 5 SN WASSCOM SARL   7 965 000 7 965 000 Offre Conforme�

Attributaires 

Lot 1 : SN-WASSCOM Sarl pour son offre d'un montant de deux millions sept cent deux mille deux cents         
(2 702 200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : SN-WASSCOM Sarl pour son offre d'un montant de deux millions sept cent deux mille deux cents         
(2 702 200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : SN-WASSCOM Sarl pour son offre d'un montant de trois millions huit cent vingt trois mille deux cents 
(3 823 200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 4 : SN-WASSCOM Sarl pour son offre d'un montant de deux millions sept cent deux mille deux cents     
(2 702 200) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 5: SN-WASSCOM Sarl pour son offre d'un montant de sept millions neuf cent soixante cinq mille             
(7 965 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Objet : Demande de prix n°2017 – 003/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 20 mars 2017 pour les travaux de réalisation de trois (03) 
forages positifs et la réhabilitation de six (06) forages  au  profit  de la Commune de Boulsa - Financement : Budget communal, gestion 2017, 

Transfert SANTE + Transfert MENA - Publication : Revue des marchés publics n°2030 du 13  avril 2017 
Convocation de la CCAM : lettre n°2017 – 002/RCNR/P NMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 19 avril 2017 

Date de dépouillement : 24 avril 2017 - Nombre d'offres reçus : 04 
LOTS 

 
Soumissionnaires 

Montant lu 
(FCFA HT) 

Montant corrigé 
(FCFA HT) 

Montant lu 
(FCA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) 

Observations 

LOT 1 AKB   
 

15 396 400 
 

15 420 240 
Offre Conforme. Erreur entre le montant en lettre et 
en chiffre de l'item 23. 

LOT 2 EXTRA-TECH   7 845 000 7 265 000 Offre Conforme�

LOT 3 
AKB   6 230 400 6 230 400 Offre Conforme�

SRGEA   15 576 000 15 576 000 Offre conforme (Montant hors enveloppe) 

Attributaires 

Lot 1 : AKB pour son offre d'un montant de quinze millions quatre cent vingt mille deux cent quarante (15 420 240) 
francs CFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : EXTRA TECH pour son offre d'un montant de sept millions deux cent soixante cinq mille (7 265 000) francs 
CFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois. 

Lot 3 : AKB  pour son offre d'un montant de Six millions deux cent trente mille quatre cents (6 230 400) francs CFA 
TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois . 

�

�

�
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Demande de prix n° N° 2017- 004/MS/SG/CHR-K/DG pour  la fourniture de produits alimentaires, de matériels d’électricité, de matériels de 

plomberie et de matériels de menuiserie au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya.  
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2041 du 28 avri l 2017. Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2017.  

Date de dépouillement : 08 mai 2017. Nombre de plis reçus : dix-neuf (19) 

Lot 1 

Soumissionnaires
F CFA TTC F CFA TTC 

Observations 

EZOF SA 2 938 058 2 938 058 • Carton de 24 boîtes de lait de 900 g et 400 g proposé par les différents fournisseurs au lieu 
de carton de 24 boîtes de lait de 1 kg demandé dans le DDP ; 

• Sachet de 25 g et 100 g de nescafé proposés par les fournisseurs au lieu de 60 g demandé 
par le DDP. 

ACOR SARL 5 019 484 5 019 484 
SOGEMAR 3 055 750 3 055 750 

Planète Services 5 197 075 5 197 075 
Attributaire Infructueux. 

Lot 2 

Soumissionnaires 
Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC 

Observations 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

EZOF SA 12 091 590 15 887 644 11 619 590 15 274 044 Conforme 

EKSF 9 704 615 12 733 675 9 704 615 12 733 675 Conforme 

DAMAS Services 8 499 495 11 222 880 8 499 495 11 222 880 
Non conforme : Les échantillons proposés pour les items 19, 20 et 
21 ne sont pas des originaux  

Attributaire 
EKSF, pour un montant minimum de neuf millions sept cent quatre mille six cent quinze (9 704 615) francs CFA TTC et 
un montant maximum de douze millions sept cent trente-trois mille six cent soixante-quinze (12 733 675) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

Lot 3 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

EZOF SA 9 935 883 10 526 850 9 935 883 10 526 850 
Non conforme : discordance entre l’objet de l’offre au niveau de la 
lettre d’engagement et le lot concerné 

Kenaniah 4 703 775 6 188 510 4 703 775 6 188 510 
Non conforme : item 14 : chiffon de lavabo n°40 proposé au lieu d e 
n°32 demandé ; Item 16 : échantillon proposé non co nforme ; Items 8 
et 9 : têtes de robinet non pointées. 

EKSF 3 600 180 4 691 680 3 600 180 4 691 680 
Non conforme : Item 27 : chiffon de sol n°63 proposé au lieu de 
n°32 demandé ; échantillon de mécanisme de WC propo sé non 
conforme à celui demandé ( Widgin avec poussoir )   

Boulgou 
Prestations 

2 476 750 3 577 250 2 922 565 3 860 075 Conforme : montant corrigé au niveau de l’item 5  

SOGES 2 975 370 4 346 825 2 975 370 4 346 825 
Non conforme : les échantillons proposés pour les items 2, 3, 16 et 
17 ne sont pas des originaux 

DAMAS Services 2 421 850 3 194 975 2 421 850 3 194 975 Non conforme : items 6 et 7 : têtes de robinet non pointées 

Planète Services 3 085 216 4 077 637 3 085 216 4 077 637 Non conforme : items 6, 7, 8 et 9 : têtes de robinet non pointées. 

Attributaire 
Boulgou Prestations, pour un montant minimum de deux millions neuf cent vingt-deux mille cinq cent soixante-cinq 
(2 922 565) francs CFA HTVA et un montant maximum de trois millions huit cent soixante mille soixante-quinze 
(3 860 075) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

Lot 4 

Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

EZOF SA - - - - Non conforme : absence d’offre pour ce lot 

Kenaniah 2 280 940 2 933 480 2 280 940 2 933 480 
Non conforme : les échantillons (serrures)  proposés pour les items 
1 et 2 ne sont pas des originaux 

EKSF 1 893 900 2 430 210 1 893 900 2 430 210 
Non conforme : les échantillons (serrures)  proposés pour les items 
1 et 3 ne sont pas des originaux 

Albarka Services 1 350 000 1 786 000 1 350 000 1 786 000 Non conforme : la serrure proposée pour 1 item n’est pas originale 

Planète Services 2 113 085 2 719 546 2 113 085 2 719 546 
Non conforme : la serrure proposée pour 1 item n’est pas originale ; 
item 3 : serrure pour armoire deux battants proposés au lieu d’un. 

Attributaire Infructueux. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° :2017-022/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 24 avril 2017 pour l’acquisition de vivres et condiments au profit de la Maison 

d’Arrêt et de Correction de Manga. Date de publication : 02/05/2017 RMP N°2042-2043 du Lundi 01&Mardi 02 Mai 2017 
Date de dépouillement : 10/05/2017. Financement : Budget de l'Etat – Exercice 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires   HTVA     TTC   HTVA      TTC 
Observations 

01 MALGUEDA Sarl 9 248 000 _______ 9 247 010 _______ Conforme. Item 9 : prix unitaire 58 005F en lettre au lieu de 58 500F 
en chiffre. 

02 C.G.B Sarl  5 208 000 5 492 040 5 208 000 5 492 040 

NON Conforme : Echantillon non conforme aux spécifications techniques 
de la demande de prix. (Spécification demandé : huile sans cholestérol 
bidon de 20L date d’EXP au moins juillet 2018, 
Fournie : huile sans cholestérol bidon de 05L, date d’EXP 25/06/ 2018). 

ATTRIBUTAIRE MALGUEDA Sarl pour un montant de : dix millions deux cent trente-sept mille cinq cent quinze (10 237 515) 
francs CFA HTVA après une augmentation de 5,76% des quantités initiales pour un délai de livraison de 15 jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2017-01/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de Tiébélé 

Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017. 
Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 25 812 500 27 282 650   01 PCB 2 17 135 450 18 119 420   
Conforme mais enveloppe 

1 15 162 000  16 971 750  02 ECOM Z 2 9 967 350  11 038 000  
Conforme : différence entre montant en chiffre et en lettre sur le 
BPU à l’item 2 pour les 2 lots (325 en lettre contre 125 en chiffre). 

1 13 829 700    03 ESIFRAF 2 9 137 290    Non conforme : protège cahier de couleur noire non transparent  

Attributaire  

Lot 1 : ECOM Z pour un montant de seize millions neuf cent soixante onze mille sept cent cinquante (16 971 750) 
francs CFA HT avec un délai de livraison de quinze (15) jours ;  

Lot 2 : ECOM Z pour un montant de onze millions trente huit mille (11 038 000) francs CFA HT avec un délai de 
livraison de quinze (15) jours  
 

Demande de prix N° 2017-03/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de deux écoles à trois salles de classes +bureau et magasin à AVV/V2 et 
KAYA FABOLO au profit de la commune de Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043   

du lundi 01 et mardi 02 mai 2017- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

1 19 172 210    01  
EPAF 2 19 172 210    

Conforme  

1 17 230 130 20 331 553 20 434 130 24 112 273 
02 EROC 

2 17 235 130 20 337 453 20 439 130 24 118 173 

Non conforme : correction de l’offre entrainant une variation de 
plus de 15% soit 18,59% ; différence entre montant en chiffre et 
en lettre sur le BPU à l’item 6.1  pour les 2 lots (10000 en lettre 
contre 1000 en chiffre). 

03 EGTTF 2 15 574 870 18 378 347   

Non conforme : les CNIB des maçons, ferrailleurs étanchéistes 
charpentiers et peintre sont falsifiés et non authentique ; CCVA 
du camion benne n°11HH 8897 non authentique ; 
A fourni 2 marchés similaire sur 3 sur les trois dernières années 
(2014, 2015,2016) ;  le cadre du devis estimatif n’est pas 
conforme à celui du dossier de demande de prix ; 

Attributaire  

Lot 1 : EPAF pour un montant de Dix neuf millions cent soixante douze mille deux  cent dix (19 172 210) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

Lot 2 : EPAF pour un montant de Dix neuf millions cent soixante douze mille deux  cent dix (19 172 210) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-04/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de deux complexes scolaires à Balérébié 2 et Kora-lô  au profit de la 

commune de Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043  du lundi 01 et mardi 02 mai 
2017- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 27 523 802  28 053 802  
01 EPAF 

2 27 343 352  23 020 350  

Conforme pour le lot 1 : erreur de sommation des sous totaux 
logement et latrine ; Non conforme pour le lot2 : absence de 
logement à ce niveau  entrainant une variation de l’offre de 
+15% soit  une baisse de17,74% 

02 EGTTF 1 22 681 310 26 763 946   

 Non conforme les CNIB des maçons, ferrailleurs, 
étanchéistes, charpentiers et peintre sont falsifiés et non 
authentique ; visite technique CCVA du camion benne n°11HH 
8897 non authentique ; A fourni 2 marchés similaire sur 3 sur les 
trois dernières années (2014, 2015,2016) ; 

1 26 540 295  26 603 265  
03 COGEBAT 

2 18 854 620  18 746 220  

Conforme : contradiction entre montant en chiffre et en lettre au 
niveau de item 2.8 des salles de classe 2000 en lettre et 3000 
en chiffre du lot 1 ; 3000 en lettre et 300 en chiffre au niveau de 
logement item 0.2 ; Erreur de quantité à l’item 6.1 des latrine 2,8 
au lieu de 11,2 pour les 2 lots ; 

Attributaire  

Lot 1 : COGEBAT pour un montant de Vingt six millions six cent trois mille deux  cent soixante cinq (26 603 265) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

Lot 2 : COGEBAT pour un montant de Dix huit millions sept cent quarante six mille deux  cent vingt (18 746 220) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-05/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de d’un Centre d’Education de Base  Non Formel (CEBNF)  au profit de la 
commune de Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 

2017 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 23 765 897 28 043 758 23 779 025 28 059 250 

01 EROC 2 23 709 692 27 977 437 25 249 953 29 794 944 

Conforme : erreur de calcul au niveau de l’item 6.1 des latrine ; 
(7,56x2000 = 15120 et non 1992) pour le lot1 et 
7,56x2500=18900 au lieu 2492) ; Contradiction entre le montant 
en chiffre et en lettre au niveau des items 4.2 et 5.1 des salles 
de métiers (un million en lettre contre 100000 en chiffre et 130 
en lettre contre 130000 en chiffre ; 

1 28 507 992    02 EPAF 2 28 294 897    Conforme   
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2017-01/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de Tiébélé 

Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017. 
Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 25 812 500 27 282 650   01 PCB 2 17 135 450 18 119 420   
Conforme mais enveloppe 

1 15 162 000  16 971 750  02 ECOM Z 2 9 967 350  11 038 000  
Conforme : différence entre montant en chiffre et en lettre sur le 
BPU à l’item 2 pour les 2 lots (325 en lettre contre 125 en chiffre). 

