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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS  ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’offres ouvert n°1-2017/010/MJDHPC/SG/DMP du 28/03/2017 relatif aux travaux de construction du Tribunal de  

Grande Instance (TGI) de Pô. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017-2018 ; Publication : revue n°2026 du 07/04/2017;  
Date de dépouillement : 08/05/2017; Nombre de plis : cinq (05); Date de délibération : 06/06/2017. 

Soumissionnaires Montant Lu en 
FCFA (TTC) 

Montant Corrigé 
en FCFA (TTC) Observations 

Groupement KF Sarl/ 
COPIAFAX BURKINA 

Sarl 
768 666 370 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

NON CONFORME : 
-Absence de projets similaires exécutés dans les cinq dernières années avec 
l’Etat ou ses démembrements ; -CNIB expirée depuis le 20/09/2015 pour le 
directeur des travaux ; -Pour le chef d’équipe climatisation : incohérence de nom 
TAPSOBA S. S. Abraham sur le diplôme et la CNIB et SAWADOGO S. Serge 
signataire du CV dont le nom figure également sur l’attestation de disponibilité ; -
Invité par lettre n°2017-0185/MJDHPC/SG/DMP/SMTPI du 09/05/2017 
(réceptionné le 10/05/2017) à compléter les pièces suivantes : ASC et ADRESS 
pour l’entreprise KF ; et ASF et  AJT pour COPIAFAX BURKINA Sarl, le 
groupement n’a pas répondu. 

Groupement G.S.I 
Sarl/G.T.M 

759 608 269 

 

 

 
 

- 

NON CONFORME : 
-Pour le chef de chantier : KAGONE sur la CNIB et le diplôme ; KQGONE sur la 
liste du personnel et KAGONA sur le CV ; 
-Pour le ferrailleur : BEP en ferrallage sur le diplôme au lieu de ferraillage ; 
-Chiffre d’affaires insuffisant : L’attestation de conversion du chiffre d’affaires de 
GTM en F CFA n’a pas été faite par une structure habilitée et ne comporte ni date, 
ni taux de change ; 
-Deux (02) citernes à eau tractable proposées sans les cartes grises et sans les 
tracteurs routiers. 

Groupement SCD/S2C 917 531 912 

 

 

- 

NON CONFORME : 
-incohérence de lieu de naissance entre le CV (Fada N’Gourma) et le diplôme et 
CNIB (TASARGA) pour le chef d’équipe maçon YONLI D. Jean Paul ; 
-Ingénieur de l’eau et de l’environnement au lieu de CAP en plomberie sanitaire 
pour le chef d’équipe plomberie sanitaire ; 
-Absence du chiffre d’affaires de S2C (art : 15 des IS). 

Groupement BURKIMBI 
Construction Sarl/ECM/ 

EGC-BGC 

768 440 432 

 
 

- 

NON CONFORME : 
Attestation de travail en plomberie au lieu de CAP en plomberie sanitaire pour le 
chef d’équipe plomberie sanitaire. 

Groupement LOKRE 
SA/ECODI Sarl 

801 501 796 801 501 796 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE Groupement LOKRE SA/ECODI Sarl, pour un montant de huit cent un millions cinq cent un mille sept cent 
quatre vingt seize (801 501 796) F CFA TTC, avec un délai d’exécution  de douze (12) mois. 

 

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC) 
Appel d’offres N° 2017-04/ANAC/DAFC/SMG du 13/03/2017 pour l’acquisition de consommables pour édition de badges au profit de l’Agence 

Nationale de l’Aviation Civile (ANAC). Financement : Budget de l’ANAC, Gestion 2017.  
Publié dans le quotidien des marchés publics N° 2023 du 04 avril 2017. Date de dépouillement : 03 mai 2017. Nombre de plis reçus: un (01) 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

 
Observations 

SOCIETE VALEGA 16 965 000 - 16 965 000 - Conforme / hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE Offre infructueuse pour insuffisance de crédit budgétaire. 
!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen de l’Appel d’Offres Ouvert Direct N°2016-085/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2016 pour l’acquisition de mobilier et matériel de 

bureau au profit de l’Administration Publique suivant Décision N°2017-0196/ARCOP/ORD du 05 mai 2017.  
Référence de publication de l’avis : RMP N° 1961 du 06/01/2017 et RMP N° 2012 du 20/03/2017. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 

2017. Date de dépouillement : 28/03/2017 ; Date de délibération 19/05/2017 ; Nombre de plis reçus : onze (11) plis. 
Lot 1 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 Groupement 
GMW et BIMO 99 592 000 - 