1 13 829 700    03 ESIFRAF 2 9 137 290    Non conforme : protège cahier de couleur noire non transparent  

Attributaire  

Lot 1 : ECOM Z pour un montant de seize millions neuf cent soixante onze mille sept cent cinquante (16 971 750) 
francs CFA HT avec un délai de livraison de quinze (15) jours ;  

Lot 2 : ECOM Z pour un montant de onze millions trente huit mille (11 038 000) francs CFA HT avec un délai de 
livraison de quinze (15) jours  
 

Demande de prix N° 2017-03/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de deux écoles à trois salles de classes +bureau et magasin à AVV/V2 et 
KAYA FABOLO au profit de la commune de Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043   

du lundi 01 et mardi 02 mai 2017- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

1 19 172 210    01  
EPAF 2 19 172 210    

Conforme  

1 17 230 130 20 331 553 20 434 130 24 112 273 
02 EROC 

2 17 235 130 20 337 453 20 439 130 24 118 173 

Non conforme : correction de l’offre entrainant une variation de 
plus de 15% soit 18,59% ; différence entre montant en chiffre et 
en lettre sur le BPU à l’item 6.1  pour les 2 lots (10000 en lettre 
contre 1000 en chiffre). 

03 EGTTF 2 15 574 870 18 378 347   

Non conforme : les CNIB des maçons, ferrailleurs étanchéistes 
charpentiers et peintre sont falsifiés et non authentique ; CCVA 
du camion benne n°11HH 8897 non authentique ; 
A fourni 2 marchés similaire sur 3 sur les trois dernières années 
(2014, 2015,2016) ;  le cadre du devis estimatif n’est pas 
conforme à celui du dossier de demande de prix ; 

Attributaire  

Lot 1 : EPAF pour un montant de Dix neuf millions cent soixante douze mille deux  cent dix (19 172 210) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

Lot 2 : EPAF pour un montant de Dix neuf millions cent soixante douze mille deux  cent dix (19 172 210) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-04/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de deux complexes scolaires à Balérébié 2 et Kora-lô  au profit de la 

commune de Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043  du lundi 01 et mardi 02 mai 
2017- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 27 523 802  28 053 802  
01 EPAF 

2 27 343 352  23 020 350  

Conforme pour le lot 1 : erreur de sommation des sous totaux 
logement et latrine ; Non conforme pour le lot2 : absence de 
logement à ce niveau  entrainant une variation de l’offre de 
+15% soit  une baisse de17,74% 

02 EGTTF 1 22 681 310 26 763 946   

 Non conforme les CNIB des maçons, ferrailleurs, 
étanchéistes, charpentiers et peintre sont falsifiés et non 
authentique ; visite technique CCVA du camion benne n°11HH 
8897 non authentique ; A fourni 2 marchés similaire sur 3 sur les 
trois dernières années (2014, 2015,2016) ; 

1 26 540 295  26 603 265  
03 COGEBAT 

2 18 854 620  18 746 220  

Conforme : contradiction entre montant en chiffre et en lettre au 
niveau de item 2.8 des salles de classe 2000 en lettre et 3000 
en chiffre du lot 1 ; 3000 en lettre et 300 en chiffre au niveau de 
logement item 0.2 ; Erreur de quantité à l’item 6.1 des latrine 2,8 
au lieu de 11,2 pour les 2 lots ; 

Attributaire  

Lot 1 : COGEBAT pour un montant de Vingt six millions six cent trois mille deux  cent soixante cinq (26 603 265) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

Lot 2 : COGEBAT pour un montant de Dix huit millions sept cent quarante six mille deux  cent vingt (18 746 220) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-05/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de d’un Centre d’Education de Base  Non Formel (CEBNF)  au profit de la 
commune de Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017 /transfert MENA - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 

2017 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 23 765 897 28 043 758 23 779 025 28 059 250 

01 EROC 2 23 709 692 27 977 437 25 249 953 29 794 944 

Conforme : erreur de calcul au niveau de l’item 6.1 des latrine ; 
(7,56x2000 = 15120 et non 1992) pour le lot1 et 
7,56x2500=18900 au lieu 2492) ; Contradiction entre le montant 
en chiffre et en lettre au niveau des items 4.2 et 5.1 des salles 
de métiers (un million en lettre contre 100000 en chiffre et 130 
en lettre contre 130000 en chiffre ; 

1 28 507 992    02 EPAF 2 28 294 897    Conforme   
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1 29 629 880 34 963 258 29 629 880 34 963 258 

03 2 S BATI PLUS 2 19 515 405 23 028 178 39 030 810 46 056 355 

 Non conforme : agrément technique non authentique ; les 
visites technique CCVA des véhicules ne sont pas authentique ; 
les marchés similaires non conformes ; 
Montant hors budget : correction due à la non prise en compte 
de 2 salles d’ateliers soit 23028178x2 ; 

Attributaire  

Lot 1 : EROC pour un montant de Vingt huit millions cinquante neuf mille deux  cent cinquante (28 059 250) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

Lot 2 : EROC pour un montant de Vingt neuf millions sept cent quatre vingt quatorze mille neuf  cent quarante 
quatre (29 794 944) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-06/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de deux (02) salles de classes à Kollo et Mantiongogo  au profit de la 

commune de Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017 /FPDCT  - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017 
Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 12 424 433 14 660 830   01 ECZ SARL 2 12 424 433 14 660 830   Conforme  

02 GETRA B 2 9 716 767 11 465 784   Conforme   
1 9 518 299 11 231 592   03 EASF 2 9 518 299 11 231 592    Conforme 

Attributaire  

Lot 1 : EASF pour un montant de Onze millions deux cent trente un mille cinq  cent quatre vingt douze (11 231 592) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

Lot 2 : EASF pour un montant de Onze millions deux cent trente un mille cinq  cent quatre vingt douze (11 231 592) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-07/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de  salles de classes à Kaya et Boungou  au profit de la commune de Tiébélé 
Financement : budget communal/ 2017 - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : 03 

Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 4 896 311 5 777 647   01 EASF 2 4 896 311 5 777 647   
Conforme  

1 5 475 831 6 461 481   02 ECZ SARL 2 5 475 831 6 461 481   
 Conforme 

03 GETRA B 1 4 827 087 5 695 963    

Attributaire  

Lot 1 : EASF pour un montant de Cinq millions sept cent soixante dix sept mille six  cent quarante sept 
(5 777 647) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

Lot 2 : GETRA B pour un montant de Cinq millions six cent quatre vingt quinze mille neuf  cent soixante 
trois (5 695 963) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-08/RCSD/PNHR/CTBL pour  travaux de réalisation de deux (02) forages positifs scolaires  au profit de la commune de 

Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017   - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043   – du lundi 01 et mardi 02 mai 2017 
Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 5 575 000 6 578 000   01 ERS SARL 2 5 575 000 6 578 000   
Conforme  

1 4 198 000 5 071 642   02 GCF/ER 2 4 198 000 4 953 640   
NON Conforme : visite technique CCVA des véhicules 11 HH 
7789, 11JG 6789 et 11 JK 3693 non authentiques 

Attributaire  

Lot 1 : ERS  SARL pour un montant de Six millions cinq cent soixante dix huit mille (6 578 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

Lot 2 : ERS  SARL pour un montant de Six millions cinq cent soixante dix huit mille (6 578 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-09/RCSD/PNHR/CTBL pour  travaux de construction d’un marché à bétail à Boungou  au profit de la commune de 

Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017/PNGT2-III   - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017. 
Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
unique HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 GETRA B  16 083 060 18 978 011   Conforme  

02 DELCO BURKINA -
NIGER  21 127 590 24 930 556   Conforme : Hors enveloppe 

03 ECZ SARL  16 435 060 19 393 371   Conforme 

Attributaire  GETRA B pour un montant de Dix huit millions neuf cent soixante dix huit mille onze (18 978 011) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
Demande de prix N° 2017-02/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition de mobiliers scolaires  au profit de la commune de Tiébélé.  

Financement : budget communal/ 2017   - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043   – du lundi 01 et mardi 02 mai 2017. 
Nombre de soumissionnaires : 03. Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 ECZ  2 8 200 000 9 676 000   Conforme : hors enveloppe 
1 4 450 000    02 EKTF 2 5 500 000    Conforme  

1 3 911 000  4 496 000  03 GC 2E EBEN-EZER 2 3 911 000  4 496 000  
Conforme : augmentation du nombre de tables bancs de 26 
unités par lot soit une hausse de 15% 
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Attributaire  

Lot 1 : GC 2 E EBEN-EZER pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt seize mille          
(4 496 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;  

Lot 2 : GC 2 E EBEN-EZER pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt seize mille         
(4 496 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/RCSD/PNHR/CGUI  pour construction d’un bâtiment administratif  au profit de la Mairie de Guiaro.  

Financement : budget communal 2017 /FPDCT : quotidien n° 2046 du vendredi  05 mai 2017.  
Nombre de soumissionnaires : 02. Date de dépouillement : lundi 15 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 COGEBAT 18 044 987  18 044 987  Conforme  
02 EPAF 19 827 070  19 827 070    Conforme  

Attributaire  COGEBAT pour un montant de Dix huit millions quarante quatre mille neuf  cent quatre vingt sept (18 044 987) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/RCSD/PNHR/CGUI  pour construction de trois salles de classes+bureau et magasin à Nikouem au profit de la 
Commune de Guiaro Financement : budget communal 2017 /PNGT2-III : quotidien n° 2046 du vendredi  05 mai 2017 –Nombre de 
soumissionnaires : 02-Date de dépouillement : lundi 15 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 COGEBAT 19 602 130  19 602 130  Conforme  

02 EPAF 17 574 520  17 524 520  Conforme : a facturé doublement  l’item  relatif au panneau de 
renseignement, soit une baisse de 50000 f ; 

Attributaire  EPAF pour un montant de Dix sept millions cinq cent vingt quatre mille cinq cent vingt (17 524 520) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 
Demande de prix N°2017-006/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 20/04/2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + 

bureau + magasin à l’école de Foungou dans la commune de Gon-Boussougou.  
Publication dans la revue : Quotidien N°2042-2043 du 01 et 02 mai 2017, page 76 

Date de dépouillement : 10 mai 2017. Financement : Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

E.L.L.F 17 649 760 20 826 717 - - 

NON CONFORME 
Le cadre du devis estimatif en ses colonnes « Désignation de 
l’ouvrage » et « Quantités » proposé par le soumissionnaire 
n’est pas conforme à celui du dossier de demande de prix. 
Par conséquent, l’offre financière ne peut être évaluée. 

Attributaire : Infructueux 
 

Demande de prix N°2017-002/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM pour les travaux de  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin 
à l’école B du secteur n°1 de Boussougou dans la commune de Gon-Boussougou. Date de dépouillement : 13 avril 2017.  

Financement : Budget Communal/Ressources transférées du MENA, Gestion 2017 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
francs CFA HT 

Montant corrigé 
francs CFA TTC Observations 

ENTREPRISE POULOUNGO 16 409 465 - 16 409 465 - CONFORME 
ENTREPRISE RATOUSYOBA ET 
FRERES 20 353 900 - 20 353 900 - CONFORME 

Attributaire  ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de seize-millions quatre cent neuf mille quatre cent 
soixante-cinq (16 409 465) F CFA HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
 

Demande de prix N°2017-005/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 20/04/2017 pour les travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école B 
de Dirzé dans la commune de Gon-Boussougou. Publication dans la revue : Quotidien N°2042-2043 du 01 et 02 mai 2017, page 76.  

Date de dépouillement : 10 mai 2017. Financement : Budget Communal/Ressources transférées du MENA, Gestion 2017 
Soumissionnaires Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA   Observations 
 HT TTC HT TTC  

E.L.L.F 26 325 224 31 979 917 26 325 224 31 063 764 

CONFORME. Erreur de calcul du TVA (18%) sur le montant total HT : 
quatre millions sept cent trente-huit mille cinq cent quarante (4 738 540) 
francs CFA au lieu de cinq millions six cent cinquante-quatre mille six cent 
quatre-vingt-treize (5 654 693) francs CFA.  

AFRIDIS 24 974 484 29 469 891 27 537 684 32 494 467 

NON CONFORME (HORS ENVELOPPE) : Dans le bordereau des prix 
unitaires des trois (03) salles de classe + bureau + magasin, au point « 6 : 
peintre, 6.1 : Badigeon à la chaux vive à partir de 1,60m à l’intérieur des 
salles » :   il est inscrit huit cent (800) francs en chiffres et huit mille (8 000) 
francs  en toutes lettres. 

DELCO-BN 27 457 628 32 400 000 - - 

NON CONFORME : Acte d’engagement adressé au Maire de la commune 
de Tiébélé pour des travaux de construction d’un marché à bétail à 
Boungou dans la commune de Tiébélé, au lieu de l’adresser au Maire de 
la commune de Gon-Boussougou pour les travaux de construction d’un 
complexe scolaire à l’école B de Dirzé dans la commune de Gon-
Boussougou ; Pas de proposition de prix au point 7. Electricité ; 7.1 Filerie, 
fourautage, installation et toutes autres sujétions, ni dans le devis 
quantitatif et estimatif, ni dans le bordereau des prix unitaires des trois (03) 
salles de classe + bureau + magasin ; Absence du bordereau des prix 
unitaires pour les latrines scolaires à quatre (04) postes. 
Tous cela rendant impossible l’évaluation financière. 

Attributaire : E.L.L.F pour un montant de trente-un millions soixante-trois mille sept cent soixante-quatre (31 063 764) Francs CFA 
TTC, et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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1 29 629 880 34 963 258 29 629 880 34 963 258 

03 2 S BATI PLUS 2 19 515 405 23 028 178 39 030 810 46 056 355 

 Non conforme : agrément technique non authentique ; les 
visites technique CCVA des véhicules ne sont pas authentique ; 
les marchés similaires non conformes ; 
Montant hors budget : correction due à la non prise en compte 
de 2 salles d’ateliers soit 23028178x2 ; 

Attributaire  

Lot 1 : EROC pour un montant de Vingt huit millions cinquante neuf mille deux  cent cinquante (28 059 250) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

Lot 2 : EROC pour un montant de Vingt neuf millions sept cent quatre vingt quatorze mille neuf  cent quarante 
quatre (29 794 944) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-06/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de deux (02) salles de classes à Kollo et Mantiongogo  au profit de la 

commune de Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017 /FPDCT  - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017 
Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 12 424 433 14 660 830   01 ECZ SARL 2 12 424 433 14 660 830   Conforme  

02 GETRA B 2 9 716 767 11 465 784   Conforme   
1 9 518 299 11 231 592   03 EASF 2 9 518 299 11 231 592    Conforme 

Attributaire  

Lot 1 : EASF pour un montant de Onze millions deux cent trente un mille cinq  cent quatre vingt douze (11 231 592) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

Lot 2 : EASF pour un montant de Onze millions deux cent trente un mille cinq  cent quatre vingt douze (11 231 592) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-07/RCSD/PNHR/CTBL pour  construction de  salles de classes à Kaya et Boungou  au profit de la commune de Tiébélé 
Financement : budget communal/ 2017 - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : 03 

Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 4 896 311 5 777 647   01 EASF 2 4 896 311 5 777 647   
Conforme  

1 5 475 831 6 461 481   02 ECZ SARL 2 5 475 831 6 461 481   
 Conforme 

03 GETRA B 1 4 827 087 5 695 963    

Attributaire  

Lot 1 : EASF pour un montant de Cinq millions sept cent soixante dix sept mille six  cent quarante sept 
(5 777 647) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

Lot 2 : GETRA B pour un montant de Cinq millions six cent quatre vingt quinze mille neuf  cent soixante 
trois (5 695 963) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-08/RCSD/PNHR/CTBL pour  travaux de réalisation de deux (02) forages positifs scolaires  au profit de la commune de 

Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017   - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043   – du lundi 01 et mardi 02 mai 2017 
Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 5 575 000 6 578 000   01 ERS SARL 2 5 575 000 6 578 000   
Conforme  

1 4 198 000 5 071 642   02 GCF/ER 2 4 198 000 4 953 640   
NON Conforme : visite technique CCVA des véhicules 11 HH 
7789, 11JG 6789 et 11 JK 3693 non authentiques 

Attributaire  

Lot 1 : ERS  SARL pour un montant de Six millions cinq cent soixante dix huit mille (6 578 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

Lot 2 : ERS  SARL pour un montant de Six millions cinq cent soixante dix huit mille (6 578 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

 
Demande de prix N° 2017-09/RCSD/PNHR/CTBL pour  travaux de construction d’un marché à bétail à Boungou  au profit de la commune de 

Tiébélé. Financement : budget communal/ 2017/PNGT2-III   - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043 du lundi 01 et mardi 02 mai 2017. 
Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
unique HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 GETRA B  16 083 060 18 978 011   Conforme  

02 DELCO BURKINA -
NIGER  21 127 590 24 930 556   Conforme : Hors enveloppe 

03 ECZ SARL  16 435 060 19 393 371   Conforme 

Attributaire  GETRA B pour un montant de Dix huit millions neuf cent soixante dix huit mille onze (18 978 011) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
Demande de prix N° 2017-02/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition de mobiliers scolaires  au profit de la commune de Tiébélé.  

Financement : budget communal/ 2017   - RMP : Quotidien n°  2042 & 2043   – du lundi 01 et mardi 02 mai 2017. 
Nombre de soumissionnaires : 03. Date de dépouillement : mercredi 10 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 ECZ  2 8 200 000 9 676 000   Conforme : hors enveloppe 
1 4 450 000    02 EKTF 2 5 500 000    Conforme  

1 3 911 000  4 496 000  03 GC 2E EBEN-EZER 2 3 911 000  4 496 000  
Conforme : augmentation du nombre de tables bancs de 26 
unités par lot soit une hausse de 15% 
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Attributaire  

Lot 1 : GC 2 E EBEN-EZER pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt seize mille          
(4 496 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;  

Lot 2 : GC 2 E EBEN-EZER pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt seize mille         
(4 496 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/RCSD/PNHR/CGUI  pour construction d’un bâtiment administratif  au profit de la Mairie de Guiaro.  

Financement : budget communal 2017 /FPDCT : quotidien n° 2046 du vendredi  05 mai 2017.  
Nombre de soumissionnaires : 02. Date de dépouillement : lundi 15 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 COGEBAT 18 044 987  18 044 987  Conforme  
02 EPAF 19 827 070  19 827 070    Conforme  

Attributaire  COGEBAT pour un montant de Dix huit millions quarante quatre mille neuf  cent quatre vingt sept (18 044 987) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/RCSD/PNHR/CGUI  pour construction de trois salles de classes+bureau et magasin à Nikouem au profit de la 
Commune de Guiaro Financement : budget communal 2017 /PNGT2-III : quotidien n° 2046 du vendredi  05 mai 2017 –Nombre de 
soumissionnaires : 02-Date de dépouillement : lundi 15 mai 2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 COGEBAT 19 602 130  19 602 130  Conforme  

02 EPAF 17 574 520  17 524 520  Conforme : a facturé doublement  l’item  relatif au panneau de 
renseignement, soit une baisse de 50000 f ; 

Attributaire  EPAF pour un montant de Dix sept millions cinq cent vingt quatre mille cinq cent vingt (17 524 520) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

 
Demande de prix N°2017-006/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 20/04/2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + 

bureau + magasin à l’école de Foungou dans la commune de Gon-Boussougou.  
Publication dans la revue : Quotidien N°2042-2043 du 01 et 02 mai 2017, page 76 

Date de dépouillement : 10 mai 2017. Financement : Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2017 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

E.L.L.F 17 649 760 20 826 717 - - 

NON CONFORME 
Le cadre du devis estimatif en ses colonnes « Désignation de 
l’ouvrage » et « Quantités » proposé par le soumissionnaire 
n’est pas conforme à celui du dossier de demande de prix. 
Par conséquent, l’offre financière ne peut être évaluée. 

Attributaire : Infructueux 
 

Demande de prix N°2017-002/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM pour les travaux de  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin 
à l’école B du secteur n°1 de Boussougou dans la commune de Gon-Boussougou. Date de dépouillement : 13 avril 2017.  

Financement : Budget Communal/Ressources transférées du MENA, Gestion 2017 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
francs CFA HT 

Montant corrigé 
francs CFA TTC Observations 

ENTREPRISE POULOUNGO 16 409 465 - 16 409 465 - CONFORME 
ENTREPRISE RATOUSYOBA ET 
FRERES 20 353 900 - 20 353 900 - CONFORME 

Attributaire  ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de seize-millions quatre cent neuf mille quatre cent 
soixante-cinq (16 409 465) F CFA HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
 

Demande de prix N°2017-005/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 20/04/2017 pour les travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école B 
de Dirzé dans la commune de Gon-Boussougou. Publication dans la revue : Quotidien N°2042-2043 du 01 et 02 mai 2017, page 76.  

Date de dépouillement : 10 mai 2017. Financement : Budget Communal/Ressources transférées du MENA, Gestion 2017 
Soumissionnaires Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA   Observations 
 HT TTC HT TTC  

E.L.L.F 26 325 224 31 979 917 26 325 224 31 063 764 

CONFORME. Erreur de calcul du TVA (18%) sur le montant total HT : 
quatre millions sept cent trente-huit mille cinq cent quarante (4 738 540) 
francs CFA au lieu de cinq millions six cent cinquante-quatre mille six cent 
quatre-vingt-treize (5 654 693) francs CFA.  

AFRIDIS 24 974 484 29 469 891 27 537 684 32 494 467 

NON CONFORME (HORS ENVELOPPE) : Dans le bordereau des prix 
unitaires des trois (03) salles de classe + bureau + magasin, au point « 6 : 
peintre, 6.1 : Badigeon à la chaux vive à partir de 1,60m à l’intérieur des 
salles » :   il est inscrit huit cent (800) francs en chiffres et huit mille (8 000) 
francs  en toutes lettres. 

DELCO-BN 27 457 628 32 400 000 - - 

NON CONFORME : Acte d’engagement adressé au Maire de la commune 
de Tiébélé pour des travaux de construction d’un marché à bétail à 
Boungou dans la commune de Tiébélé, au lieu de l’adresser au Maire de 
la commune de Gon-Boussougou pour les travaux de construction d’un 
complexe scolaire à l’école B de Dirzé dans la commune de Gon-
Boussougou ; Pas de proposition de prix au point 7. Electricité ; 7.1 Filerie, 
fourautage, installation et toutes autres sujétions, ni dans le devis 
quantitatif et estimatif, ni dans le bordereau des prix unitaires des trois (03) 
salles de classe + bureau + magasin ; Absence du bordereau des prix 
unitaires pour les latrines scolaires à quatre (04) postes. 
Tous cela rendant impossible l’évaluation financière. 

Attributaire : E.L.L.F pour un montant de trente-un millions soixante-trois mille sept cent soixante-quatre (31 063 764) Francs CFA 
TTC, et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix  N° 2017- 001/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de 

Békuy, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2046 du 05 mai 2017.  
Date de dépouillement : 19 mai 2017. Financement : Budget communal/Ressources transférées/PNGT2-3; FPDCT; ARD Gestion 2017. 

Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 
Observations 

COGESYF   
Lu : 20 973 060 

Corrigé : 20 973 060  Conforme  

KIZAMBO 
BATIMENT 

Lu : 12 099 424 
Corrigé : 12 099 424 

Lu : 7 148 411 
Corrigé : 7 148 411 

 Lu : 2 341 350 
Corrigé : 2 341 350 Conforme  

 
Attributaires 

 

Lot 1 : KIZAMBO BATIMENT pour un montant hors taxes de douze millions quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-
quatre (12 099 424) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : KIZAMBO BATIMENT pour un montant hors taxes de sept millions cent quarante-huit mille quatre cent onze (7 148 
411) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : COGESYF pour un montant hors taxes de vingt millions neuf cent soixante-treize mille soixante (20 973 060) F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 4 : KIZAMBO BATIMENT pour un montant hors taxes de deux millions trois cent quarante un mille trois cent cinquante 
(2 341 350) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 002/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM pour la réalisation et la réhabilitation de forages au profit de la commune de Békuy, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2046 du 05 mai 2017.  
Date de dépouillement : 19 mai 2017. Financement : Budget communal/Ressources transférées/PNGT2-3; FPDCT ; Gestion 2017.  

Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

AREF Lu :       7 400 000 
Corrigé :   7 400 000 

Lu :       7 100 000 
Corrigé :   7 100 000 

 Conforme  

Entreprise Challenge 
Service (ECS)   

Lu :      11 500 000 
Corrigé :   11 500 000 Conforme  

 
Attributaires 

 

Lot 1 : AREF pour un montant hors taxes de sept millions quatre cent mille (7 400 000) F CFA avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 

Lot 2 : AREF pour un montant hors taxes de sept millions cent mille (7 100 000) F CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 3 : ECS pour un montant hors taxes de onze millions cinq cent mille (11 500 000) F CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 002/RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM pour la réalisation d’infrastructures et la réhabilitation de forages au profit de la 
commune de Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2034 du 19 avril 

2017. Date de dépouillement : 19 mai 2017. Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT ; Gestion 2017.   
Nombre de plis reçus : six (06) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Observations 

ECTPCG-SARL Lu :       15 047 237 
Corrigé :   15 047 237 

Lu :       1 398 315 
Corrigé :   1 398 315 

 Conforme  

2 SI (Ilboudo H Pierre)   
Lu :      7 400 000 

Corrigé :   7 400 000 

Non conforme : Absence de véhicule de liaison ; 
caractéristiques du compresseur non définies ; 
absence de servicing (véhicule porteur)  

2 SI (Sombé Services 
International)   

Lu :      6 960 000 
Corrigé :   6 960 000 Conforme 

OPEN’S   
Lu :      6 090 000 

Corrigé :   6 090 000 

Non conforme : Délai de validité de l’offre 
inférieure au délai minimum demandée (90 jours 
demandés au lieu de 60 jours proposés) ; la carte 
grise du véhicule spécial carrosserie PR/SEM 
immatriculé 11HL4580 du 20/02/2015 est 
douteuse : le même commissaire de police 
OUAHABON SONGNE qui a légalisé ladite carte 
grise et celle du véhicule immatriculé 11KN9271 
n’a pas la même signature. La police de saisie du 
nom de l’entreprise est différente des autres polices 
sur la pièce. Sur cette carte grise, la ville est 
Koudougou et la Province Kadiogo. 

SAPEC SARL Lu :      12 772 857 
Corrigé :   12 772 857   Non conforme : Absence du certificat de visite des 

lieux qui était obligatoire 
WEND-DAB 

SERVICES SARL  Lu :      1 374 982 
Corrigé :   1 374 982 

 Non conforme : Absence du certificat de visite des 
lieux qui était obligatoire 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : ECTPCG-sarl pour un montant hors taxes de quinze millions quarante-sept mille deux cent trente-sept (15 047 
237) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : ECTPCG-sarl pour un montant hors taxes de un million trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quinze 
(1 398 315) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : 2 SI (Sombé Services International) pour un montant TTC de huit millions deux cent douze mille huit cent (8 212 
800) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Béréba, 
Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2034 du 19 avril 2017. Date de 

dépouillement : 03 mai 2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

Le Vainqueur 10 930 000 10 872 500 
Conforme : correction due à une différence entre le prix unitaire en 
lettres (cent vingt-sept) et en chiffres (150) de l’item 18 

Groupement SAHA Immobilier B T P et E K I 11 869 500 11 869 500 Offre hors enveloppe 

Attributaire Le Vainqueur pour un montant hors taxes de : dix millions huit cent soixante-douze mille cinq cent 
(10 872 500) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix N°2017-031/MATD/RSHL/G/SG/CRAM du 2 9/03/2017 pour les travaux de construction de vingt-deux (22) Latrines VIP 
institutionnelles équipées de dispositifs de lavage des mains au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel  

(DREA-SHL), paru dans la Revue des Marchés Publics (RMP) : quotidien N°2033 du mardi 18 avril 2017  pa ge 38 ;  
date de dépouillement 27 avril 2017, nombre de plis reçu : 01 ; Budget de l’état, Gestion – 2017 

Nom du soumissionnaire 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 
Conformité technique Classement 

HT-HD TTC HT-HD TTC 

ACATE _Group 39 633 480 46 767 506 39 633 480 46 767 506 Conforme  1
er

 

Attributaire : 
ACATE_Group pour un montant de trente-neuf millions six cent trente-trois mille quatre cent quatre-
vingts(39 633 480) Francs CFA HT-HD soit quarante-six millions sept cent soixante-sept mille cinq cent six 
(46 767 506) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX  N°  2017-05/RSHL/PSUM/CRBN POUR L’ ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
Financement :   Budget communal, Gestion 2017 : ressources transférées de l’Etat aux communes. Publication de l’avis : N°2017-

05/RSHL/PSUM/CRBN du 10 février 2017. Revue des marchés publics n° 2016 du 24 mars 2017.  
Convocation de la CCAM n° 2017-10/RSHL/PSUM/C.RBN d u  28 mars 2017. Date d’ouverture des plis : 04 avril 2017.  

Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 04 avril 2017 

 
Soumissionnaires 
 
 

                               LOT UNIQUE 

      OBSERVATIONS 

 MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 

 HTVA  TTC HTVA TTC 

 CMAVM  4 715 000 5 563 700  4 715 000 5 563 700 Conforme  

DJAMOU 4 200 000 4 956 000 4 200 000 4 956 000 

Caractéristiques non conformes. 
Car les dimensions proposées par le soumissionnaire au niveau du 
table banc telles que : 

Hauteur de la partie qui reçoit le plateau de la table : 
- CP : 55 cm 
- CE/CM : 65 cm 

Hauteur de la partie qui reçoit le casier de rangement :  
- CP : 50 cm 
- CE/CM : 55 cm 

Hauteur de la partie qui reçoit le plateau du banc 
- CP : 35 cm 
- CE/CM : 42 cm 

Ecart entre le banc et de dessus du table-banc 
- CP : 30 cm 
- CE/CM : 42 cm  
Ne correspondent pas avec celles qui sont exigées dans le dossier  

 

Attributaire 
 CMAVM pour un montant HT de quatre millions sept cent quinze mille (4 715 000) francs CFA et en TTC pour un 
montant de cinq millions cinq cent soixante trois mille sept cents 5 563 700) francs CFA pour un délai dʼexécution de 
quarante cinq (45) jours 

                                                                                                      

DEMANDE DE PRIX  N°  2017-09/RSHL/PSUM/CRBN pour le s travaux de réhabilitation de huit (08) forages dans la commune d’Aribinda. 
Financement :   Budget communal, Gestion 2017/ressources propres. Publication de l’avis : N°2017-09/RS HL/PSUM/CRBN du 10 février 2017 : 
Revue des Marchés n°2016 du 24 mars 2017 ; Convocat ion de la CCAM : Circulaire n°2017- 10 /RSHL/PSUM/C RBN/ du 28 mars  2017. Date 

d’ouverture des plis : 03 avril 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 03 avril 2017 

Soumissionnaires 
LOT UNIQUE 

      OBSERVATIONS MONTANT  LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC 

Entreprise KANAZOE 
Youssouf et Fils 15 850 000� 18 703 000� 15 850 000� 18 703 000� Offre conforme�
Entreprise ICBD 19 900 000 � -� 19 900 000� -� Offre conforme�
Entreprise KOURA Yaya et 
Frères 18 960 000 � -� 18 960 000� -� Offre  non conforme 

Agrément technique non fournie�
 Attributaire 

Entreprise KANAZOE Youssouf et fils pour un montant HTHD de quinze millions huit cent cinquante mille 
(15 850 000) francs CFA  et en TTC de dix-huit millions sept cent trois mille (18 703 000) francs CFA pour un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 31

* Marchés de Travaux P. 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Acquisition de matériels informatiques et de consommables informatiques, 
péri-informatiques au profit de l’ENAM

Avis de demande de prix 
n° -2017/006/ENAM/DG/SG/DAF

Financement : Budget ENAM/exercice 2017

le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix relative à l’acquisition de matériels
informatiques et de consommables informatiques, péri-informatiques au
profit de l’ENAM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu )
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots comme suit : 
• lot 1 : acquisition de matériels informatiques;
• lot 2 :. acquisition de consommables informatiques et 

péri-informatiques.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quinze (15) jours pour le (Lot 1).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de
commande est de cinq (05) jours ouvrables pour le (Lot 2).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30

24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs par lot à l’Agence Comptable/ENAM. 

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 par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences avant le 12/06/2016 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

NB : Cette demande de prix vient en remplacement de la demande de
prix N°2017-007/ENAM/DG/SG/DAF du 23/02/2017 apparue dans la
Revue des Marchés Publics N°2013 du 21 mars 2017.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Reproduction des outils de la gratuité des soins

Rectificatif du Quotidien n°2063 - Mardi 30 mai 2017, page 37 partant sur la date d’ouverture (Appel d’offres ouvert accéléré)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré (à ordre de commande)

n°2017-0710/AOOD/21 
Financement : Budget National, exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres ouvert accéléré (à ordre
de commande) pour la reproduction des outils de la gratuité des soins.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois pour chaque ordre
de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03. Tel. : 25 48 89 20, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou - Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000)
F CFA.

Les offres seront 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 vingt millions (20 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 08/06/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Santé, 03 BP  7009 Ouagadougou 03 Tel. : 25 48 89 20, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina Faso. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés publics

Nawin Ives SOME

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

Fourniture de pause-café et pause-déjeuner
au profit de la Direction Générale de

l’Assainissement

Acquisition de véhicules 4x4 station wagon au
profit du Programme National pour la Gestion

Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2017…054F..../MEA/SG/DMP17 mai 2017

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 la fourniture de pause-
café et pause-déjeuner au profit de la Direction Générale de
l’Assainissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agrées 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 fournitures se composent en lot unique: Fourniture de
pause-café et pause-déjeuner au profit de la Direction Générale de
l’Assainissement
- 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 d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP
7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 post
4008 E-mail : dmpmea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél :
25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINE-
FID) 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 deux cent mille
(200 000) FCFA; devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00
à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, avant  le 12/06/2017 à 09 heures
00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017- 057F/MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de véhicules 4x4 station
wagon au profit du Programme National pour la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (PN-GIRE). 

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.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition
de véhicules 4x4 station wagon au profit du Programme National pour
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
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 DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste
4008; email : dmpmea@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél :
25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) F CFA
pour le lot unique , 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit millions deux
cent cinquante mille (8 250 000) F CFA pour le lot unique devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste
40 08, avant  le 30/06/2017 à 09 heures 00 TU. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MEA 

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite                                                                                       
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Avis d’appel d’offres national 
n° 2017-040/MRAH/SG/DMP du 18/05/2017

Cet Avis d’appel d’offres national fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement  du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
à l’acquisition de motos en un lot unique.

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques vous sollicite à cet effet, de lui faire parvenir vos
meilleures offres techniques et financières requises pour fournir des motos en un  lot unique. 

Le délai de livraison est de  quatre vingt dix (90)  jours.

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres National (AON) tel que défini dans les    « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA  Version Janvier  2011 et  revisée en Juillet 2014», et ouvert aux entreprises inscrites sur
la liste retreinte.

Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026   OUAGA
03 TEL: 25 31 74 76 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : DMP/MRAH Tél. :25 31 74 76
, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ou auprès du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel, sis à Ouaga 2000 sur le Boulevard de l’Insurrection
Populaire (route de Léo non loin de la station ECO OIL) au 1er étage de l’immeuble abritant TELECEL, UBA et ECOBANK, 01 BP 1475
Ouagadougou 01  tél. 25 40 93 42: le matin de 8h à 12h 00 mn et  le soir de 15h30mn à 17h00mn.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
-une attestation de situation Fiscale ;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-une attestation de soumission aux marchés publics ;
-une attestation de non engagement trésor public ;
-un certificat de non de non faillite,
-une attestation d’inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Fournir une autorisation du fabricant pour les motos  sinon l’offre sera rejetée pour non-conformité.
Avoir exécuté au moins un (01) marché similaire au cours  des cinq (05) dernières années : joindre obligatoirement les pages de garde et les pages
de signature du marché (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les procès-verbaux de réception.

Les soumissionnaires peuvent obtenir un dossier complet du dossier d’appel d’offres en français à l’adresse indiquée ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques , sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des
Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76– Burkina Faso, sur présentation d’un reçu d’achat du
dossier d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000) FCFA auprès de la régie de recettes de la Direction  Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh,      01 BP 6444 Ouagadougou 01, Téléphone (226)
25 32 47 75, Fax (226) 25 31 20 25, Email :infos@dcmp.bf.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
sis en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03,  ci-dessus
au plus tard le 30 juin 2017 à 9heures. 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse : Salle de réunion de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales Halieutiques  sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) mentionnée ci-dessus : le 30 juin 2017 à 9heures. 

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire ou une garantie délivrée par une institution financière ou
une institution de micro finances reconnue   pour un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.

Le Directeur des  Marchés Publics

René DONDASSE
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES  ET HALIEUTIQUES                                                                             

Acquisition de motos en lot unique pour le compte de du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS) au profit de la DGSV et de VSF 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Reproduction de fiches d'enquête dans le cadre de la
Première Enquête Nationale sur le Cheptel (ENC1) au

profit de la Direction Générale des Études et des
Statistiques Sectorielles (DGESS) 

Acquisition de petites unités de fabrique d'aliments
pour poisson au profit de la Direction Générale des

Ressources Halieutiques  du Ministère des Ressources
Animales et Halieutique.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2017--025-/MRAH/SG/DMP du  22 mai- 2017 
Financement : Budget de l’État – gestion 2017

le  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
une  demande de prix  pour la reproduction de fiches d'enquête dans le
cadre de la Première Enquête Nationale sur le Cheptel (ENC1)  au prof-
it de la Direction Générale Des Études et des Statistiques Sectorielles
(DGESS) dudit ministère.