Non Conforme :  
- item 3 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche ; 
- item 4 : absence de porte sur caisson porteur et absence de porte coulissante 
sur le retour ; 
- item 5 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche ; 

02 COGEA 
INTERNATIONAL 195 880 000 - 

Non Conforme:  
- item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
- item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas visibilité 
de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo; Présentation d’un caisson fixe à 2 
tiroirs non ouverts au lieu de3 ouverts demandés ;   
- item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un retour sans 
caissons demandé ;  
-  item 6 : présentation de retour sans roulette au lieu de retour avec roulette demandé, 
absence de tambour parallèle couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ;  
- item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, présentation d’un 
accoudoir en métal et non en bois massif comme demandé ; 
- item 11 : carcasse en bois non présentée ;  
- item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
-  item 16 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

03 

Groupement ART 
TECHNOLOGY , 
DK BURINA et 

ECR BTP 

155 005 390 - 

Non Conforme:  
- item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
- item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas visibilité 
de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo; Présentation d’un caisson fixe à 2 
tiroirs non ouverts au lieu de3 ouverts demandés ;   
- item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un retour sans 
caissons demandé ;  
-  item 6 : présentation de retour sans roulette au lieu de retour avec roulette demandé, 
absence de tambour parallèle couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ;  
- item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, présentation d’un 
accoudoir en métal et non en bois massif comme demandé ; 
- item 11 : carcasse en bois non présentée ;  
- item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
-  item 16 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

04 UNISTAR DIVERS 135 228 000 - Non Conforme : pour avoir Présenté deux portes coulissantes sur le prospectus au lieu 
d’une porte coulissante demandée à l’item 4. 

05 
TOUT POUR 
BUREAU ET 

MAISON 
149 535 500 - 

Non Conforme  
- item 3 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et absence de tiroir à 
gauche ; 
- item 4 présentations d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas de 
visibilité de la porte coulissante de l’armoire du retour sur la photo ; 
- item 5 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et absence de tiroir à 
gauche ; 
- item 6 absence de roulette sur retour, absence de tambour chromé, pas de visibilité 
des pieds panneaux en bande latérale chromé, présentation d’un retour à 2 tiroirs au lieu 
de 3, absence de casier de rangement à plat ; 
- item 8 : absence de roulette sur retour, absence de tambour chromé, pas de visibilité 
des pieds panneaux, Pas de visibilité de la bordure du dossier et de l’assise Bande 
décorative rouge bordeaux ; 
-  item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, présentation du 
fauteuil en  pieds et non cadre luge ; 
- item 10 : carcasse en bois non présentée, absence de machette, pas de visibilité pour 
le mécanisme, présentation de 2 branches du piétement au lieu de 5 demandées,  
- item 11 : carcasse en bois non présentée, présentation de 2 manettes au lieu de 3 
demandées, branche en acier présentée au lieu de branche en acier recouvert en bois 
massif ;  
- item 14: absence de carcasse en bois, présentation du fauteuil en pieds et non en 
cadre luge,  

06 E K L 127 357 400 127 357 400  Conforme 

07 EGF SARL 196 452 064 - 

Non Conforme:  
- item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
- item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas visibilité 
de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo; Présentation d’un caisson fixe à 2 
tiroirs non ouverts au lieu de3 ouverts demandés ;   
- item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un retour sans 
caissons demandé ;  
-  item 6 : présentation de retour sans roulette au lieu de retour avec roulette demandé, 
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absence de tambour parallèle couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ;  
- item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, présentation d’un 
accoudoir en métal et non en bois massif comme demandé ; 
- item 11 : carcasse en bois non présentée ;  
- item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
-  item 16 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

Attributaire: E K L pour un montant toutes taxes comprises de cent vingt-sept millions trois cinquante-sept mille quatre cents (127 357 400) 
francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
Lot 2 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 Groupement GMV 
et BIMO 99 592 000 - 

Non Conforme :  
- item 3 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche ; 
- item 4 : absence de porte sur caisson porteur et absence de porte coulissante 
sur le retour ; 
- item 5 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche ; 

02 COGEA 
INTERNATIONAL 195 880 000 - 

Non Conforme:  
- item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
- item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas visibilité 
de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo; Présentation d’un caisson fixe à 2 
tiroirs non ouverts au lieu de3 ouverts demandés ;   
- item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un retour sans 
caissons demandé ;  
-  item 6 : présentation de retour sans roulette au lieu de retour avec roulette demandé, 
absence de tambour parallèle couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ;  
- item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, présentation d’un 
accoudoir en métal et non en bois massif comme demandé ; 
- item 11 : carcasse en bois non présentée ;  
- item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
-  item 16 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