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  lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou
03 tel : 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74
76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) Francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /MINEFID. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31
74 76 , avant le 14 juin 2017, à 09 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, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n°2017-026/MRAH/SG/DMP du 22/05/2017

Financement : Budget National gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics,  président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance une Demande de Prix pour « l’acquisi-
tion de petites unités de fabrique d'aliments pour poisson au profit de la
Direction Générale des Ressources Halieutiques du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  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 trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécretariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Developpement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (1) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA TTC.

Les offres devront parvenirou être remisesavant le 12/06/2017
à 09 heures 00 mm à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP
7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76. 

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 (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiquesne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de  matériels roulant au profit de la Direction Generale des Productions
Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et  Halieutiques

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-041/MRAH/SG/DMP du 19 mai 2017

Financement : Budget National, gestion 2017

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres Ouvert pour « l’acquisition de matériels roulant au
profit de la Direction Generale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et  Halieutiques».

Le service demandé est en cinq (05) lots : 
-lot1 : acquisition de camionnette pick-up 
-lot2 : acquisition de véhicule station wagon
-lot3 : acquisition de véhicule station wagon
-lot 4 : acquisition de véhicule de conduite intérieure (berlines)
-lot 5 : acquisition de motocyclette 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les 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.

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. Toutefois, aucun soumissionnaire ne pourra être attibutaire de plus de deux (02) lots.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face
du Sécretariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse suivante  : 03 BP 7026 OUAGA
03 TEL: 25 31 74 76 : le matin de 7h30 mn à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des   lots 1, 2 et 5, cent mille  (100 000)
CFA pour le lot 3 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 4 à la regie des recettes de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances (DG-CMEF/MINEFID) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh (DG-CMEF/MEF).

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-Lot 1 : vingt millions (20 000 000) Francs CFA,
-Lot 2 : quinze millions  (15 000 000) Francs CFA,
-Lot 3 : six millions ( 6 000 000) Francs CFA ,
-Lot 4 : quatre millions ( 4 000 000) Francs CFA, 
-Lot 5 : dix millions (10 000 000) Francs CFA .

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous plis fermés au plutard le 29 juin 2017 à 09h00 mn au sécretariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques. 

L'ouverture des plis aura lieu le meme jour en presence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Cevalier de l'ordre National
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AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR 

C O M M U N I Q U E

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA pour la gestion des Activités Aéronautiques Nationales du Burkina Faso a l’honneur
de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres relatif  aux nettoyages et entretien  des aéroports internationaux de Ouagadougou
et de Bobo-Dioulasso, que la date de dépôt des offres initialement prévue pour le 08 juin 2017 est reportée au  15 juin 2017à 09 heures 00
minute au Secrétariat du Délégué. 

Il informe les sociétés ayant déjà participé à la visite de site à Ouagadougou et n’ayant pas encore  acheté le dossier d’appel d’offres
qu’elles peuvent toujours acheter  ledit dossier jusqu’au 31 mai 2017 à 14 h00 mn au siège de la DAAN.

Par ailleurs, le dossier nettoyage de l’aéroport de Bobo-Dioulasso pourra être acheté  jusqu’au 31 mai 2017 à 14 h00 mm au siège
de la DAAN à Ouagadougou et la visite dudit site aura lieu le 05 juin 2017 à 9h00 à l’aéroport  de Bobo- Dioulasso. Les sociétés intéressées
pourront prendre attache avec Madame  la Représentante du Délégué à l’aéroport de Bobo Dioulasso téléphone 20 98 08 36.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous. 

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA

Moumouni BARRO
Chevalier de l’Ordre National

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR 

C O M M U N I Q U E

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA pour la gestion des Activités Aéronautiques Nationales du Burkina Faso a l’honneur
de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres relatif à la fourniture et la pose de groupes électrogènes à l’Aéroport International
de Ouagadougou , que la date de dépôt des offres initialement prévue pour le 08 juin 2017 est reportée au  15 juin 2017 à 09 heures 00 minu-
te au Secrétariat du Délégué. 

Il informe les sociétés ayant déjà participé à la visite de site et n’ayant pas encore acheté le dossier d’appel d’offres qu’ils peuvent
toujours acheter  ledit dossier jusqu’au 31 mai 2017 à 14 h00 mn au siège de la DAAN.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous. 

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA

Moumouni BARRO
Chevalier de l’Ordre National

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles  porte à la connaissance des candidats au dossier de demande de prix N° 2017-06/MJFIP/SG/DMP
du 03 mai 2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit du MJFIP, publié dans le quotidien des marchés publics n°2059-2060 du
mercredi 24 au jeudi 25 mai  2017, que le prix d’achat dudit dossier à la régie de la DG-CMEF  du Ministère de l’Economie , des Finances et
du Développement (MINEFID) est de trente (30) mille de FCFA  au lieu de un (01) million de F CFA .

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM.

Abdou Abach OUEDRAOGO



Quotidien N° 2065 - Jeudi 1er juin 2017 31

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

C O M M U N I Q U E

N° 2017- 00006 /MTMUSR/SG/DMP

Dans le cadre de la demande de prix paru dans le quotidien des marchés publics n° 2062 du 29 Mai 2017 relatif à l’acquisition de
matériel informatique et outillage technique au profit du SP/PTMR, le directeur des marchés publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR), président de la commission d’attribution des marchés, informe les soumissionnaires que
le lieu des dépôts des offres indiqué a connu un changement :

Au lieu :
Building LAMIZANA,

Lire :
Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport International de Ouagadougou. 
Téléphone secrétariat DMP : 25 48 89 68

Le reste de l’avis demeure sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Adama SORI

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE  URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

C O M M U N I Q U E

N°2017- 00005/MTMUSR/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière informe les éventuelles soumissionnaires au dossier de Demande de Prix n°
000012/MTMUSR/SG/DMP du 16/05/2017 que l’item 03 est modifié comme suit :
Au lieu de : fond avec dossier rembourré avec une mousse spéciale recouverte de simili cuir, accoudoirs, rembourrés, cadre luge pivotant à
90 degré, dimension standard.

Lire : Fauteuil industrielle ergonomique rembourré à dossier moyen, structure luge chromé finition en similicuir noir, dossier intégrant une
têtière pour un parfait confort, rembourrage en bande vertical et monté sur un socle monobloc. Accoudoir chromé revêtu de simili cuir noir. 
Dossier et assise renforcés par une bande en PVC chromé, dimension standard.

Le reste est sans changement.

Adama SORI

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire, Président de la Commission d’attribution des mar-
chés, informe les éventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres ouvert relatif à l’acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 double cabines et
d’un véhicule 4x4 station wagon spécialement amenagé en ambulance au profit de l’Ecole Nationale de la Garde de securite penitentiaire
(ENGSP), publié dans la revue des marchés publics n°2017-001/ENGSP/DG/SG/DAF du 17 mai 2017, est supendu jusqu'à nouvel ordre. 

Les éventuels soumissionnaires pourront avoir des informations complémentaires auprès de la Direction de l’Administration des
Finances de l’ENGSP, tél. : 56 31 90 96/63 60 70 61.

Le Directeur Général

Pascal DABIRE
Inspecteur de Sécurité Pénitentiaire
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Appel d’offres ouvert direct accéléré 
n°2017-64/MINEFID/SG/DMP du  24 avril 2017
Financement : Budget de l’État, exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, lance un appel d’offres ouvert direct
accéléré pour la réalisation des travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Sud-Ouest au profit du ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en Quinze  (15) lots répartis comme suit :

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. Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de
plus de trois (03) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 tél 25-32-42-79 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet  au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le paiement
à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans l'immeuble R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76, d’une somme forfaitaire non remboursable de
soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour chacun des lots.

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 deux millions    (2 000 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises avant le 15
juin 2017 à 09h00  TU à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70. 

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 Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,                                                     BURKINA FASO 
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                    --------------- 
                -------------                                                                   Unité-Justice-Progrès 
SECRETARIAT GENERAL 
                  ------------- 
DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS   
 
 
Appel d’offres ouvert direct accéléré  
N°2017-64/MINEFID/SG/DMP du  24 avril 2017 

Financement : Budget de l’État, exercice 2017 
 
Objet : Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Sud-Ouest 
au profit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement ................................................................  

 
 

 
1.La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, lance un appel d’offres ouvert 
direct accéléré pour la réalisation des travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Sud-Ouest au profit 
du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 
2. 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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur 
pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux se décomposent en Quinze  (15) lots répartis comme suit : 
 
Province du Poni : 
Lots Désignation du lot 
1 Bureaux gouvernorat-bureaux Haut-commissariat 
2 Résidence Gouverneur - Résidence SGR – Résidence SGP 
3 DRCMMEF (bureaux et logement)-DRB (bureaux et logement) 
4 DREP (bureaux et logement) - DR-fonction publique 
5 DRID (bureaux et logement) - DR-MESS-DR-transport-DPENA-DR-agriculture-DR-MSL 
6 Préfectures de Malba – Nako (bureau et résidence) – Périgban- bureau Chef de poste  vétérinaire de Nako 
7 Préfectures de Bourou Bouroum – Bousséra – Djigouè – Loropeni – Kampti- Poste vétérinaire de Kampti (bureaux et logement) 

 
Province du Ioba : 
Lots Désignation du lot 
8 Préfectures de Dissin (bureau et résidence) – Kopper (bureau et résidence) – ouessa (résidence) 
9 Haut-commissariat (bureaux et résidence) – DPARHSA de Dano –DPENA de Dano - DPFSNF (action sociale) de Dano  

10 Préfecture de Dano (bureaux et résidence) – Préfecture de Oronkua (bureaux et résidence) - ressources animales de Dano – 
Inspection 1 de Dano 

 
Province de la Bougouriba : 
Lots Désignation du lot 
11 Haut-commissariat (bureaux et résidence) – Préfecture de Diébougou  

12 DPARHASA de Diébougou – DPRAH (élévage) de Diébougou – DPFSNF de Diébougou – Inspection de Diébougou – DP 
infrastructures de Diébougou 

13 Préfecture de Tiankoura (bureaux et résidence) – Préfecture de Dolo – Préfecture de Iolonioro – Inspection 1 et 2 de Iolonioro  
 
Province du Noumbiel : 
Lots Désignation du lot 
14 Haut-commissariat du Noumbiel (bureaux et résidence) – préfecture de Batié – préfecture de Kpuéré (bureaux et résidence) 
15 Résidence du préfet de Midebdo – ZAT de Batié – bureau Chef ZATE de Legmoin – DPFSNF du Noumbiel 
 
 
 
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. Aucun soumissionnaire ne peut 
être attributaire de plus de trois (03) lots. 
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chacun des lots. 
4.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) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des 
Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 tél 25-32-42-79  
5. Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet  au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le 
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis 
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76, 
d’une somme forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour chacun des lots. 
  
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées 
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions    (2 000 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être 
remises avant le lundi 12 juin 2017 à 09h00  TU à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet 

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                                                                        

Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Sud-Ouest
au profit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 53

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n°2017- 04/RCES/PKLP/C.ORG

Financement :   budget communal/Transfert MENA,  gestion 2017 

La commune de Ouargaye lance un avis de demande de prix
ayant pour objet : acquisition de vivres au profit des cantines scolaires
des écoles primaires de Ouargaye, province du Koulpélogo en un (01)
lot unique et indivisible.  

Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget
communal/Etat, gestion 2017.

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 unique et indivisible comme suit
: acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles pri-
maires de Ouargaye.

Le délai 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 dans les bureaux du Secrétaire de  la mairie de
Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12
heures 00 minutes et de13 heures à 15heures 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 de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Ouargaye et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) 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 un million (1 000
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Ouargaye au plus tard 12 juin 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

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Apollinaire NANA

Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles primaires de Ouargaye

REGION DU CENTRE-EST  
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REGION DU CENTRE-EST                                                                                                   REGION DU CENTRE-EST                                                                                                   

Acquisition d’equipement  de deux salles de classe (lot
1), trois  salles de classes (lot 2); quatre salles de

classes (lot 3) et de tables bancs  pour la CEB (lot 4)
au profit de la Commune de Niaogho.

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la CEB de Soudougui.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-02/RCES/PBLG/C-NGH  DU 20 avril 2017

Financement : PNGT II-3; FPDCT Ressources transférées 
du MENA et Budget communal; gestion 2017. 

La commune de Niaogho lance une demande de prix pour l'ac-
quisition d’équipements de salles de classes  au profit de la CEB de
Niaogho.

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

Les acquisitions se composent en quatre (04)  lots: 
-lot 1 Acquisition d’equipement  de deux salles de classes;
-lot 2 Acquisition d’equipement  de trois salles de classes;
-lot 3 Acquisition d’equipement  de quatre salles de classes
-lot 4 Acquisition de tables bancs pour la CEB  de niaogho

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général  de  la mairie
de Niaogho tous les jours ouvrables de 7 heures à 12h 30 et de 13h à
15heures 30.

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 Niaogho et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la perception de Garango. 

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
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent  mille (200 000) FCFA, pour  chaque lot  devrait parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de la commune de Niaogho avant le
12/06/2017 à 9 heures 00 minutes TU.

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

Aimé KABRE
Adjoint Administratif

Avis de Demande de prix 
n°2017- 005/RCES/PKPL/C.SDG 

Financement : budget communal/
Fonds Transféré (MENA), PNGT II-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
Soudougui

La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant
pour objet : acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB de
Soudougui, 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 se décomposent en cinq (05) lots comme suit :
- Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires au profit du CEG de Madaogo

(MENA);
-Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de

Koulpalaga (MENA);
-Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de

Koadijoal (MENA);
-Lot 4 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de

Naloanga (PNGT II-3) ;
-Lot 5 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de CPAF de Modaogo

(MENA).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours par le lot.

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 vingt mille (20 000) 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 deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA par le lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Soudougui au plus tard le 12 juin 2017 à 9 heures 00 min-
utes. 

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
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Acquisition de vivres au profit des cantines
scolaires des écoles primaires de la CEB de

Yondé.

Acquisition de vivres au profit des cantines
scolaires dans la commune de Lalgaye.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2017- 002/RCES/PKLP/CLLG

Financement : budget communal/Transfert MENA,  gestion 2017 

La commune de Lalgaye lance un avis de demande de prix
ayant pour objet : acquisition de vivres au profit des cantines scolaires
dans la commune de Lalgaye, province du Koulpélogo en un (01) lot
unique et indivisible.  

Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget
communal/Etat, gestion 2017.

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 unique et indivisible comme suit
: acquisition de vivres au profit des cantines scolaires dans la commune
de Lalgaye.

Le délai d’exécution 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 les bureaux du Secrétaire de  la mairie de
Lalgaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures
00 minutes et de13 heures à 15heures 30 minutes, contact : 71 50 81
62.

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 de Lalgaye et moyen-
nant 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 quatre-cents mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Lalgaye au plus tard 12 juin 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

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Kiridioa LOMPO
Adjoint Administratif

Avis de Demande de prix 
n°2017- 006/RCES/PKLP/CYND/SG

Financement :   budget communal/Transfert MENA,  gestion 2017 

La commune de Yondé lance un avis de demande de prix ayant
pour objet : acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des
écoles primaires de la CEB de Yondé, province du Koulpélogo en un
(01) lot unique et indivisible.  

Les acquisitions seront financés sur les ressources du budget
communal/Etat, gestion 2017.

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 unique et indivisible comme suit
: acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles pri-
maires de la CEB de Yondé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire de  la mairie de Yondé
tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 00 min-
utes et de13 heures à 15heures 30 minutes, contact : 70 77 46 69.

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 de Yondé et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
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 trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de sept-cents mille
(700 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Yondé au plus tard 12 juin 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

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de Garango.

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la Circonscription d’Education de Base

(CEB) de Bagré

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-01-RCES/PBLG/CGAR   DU 18 /05/2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, 
RESSOURCES TRANSFERES GESTION 2017

La Commune de Garango lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Garango.

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 de deux lots
comme suit :
-lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires du primaire au profit de quarente deux  [42] écoles primaires de
la CEB 1  de la Commune de Garango. .
-lot2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires du primaires au profit de trente huit  [38] écoles primaires de la
CEB 2  de la Commune de Garango. .

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou deux lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Garango, Tél 71 49 61 69.

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 Garango, dans les locaux de la Mairie de Garango
moyennant paiement d’unesomme non remboursable de cinquante
mille [50 000] F CFA par lot  à la perception de Garango.

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 d’un million  cinq cent
milles [1 500 000] Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Bureau de la PRM de la Mairie de Garango, dans
les locaux de la Mairie avant le 20/06/2017 à 9 heures 00mn 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 par lot , à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
n° 2017-03/RCES/PBGL/CBGR/SG du 02 mai 2017

Financement : Ressources Transferées, Gestion 2017

La commune de Bagré lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré. 

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. 

Les acquisitions se composent d’ un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré.

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 au Secrétariat de la Mairie de Bagré, BP 51 B…,
Burkina Faso, Tél : 70 43 34 41/ 78 84 02 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30.000) F CFA auprès de la recette municipale. 

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 à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la mairie de Bagré, avant le 12/06/2017 à 09
heures précises 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, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Elysé BAMBARA
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Acquisition de fournitures scolaire au profit
des écoles des CEB/Léo1 et Léo2 de la

commune de Léo

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

profit de la CEB de La Toden

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RCOS/PSSL/CU-LEO du 15 Mai  2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
(Fonds transférés du MENA) GESTION 2017  Chapitre 60, 

Article 605

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la Commune urbaine
de Léo.

La Commune urbaine de Léo dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP)
lance une demande de prix ayant pour objet  l’acquisition de fournitures
scolaire au profit des écoles des CEB/Léo1 (lot1) et Léo2 (lot2) de la
commune de Léo tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots  : 
-Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB/Léo1 de la commune de Léo.
-Lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB/Léo2 de la commune de Léo.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 14  jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général  de  la Mairie
de Léo tous les jours ouvrables entre 07 heures  à 15 heures 30 min-
utes.

Tout Candidat 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 Léo, Téléphone 78 62 88 83 / 76 24 20 66
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour chaque lot à la perception de Léo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux
cent mille(200.000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Léo, avant le
12/06/2017, à 09 heure 00 minute. 

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

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

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

Le Secrétaire Général Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Issouf OUEDRAOGO
Administrateur civil

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  
n° 2017-  01/RNRD/PPSR/CLTD

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 
Chap. 60 Art. 601

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
mairie de La Toden lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’Acquisition de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit
de la CEB de La Toden. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
sites de deux mille soixante quatorze(2074) sacs de riz de 50 kg cha-
cun; de quatre cent soixante treize(473) sacs de haricot (niébé) de 50
kg chacun; et de cinq cent quatre-vingt-deux(582) bidons d’huile végé-
tale enrichie en vitamine A de 20 litres chacun au profit des trente-
cinq(35) écoles primaires de la commune de La Toden.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  dans les bureaux de la Mairie de La Toden Tél : 70 14 40
27/ 24 54 60 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer  un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille(50 000)
francs CFA   à la perception de Yako. Téléphone 24 54 00 43

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 un million (1 0000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secré-
tariat de la Mairie de La Toden , avant le 15 juin 2017  à  09 heure 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Président  de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Benjamin NANA
Secrétaire  Administratif
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire   au

profit de la CEB de La Toden

Acquisition d’équipements scolaires au
profit des CEB de la commune de

Sourgoubila

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  
n° 2017-  01/RNRD/PPSR/CLTD

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 
Chap. 60 Art. 601

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
mairie de La Toden lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’Acquisition de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit
de la CEB de La Toden. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
sites de deux mille soixante quatorze(2074) sacs de riz de 50 kg cha-
cun; de quatre cent soixante treize(473) sacs de haricot (niébé) de 50
kg chacun; et de cinq cent quatre-vingt-deux(582) bidons d’huile végé-
tale enrichie en vitamine A de 20 litres chacun au profit des trente-
cinq(35) écoles primaires de la commune de La Toden.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  dans les bureaux de la Mairie de La Toden Tél : 70 14 40
27/ 24 54 60 35

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer  un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille(50 000)
francs CFA   à la perception de Yako. Téléphone 24 54 00 43

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 0000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du secré-
tariat de la Mairie de La Toden , avant le 15 juin 2017 à 09 heure 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Président  de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Benjamin NANA
Secrétaire  Administratif

Avis de demande prix
n° 2017-002/ RPCL/PKWG/CSGBL/SG

Financement: Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2017

La commune de Sourgoubila lance une demande de prix rela-
tive à l’acquisition d’équipements scolaires au profit des CEB de la com-
mune de Sourgoubila. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’équipements
scolaires au profit des CEB de la commune de Sourgoubila.

Le délai de livraison est de : Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  de la Mairie de Sourgoubila. Tél : 71 38
09 75

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du régis-
seur de la mairie de Sourgoubila moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception  de
Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Sourgoubila, avant le 12/06/2017 à 09 heures 00mn.

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

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

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

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités territoriale
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Aquisition de  vivres pour les cantines sco-
laires au profit des ecoles primaires de la

commune Guéguéré.

Acqusition de vivres au profit des écoles
primaires de la commune de Dissihn

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-01/RSUO/PIB/CDSN/M 

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL 
(Transfert de l’Etat), GESTION 2017

La Commune de Dissihn lance un appel d’offres ouvert pour
acqusition de vivres au profit des écoles primaires de la commune de
Dissihn.

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 acquisition sont en lot unique comme suit : acquisition de
vivres au profit des  écoles primaires de la commune de Dissihn.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq  (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le Bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Commune de Dissihn, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures 30 min-
utes.

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 Dissihn, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
Perception de Dissihn.

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 d’un million  (1 000
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Dissihn, le 30/06/2017 à 09 heures 00 minutes(GMT).

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017-_005_____/RSUO/PIB/CGGR/CCAM

FINANCEMENT : Budget Communal
(Ressources transferée MENA), Gestion 2017

Le président de la commission  des marchés de la commune de
Guéguéré lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres pour
les cantines scolaires. 

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 se décomposent en Lot unique comme suit :
-lot unique : Acquisitions de vivres pour les cantines scolaires;

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
demamnde de prix au Secrétariat de la Mairie de Guéguéré ou appeler
au 71 86 79 00.

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

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 huit cent mille  (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat  de la mairie de Guéguéré avant le 13/06/2017 à neuf (09)
heures précises.

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

Le président de la Commission d’Attribution de marchés

Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD- OUEST

Acquisition de vivres  pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la
Commune

Avis de demande de prix 

n° 2017_02_________RSUO/PNBL/CMIDEB/CCAM  

FINANCEMENT: : Budget communal Gestion 2017/Transfert MENA

La Commune de Midebdo lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de vivres  pour cantines scolaires au profit des

écoles primaires de la Commune. Financement : Budget communal gestion 2017-transfert MENA

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions des vivres pour cantines scolaires  se décomposent en un lot unique  (01).

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

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

d’appel a concurence au secrétariat de la Commune  Tél : (226) 70 67 23 61.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  ausecrétari-

at de la Commune  Tél : (226) 70 67 23 61.moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [ 20 000] F CFA auprès

de la perception de Batie.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux  cent mille [200 000] Francs CFA,devront parvenir , avant le 12 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, le Président de la commission d’attribution 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

Justin Adama KABRE

Adjoint Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un (01) mur de clôture, de
deux (02) guérites et d’un (01) hangar à la

Police municipale de Dédougou

Pour des réalisations de travaux divers
dans la Commune de Korsimoro

Travaux

Avis de demande de prix
n° : 2017-06 /COM/DDG  du  10 mai  2017

Financement : Budget communal, Gestion 2017 (FPDCT)

La Personne Responsable des Marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de la  Commune de Dédougou lance
une demande de prix pour la construction d’un mur de clôture, de deux
guérites et d’un hangar à la Police municipale de Dédougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment de catégories B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun, 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 un seul Lot comme suit :
-lot unique : Construction d’un (01) mur de clôture, de deux (02) guérites
et d’un (01) hangar à la Police municipale de Dédougou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de prix dans les bureaux de la Commune de Dédougou BP
205 DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12 / 20 52 11 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de
Dédougou moyennant  paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du Régisseur Communal à
la Mairie.

Les offres présentées en un (001) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le 12 juin 2017 à 9 heures 00.

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

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

Le Président de la CCAM

Léopold KAMBOU
Conseiller d’Intendance
Scolaire et Universitaire

Avis d’Appel d’Offres Accélérés
n°2017-01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM.  

Financement: Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT), 

Programme National de Gestion des Terroirs 2 phase 3 (PNGT2-3),
Ressources Transférées de l’État-MENA ; 

SANTE et fonds propres de la Commune, gestion 2017.

Cet avis d’Appel d’Offres Accélérés fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017 de la Commune de
Korsimoro.

La Commune de Korsimoro lance un Appel d’Offres Accélérés
pour des réalisations des travaux divers dans la Commune de Korsimoro. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un
agrément de catégorie B au minimum autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les travaux
se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Construction de trois (03) blocs de dix (10) boutiques marchandes

dans la ville de Korsimoro,
- lot 2 : Construction de 2 logements + 1 dépôt MEG + 2 Latrines au

CSPS de Pissiga dans la Commune de Korsimoro,
- lot 3 : Construction d’un complexe scolaire (3 salles de classes + latrines

à 4 postes) à Pissin SABOURI dans la Commune de Korsimoro,
- lot 4 : Réfection de deux (02) salles de classe à l’école de Nababouli

dans la Commune de Korsimoro.
- lot 5 : Construction d’un bloc de 4 salles de classes à Korsimoro

(Ouédsé) dans la Commune de Korsimoro.
- lot 6 : Construction d’un bloc de 3 salles de classes + bureau et Magasin

à  Soundogo dans la Commune de Korsimoro.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90)

jours pour les lots 1;2;3;5 et 6 et trente-cinq (35) jours pour le lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou  consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’Offres Accélérés au Secrétariat Général de la Mairie de Korsimoro.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Accélérés au Secrétariat
Général de la Mairie de Korsimoro, moyennent paiement d’un montant non
remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA  pour le lot 1 ;
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 4 et cinquante mille (50 000)
francs CFA pour les lots 2;3;5 et 6 auprès de la Perception de Korsimoro. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies par lot,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
des garanties de soumission des montants de Un million cinq cent mille (1
500 000) francs CFA pour le lot 1 , Un million trois cent mille (1 300 000)
francs CFA pour le lot 2 ; Sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot
3 ; Quatre-vingt-cinq mille (85 000) francs CFA pour le lot 4; Huit cent mille
(800 000) francs CFA pour le lot 5  et Six cent mille (600 000) francs CFA
pour le lot 6 devra parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Korsimoro, au plus tard le 15/06/2017 à 9 heures 00 minute.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours pour les lots 1 et 2 et quatre-vingt-
dix (90) jours pour les lots 3 et 4, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM,

Bangba Saturnin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 

Chevalier de l’ordre de Mérite

REGION DU CENTRE NORD  
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REGION DU CENTRE – EST REGION DU CENTRE – EST

Travaux de réalisation de Vingt-huit (28) forages
positifs équipésde pompes à motricité humaine
et six (06) forages à gros débit dans la Région

du Centre-Est

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de Bagré

Travaux

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017 /___ / MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement :Budget de l’Etat  gestion 2017. 

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés (CRAM) de la Région du Centre-Est lance un appel d’offres
ouvert pour la  réalisation de Vingt-huit (28) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine et six (06) forages à gros débit (PMH) dans
la Région du Centre-Est.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots  à savoir :
-lot 1 Réalisation de quatorze (14) forages positifs équipés de pom-
pes à motricité humaine
-lot 2 Réalisation de quatorze (14) forages positifs équipés de pom-
pes à motricité humaine
-lot 3 Réalisation de six (06) forages à gros débit

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lot1,  lot2 et de soixante (60) jours pour le lot3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres  dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Est ;  BP : 123 Tenkodogo Tél : 24 71 01
68; Fax : 24 71 00 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est ;  BP : 123
Tenkodogo Tél : 24 71 01 68; Fax : 24 71 00 92 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA pour les lot1,  lot2 et de Cinquante mille (50 000) pour le lot3
au Trésor Public du Centre-Est.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000)
FCFA pour les lot1, lot2 et de un million (1 000 000) FCFA pour le lot3
devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est  avant  le 15/06/2017 à 9 h00mn. 

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.

Le Président de la Commission

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de Demande de prix 
n°2017- 002  /RCES/PBLG/CBGR

Financement : Budget communal/Fonds transférées  et FPDCT 
gestion 2017

La commune de Bagré lance une demande de prix ayant pour
objet les Travaux de construction d’infrastructures  scolaires dans la
commune de Bagré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  et ayant la qualification d’agré-
ment technique pour la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles   ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en deux lots :
-lot1 : travaux de Construction de deux salles de classe, un bureau, un
magasin et un bloc de latrines  à deux postes au CEG de Bagré
périmètre ;
-lot2 : Travaux de construction de trois salles de classe plus un bureau

et un magasin, un bloc de latrines a quatre postes dans le village de
Dirlakou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la mairie de Bagré
Tel : 70 43 34 41/ 78 84 02 99

Le dossier complet de la demande de prix peut  être retiré con-
tre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente
mille (30.000) francs CFA par lot  auprès de la Trésorerie Régionale du
Centre – Est /Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et  accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot1 et sept cent mille (700 000) francs pour le
lot 2 devront parvenir au secrétariat de la mairie de Bagré au plus tard
le 12/06/2017 ; heure de rigueur. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 9H00 GMT en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Élysée BAMBARA
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
n°2017-01/RCOS/PSSL/CU-LEO
Financement : Fonds transféré

Avis de demande de prix 
n°2017-01/RCOS/PSSL/CU-LEO
Financement : Fonds transféré

Objet : Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Léo :
-Lot 1 : construction d’un CEG (02salles de classes plus bibliothèques et salles de surveillants + latrines scolaire à 04 postes) /Léo Bukua
-Lot 2 : Construction d’une école a trois (03) salles pour la résorption de classes sous paillotes / Bénaverou

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Léo lance un appel d’offre pour la construction d’infrastruc-
tures scolaires dans la commune de Léo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

-Les travaux se décomposent en deux (02) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Léo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de  Léo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Léo.

Les offres présentées en lot séparé en un original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : Deux millions  (2 000 000) FCFA
-lot  2 : Un million (1000 000) FCFA devra parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat de la mairie de  Léo Tel : 78 62 88 83 / 76 24 20 66
avant  le 12/06/2017 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Issouf OUEDRAOGO
Administrateur civil     

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Léo :
-Lot 1 : construction d’un CEG (02salles de classes plus bibliothèques et salles de surveillants + latrines scolaire

à 04 postes) /Léo Bukua
-Lot 2 : Construction d’une école a trois (03) salles pour la résorption de classes sous paillotes / Bénaverou
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2061 du vendredi 26 mai 2017 page 75 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix 

N°2017/004/CKBS/M/SG/CCAM
FINANCEMENT :Budget communal,(MENA) Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Kombissiri exercice 2017 sur financement des fonds transférés du MENA, le Président
de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Kombissiri lance une demande de prix pour la construction de  salles de classes
pour collège dans le village de Toangha

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes de la caté-
gorie B 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 pièces administratives suivantes datées de moins de trois (03) mois doivent être jointes :
-Attestation de situation fiscale
-Attestation de situation cotisante 
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale
-Attestation de non engagement Trésor Public
-Certificat de non faillite
-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce

Les travaux sont en lot unique : Construction de salles de classes pour     collège dans le village de Toangha
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

• 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 KOMBISSIRI ou appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79

• Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à La perception de
KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA

• Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission du montant de Huit cent  mille  (800 000) francs CFA doivent être déposées au plus tard le lundi 05 juin  2017 à
9heures précise. 

• 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 Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés

Travaux

REGION DU CENTRE SUD 

Construction de salles de classes pour collège 
dans le village de Toangha

Rectif
icatif
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Travaux

REGION DU NORD                                                   REGION DU NORD                                                         

Construction de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin à Imiougou au prof-

it de la commune de  Bokin 

Construction de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin à Sakoumba au

profit de la commune de  Bokin 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 02/RNRD/PPSR/CBKN du 10-05- 2017
Financement :   BUDGET COMMUNAL(MENA) 

- GESTION 2 Imputation : Chap. 23 Art 232

le président de la commission communale d’attributions des
Marchés de la commune de Bokin  lance  une demande de prix  pour
la construction de trois salles de classe+buireau+magasin à Imiougou
au profit de la commune de Bokin.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (Mena)  gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique. 

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 de
demande de prix dans les bureaux  de la Mairie de Bokin. Tel 78 26 02
43

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 de Bokin moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Bokin. Tel 24 45 81 02

Les offres présentées en un (01) original et deux (01) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Bokin, avant le 12 juin 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 du dossier transmis 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

Souley PAKRE
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2017 - 03/RNRD/PPSR/CBKN du 10-05- 2017
Financement :   BUDGET COMMUNAL(MENA) 

- GESTION 2017- Imputation : Chap. 23 Art 2322.

le président de la commission communale d’attributions des
Marchés de la commune de Bokin  lance  une demande de prix  pour
la construction de trois salles de classe+buireau+magasin à Sakoumba
au profit de la commune de Bokin.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (Mena)  gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en lot unique. 

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 de
demande de prix dans les bureaux  de la Mairie de Bokin. Tel 78 26 02
43

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 de Bokin moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA  auprès de la perception de  Bokin. Tel 24 45 81 02

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Bokin, avant le 12 juin 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 du dossier transmis 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

Souley PAKRE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD

Travaux de réhabilitation de  Systèmes d’Adduction d’Eau Potable 
Simplifié (AEPS)  Namissiguima  (Commune de Namissiguima) 

Rectificatif

Rectificatif du Quotidien n°2063 - Mardi 30 mai 2017, page 60 partant sur la date limite de dépot des offres pour tenir compte de mode
accéléré de l’avis

Avis d’appel d’offres  accéléré
n°2017 - 013 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG  
Financement: Budget Etat, Gestion 2017  

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré pour des travaux de réhabilitation de  Systèmes d’Adduction
d’Eau Potable Simplifié (AEPS) de Ouindigui (Commune de Ouindigui) et Namissiguima  (Commune de Namissiguima) dans la Région du Nord
pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord (DREA-N).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément U1 minimum)  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.
Etre en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe

L’appel d’offres se compose d’un lot constitué comme suit :
-lot unique :Travaux de réhabilitation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS)  de Namissiguima et de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas exéder trois (03) mois 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 DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 où vous
pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de soixante quinze milles (75 000)
francs CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant de sept cent  mille  (700 000) Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203 Ouahigouya, le 15/06/2017 à 9h00mn TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immé-
diatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur 
-lot unique : Travaux de réhabilitation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS)  de Namissiguima et de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Nord.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de
dépôt des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.   

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Irène COULIBALY
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe, d’incinérateurs, de site de collecte d’or-
dure, et la réfection de l’auberge communale.

Travaux de construction d’un centre permanent d’al-
phabétisation fonctionnelle à Tiankoura, d’un magasin
à la mairie et de 02 (deux) blocs de latrines à quatre

(04) postes chacun au lycée départemental

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-003/RPCL/PKWG/CSBL

Financement: Budget communal / Lot 1 & Lot 2: PNGT 2-3, Lot 3: 
Fonds Propre, Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sourgoubila, Président
de la commission communale d’attribution des marchés lance un appel
d’offres pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe,
d’incinérateurs, de site de collecte d’ordure, et la réfection de l’auberge
communale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Bagayiri.
-lot 2 : Travaux de construction de site de collecte d’ordure au marché
de Sourgoubila, d’incinérateurs dans les CSPS de Sourgoubila,
Sandogo, Damsi.
-lot 3 : Travaux de construction de paillotte, de mur et réfection des
latrines de l’auberge communale.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, 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 : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2 et le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du  Secrétaire Général de la Mairie de
Sourgoubila. Tél : 76 68 62 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par
lot  à la Perception de Boussé.

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
cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 1, cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Sourgoubila, avant le 30/06/2017 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés 

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités territoriale 

Avis de demande de prix 
n°2017- 005/RSUO/PBGB/CTNKR

Financement :   budget communal (fonds transférés),   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
Tiankoura.

La mairie de Tiankoura lance une demande de prix ayant pour
objet des travaux de construction  d’un centre permanent d’alphabétisa-
tion fonctionnelle à Tiankoura, d’un magasin à la Mairie et de 02(deux)
blocs de latrines à quatre (04) postes chacun au lycée départemental
de Tiankoura. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (fonds transférés), gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (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 sont en  trois (03) lots comme suit :
- Lot 01 : Travaux de construction d’un centre permanent d’alphabétisa-
tion fonctionnelle à Tiankoura ; financement : Fonds transférés.
- Lot 02 : Travaux de construction d’un magasin à la Mairie ; finance-
ment : Budget communal.
- Lot 03 : Travaux de construction de 02 blocs de latrines à quatre (04)
postes chacune au lycée départemental de Tiankoura ; financement :
Budget communal.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Tiankoura tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 14 heures à 15
heures ou contacter le 78 58 53 26.

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 Tiankoura et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la
perception de Diébougou. 

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 cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot 01,  de cent mille (100 000) FCFA pour le lot
02 et de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 03 devront parvenir ou
être remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la commune de Tiankoura avant le 15/06/2017 à 9 heures 00
minute.

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

Tout soumissionnaire intéressé par deux (02) ou l’ensemble des
trois (03) lots doit présenter des offres séparées pour chaque offre.

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

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de construction de sept cents (700) latrines
familiales semi-finies  dans la régions du Sahel au

profit de la Direction Regionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

Avis d'appel d'offres accelere et ouvert
n°2017-039/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 10/05/2017

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’État -
Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel
d’offres  pour la réalisation de trente (30) forages positifs dont vingt (20)
forages destinés à équiper des pompes a motricité humaine et dix (10)
forages à gros débits destinés à équiper des APES au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Sahel (DREA-
SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément Fn2) 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 dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’ensemble des prestations qui composent la présente consultation est
constitué en un (01) lot unique indivisible.

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 dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori, mail : dreasa-
hel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL), moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale de
Dori.

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 égal à quatre millions
sept cent mille (4 700 000) Francs CFA devront parvenir à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) à
Dori, BP 140 Dori, mail : dreasahel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33
au plus tard le 15/06/2017, à 09 heures 00mn TU. 

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 heures 15 mn 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 cent vingt (120) jours minimum, à compter de la date de remise
des Offres.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n°2017-038/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 10/05/2017

Financement: Budget de l’Etat - Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Assainissement, Budget de l’Etat – Gestion 2017, le Secretaire
Général, Président de la Commission régionale d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande pour les travaux de construction de
sept cents (700) latrines familiales semi finies dans la régions du Sahel
au profit de la Direction Regionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA-SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales, agréés (Agrement Lp ou R) 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont répartis en lot unique qui suit :
-lot Objet Lieu Délai d’exécution
unique Construction de 700 latrines familiales semi finies.
Communes de Dori et de Titabé 105 jours

Le délai d’exécution ne doit pas excéder : cent cinq (105) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande deprix au secretariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori,
dresahel@yahoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Regionale de de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) :
BP 140 Dori, dresahel@yahoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33; moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille
(75 000) francs CFA auprès de la Tresorerie Régionale du Sahel à Dori.

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 égal à deux millions
deux cent mille (2 200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à la Direction Regionale de de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA-SHL); BP 140 Dori, dresahel@yahoo.com, Tél: (+226) 79 57 53
33 au plus tard le 12/06/2017 à 09 h 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, 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 quatre vingt dix (90) jours minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Direction Regionale de de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA-SHL) se donne le droit d’apporter toutes modifications
nécessaires à tout ou partie ou de ne donner aucune suite au présent
dossier de demande de prix.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

REGION DU SAHEL

Réalisation de trente (30) forages positifs dont vingt
(20) forages destinés à équiper des pompes a motric-
ité humaine et dix (10) forages à gros débits  destinés

à équiper des APES au profit de la DREA/SHL
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Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation des systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) de
Baraboulé et de Gatougou au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de

l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

Avis d’appel d’offres accelere et ouvert
n°2017-040/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 10/05/2017

Financement : Budget de l’État - Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’État - Gestion
2017, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Sahel, lance un appel
d’offres pour les travaux de réalisation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Baraboulé et de Gatougou au profit de la
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément U2) 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 dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots indivisibles répartis comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots mais il ne peut être attributaire que d’un seul lot.
Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot (les soumis-
sions pour plusieurs lots non séparées  seront éliminées).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot. 
-L’exécution des lots est simultanée. Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), Tél: (+226) 79 57 53 33 et e-mail :
dreasahel@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale  de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), moyennant paiement à la Trésorerie Régionale de Dori d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chaque lot.

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 égal à trois millions six cent mille (3 600 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir à la Direction
Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) à Dori, au plus tard le 15/06/2017, à 09 heures 00 minute 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-récep-
tion 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 Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National 

Lot Objet Province Commune Site Délai 

d’exécution

01 Travaux de réalisation du système 
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée 
(AEPS) de Baraboulé Soum Baraboulé Baraboulé 03 mois

02 Travaux de réalisation du système 
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée 
(AEPS) de Gatougou Yagha Sébba Gatougou 03 mois
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction de vingt (20)
superstructures, fourniture et installation
de vingt (20) pompes à motricité humaine 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-042/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 10/05/2017

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’État -
Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour la construction de vingt (20) superstructures,
fourniture et installation de vingt (20) pompes à motricité humaine dans
la Région du Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément Fa1) 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 dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’ensemble des prestations qui composent la présente consultation est
constitué en un (01) lot unique indivisible.

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 de
demande prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori, mail : dreasa-
hel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL) , moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale de Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à un million trois cent
cinquante mille (1 350 000) Francs CFA devront parvenir à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) à
Dori, BP 140 Dori, mail : dreasahel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33
au plus tard le 12/06/2017 à 09 heures 00mn TU.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 heures 15 mn 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 quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date de
remise  des offres.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier de demande de prix.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-043/MATD/RSHL/G/SG/CRAM DU 10/05/2017

Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’État -
Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour la reahabiliation de vingt (20) forages equipés de
pompes a motricité humaine dans la region du sahel au profit de la
direction régionale de l’eau et de l’assainissement  du sahel (DREA-
SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément Fd1) 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 dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’ensemble des prestations qui composent la présente consultation est
constitué en un (01) lot unique indivisible.

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 de
demande prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); BP 140 Dori, mail : dreasa-
hel@yhoo.com, Tél: (+226) 79 57 53 33. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL), moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale de Dori.

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 égal à un million trois
cent cinquante mille (1 350 000) Francs CFA devront parvenir à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL) à Dori, BP 140 Dori, mail : dreasahel@yhoo.com, Tél:
(+226) 79 57 53 33 au plus tard le 12/06/2017, à 09 heures 00mn TU. 

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 heures 15 mn 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 quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date de
remise des offres.

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier de
demande de prix.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Travaux de reahabiliation de vingt (20) 
forages equipés de pompes a motricité

humaine dans la region du sahel
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Réalisation de deux (2) forages positifs
dans les villages de Tinkiro-Lobi et de Dolo-

Toundia dans la commune de Dolo

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe plus latrine scolaire à quatre (04) postes

à Kpalbalo dans la commune de Iolonioro 

Avis de demande de prix  
n° :2017-02/RSUO/PBGB./CDL

Financement :   budget communal , PNGTII-3 Gestion 2017.

La commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (2) forages positifs  dans les villages de
Tinkiro-Lobi et de Dolo-Toundia, au profit de la Commune de Dolo.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal , PNGTII-3 GESTION 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  de catégorie 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 sont en lot unique realisation de deux (2) forages
positifs  dans les villages de   Tinkiro-Lobi et de Dolo-Toundia.

Le délai 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 de  la mairie de  Dolo, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 12 heures 30 minutes et de
13heures à 15 heures 30 minutes ou à l’adresse 77 02 03 12 /62 16 83
63.

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  Dolo moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de
Diébougou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de deux cent cinquante mille (250
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Dolo, avant  le 13/06/2017 à 09 heures00mn.

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 du dossier transmis 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

GONGO Koumbou
Adjoint administratif 

Avis de demande de prix 
n°2017- 003/RSUO/PBGB/CILNR 

Financement :   Budget communal /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
Iolonioro .

La mairie de Iolonioro lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction de deux (02) salles de classe plus
latrines scolaires à quatre (04) postes à Kpalbalo dans la commune de
Iolonioro  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal / FPDCT gestion 2017. 

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

Les travaux sont en  lot unique : construction de deux (02)
salles de classe plus latrine scolaire à quatre (04) postes à Kpalbalo
dans la commune de Iolonioro

Le délai 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 de la mairie de Iolonioro, tous les jours
ouvrables ou appeler au 70 78 85 11 / 76 54 31 41

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la mairie de Iolonioro et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Diébougou. 

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) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la marie de Iolonioro le 13/06/2017 à 9 heures 00 minutes.

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 du dossier transmis par le soumissionnaire. 

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

Le président de la commission 

d’attribution des marchés

Joël PPS COMPAORE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin à Diasser dans la com-

mune de Diébougou

Construction de dix (10) boutiques de rue
dans la commune de Tiankoura.

Avis de demande de prix 
n°2017- 5/RSUO/PBG/CDBG

Financement :   budget communal + 
ressources transférées MENA / gestion 2017  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés  de la
commune de Diébougou  lance une demande de prix ayant pour la  con-
struction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  à Diasser
dans la commune de Diébougou .

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

Les travaux sont en lot unique :
-   construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin.

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
de demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés  de la Mairie de Diébougou  tous les jours ouvrables entre 7
heures à 15heures 30 minutes , et 72 heures avant la date limite de
dépôt  des offres   ou appeler au 75043451.

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

Les offres présentées sont en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de  la
Personne Responsable des Marchés à la mairie de Diébougou  le
13/06/2017 à 9 heures 00 minute.

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.

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

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de la demande de prix  
n°:2017-006/RSUO/PBGB/CTNKR 

Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2017 

La mairie de Tiankoura lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de dix (10) boutiques de rue dans la commune de
Tiankoura.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (FPDCT), gestion 2017.

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

Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
- Travaux de construction de dix (10) boutiques de rue dans la com-
mune de Tiankoura.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix au secrétariat de la mairie de Tiankoura tous les jours
ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
secrétariat de la Mairie de Tiankoura, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30  000) FCFA à la perception de
DIEBOUGOU.

Les offres présentées en une (01) originale et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400.000) FCFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de  Tiankoura, Tel 78-
58-53-26 avant  le 15/06/2017 à 9H00mn.

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

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

Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif



Quotidien N° 2065 - Jeudi 1er juin 2017 53

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-041/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 10 mai 2017

1.OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP) - Budget de l’Etat Gestion 2017,

le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour la présélection de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte pour une demande de propositions relative à la présélection
d’un bureau d’études pour mener des prestations de Campagne d’Information, d’Education et de Communication (IEC) en AEP, d’implantations géo-
physiques de forages et le suivi - contrôle des travaux de réalisation de trente (30) forages positifs dont dix (10) forages à gros débits dans la région
du sahel au profit de la Direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

2.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont reparties en lot unique : Campagne d’Information, d’Education et de Communication (IEC) en AEP, Implantations géo-

physiques de forages et le suivi - contrôle des travaux de réalisation de trente (30) forages positifs dont dix (10) forages à gros débits dans la région
du sahel. 

Volet suivi-contrôle de travaux : le consultant veillera à ce que :
•les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions techniques ;
•les contrôleurs à pieds d’œuvre soient sur tous les travaux ;
•les sommes payées aux entreprises de travaux et fournitures correspondent exactement à celles qui leurs sont dues suivant des travaux et fourni-
tures réellement exécutés.

Volet IEC : le consultant veillera à ce que la campagne d’IEC en Approvisionnement en Eau Potable Portera sur la sensibilisation des popu-
lations pour la mobilisation de leur contribution, le recyclage et le renouvellement des Associations des Usagers de l’Eau (AUE) existantes, l’incitation
des populations à préserver la qualité de l’eau par des actions d’éducation en matière d’hygiène et de santé du milieu, l’élaboration et la mise en œuvre
des techniques d’animation dans les villages sélectionnées.

3.PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études agréés,

spécialisés et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

4.COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-la plaquette de présentation du bureau d’études ;
-l’agrément minimum requis (Fsic1) ; 
-le statut juridique du bureau ;
-les références techniques justifiées dans des missions similaires.

5.PROCEDURE DE SELECTION
La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du prestataire sur la base des projets similaires réalisés avec succès dans les

sept (07) dernières années (joindre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). Toute
mission citée et non accompagnée de pages de garde et de signatures ou de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en compte. 

Définition des projets similaires : projet de prestation d’information, éducation et communication (IEC) en AEP et suivi - contrôle à pieds d’œu-
vre de travaux de réalisation d’au moins dix (10) forages neufs;

Les meilleures offres, six (06) au maximum, seront retenues au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la demande de
proposition.

Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre des offres.

6.DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française, seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et

trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés au plus tard le 15/06/2017 à 09 h 00mn au secrétariat de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); Tél: (+226) 79 57 53 33 avec la mention : 
« Manifestation d’intérêt pour la Campagne d’Information, d’Education et de Communication (IEC) en AEP, les Implantations géophysiques de forages
et le suivi - contrôle des travaux de réalisation de trente (30) forages positifs dont dix (10) forages à gros débits dans la région du sahel».

7.OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra le 15/06/2017 à partir de 09 h 15mn dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dori en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL); Tél : (+226) 79 57 53 33, e-mail : dreasahel@gmail.com.
La Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures

ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Présélection d’un bureau d’études pour mener des prestations de Campagne d’Information , d’Education et de
Communication (IEC) en AEP, d’implantations géophysiques de forages et le suivi - contrôle des travaux de réali-
sation de trente (30) forages positifs dont dix (10) forages à gros débits dans la région du sahel au profit de la

direction Régionale de  l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).
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