03 

Groupement ART 
TECHNOLOGY , 
DK BURINA et 

ECR BTP 

155 005 390 - 

Non Conforme:  
- item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
- item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas visibilité 
de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo ; Présentation d’un caisson fixe à 2 
tiroirs non ouverts au lieu de3 ouverts demandés ;   
- item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un retour sans 
caissons demandé ;  
-  item 6 : présentation de retour sans roulette au lieu de retour avec roulette demandé, 
absence de tambour parallèle couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ;  
- item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, présentation d’un 
accoudoir en métal et non en bois massif comme demandé ; 
- item 11 : carcasse en bois non présentée ;  
- item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
-  item 16 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

04 UNISTAR DIVERS 135 228 000 - Non Conforme: pour avoir Présenté deux portes coulissantes sur le prospectus au lieu 
d’une porte coulissante demandée à l’item 4. 

05 
TOUT POUR 
BUREAU ET 

MAISON 
149 535 500 - 

Non Conforme  
- item 3 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et absence de tiroir à 
gauche ; 
- item 4 présentations d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas de 
visibilité de la porte coulissante de l’armoire du retour sur la photo ; 
- item 5 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et absence de tiroir à 
gauche ; 
- item 6 absence de roulette sur retour, absence de tambour chromé, pas de visibilité 
des pieds panneaux en bande latérale chromé, présentation d’un retour à 2 tiroirs au lieu 
de 3, absence de casier de rangement à plat ; 
- item 8 : absence de roulette sur retour, absence de tambour chromé, pas de visibilité 
des pieds panneaux, Pas de visibilité de la bordure du dossier et de l’assise Bande 
décorative rouge bordeaux ; 
-  item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, présentation du 
fauteuil en  pieds et non cadre luge ; 
- item 10 : carcasse en bois non présentée, absence de machette, pas de visibilité pour 
le mécanisme, présentation de 2 branches du piétement au lieu de 5 demandées,  
- item 11 : carcasse en bois non présentée, présentation de 2 manettes au lieu de 3 
demandées, branche en acier présentée au lieu de branche en acier recouvert en bois 
massif ;  
- item 14: absence de carcasse en bois, présentation du fauteuil en pieds et non en 
cadre luge,  

06 E K L 127 357 400 127 357 400 Conforme 

07 EGF SARL 196 452 064 - Non Conforme:  
- item 3 : présentation de 2 retours contradictoires  
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- item 4 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas visibilité 
de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo ; Présentation d’un caisson fixe à 2 
tiroirs non ouverts au lieu de 3 ouverts demandés ;   
- item 5 : présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un retour sans 
caissons demandé ;  
-  item 6 : présentation de retour sans roulette au lieu de retour avec roulette demandé, 
absence de tambour parallèle couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ;  
- item 9 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté, présentation d’un 
accoudoir en métal et non en bois massif comme demandé ; 
- item 11 : carcasse en bois non présentée ;  
- item 13 : Absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 14 : carcasse en bois non présentée ; 
-  item 16 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

Attributaire: E K L pour un montant toutes taxes comprises de cent vingt-sept millions trois cinquante-sept mille quatre cents (127 357 400) 
francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
Lot 3 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 Groupement GMV 
et BIMO 115 060 502 - 

Non Conforme : 
- item 3 : absence de porte sur caisson porteur et absence de porte coulissante sur le 
retour,  
- item 4 : présentation d’un tiroir à droite et non à gauche  

02 COGEA 
INTERNATIONAL 88 889 400 - 

Non Conforme: 
- item 3 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas visibilité 
de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo ; 
- item 4 : présentation d’un caisson fixe à 2 tiroirs et non ouverts au lieu de 3 ouverts, 
présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un retour sans caissons 
demandé ;  
- item 5 : présentation de retour sans roulette, au lieu de retour avec roulette demandé, 
absence de tambour parallèle couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ; 
- item 7 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté accoudoir en métal et 
non en bois massif, 
- item 8 : carcasse en bois non présentée ; 
- item 10: absence d’angle de fixation chromé ; 
- item 11 : Carcasse en bois non présentée ; 
- item 24 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

03 

Groupement ART 
TECHNOLOGY , 
DK BURINA et 

ECR BTP 

82 818 890 - 

Non Conforme:  
- item 3 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas visibilité 
de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo ; 
- item 4 : présentation d’un caisson fixe à 2 tiroirs et non ouverts au lieu de 3 ouverts, 
présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un retour sans caissons 
demandé ; 
- item 5 : présentation de retour sans roulette, au lieu de retour avec roulette demandé, 
absence de tambour parallèle couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ; 
- item 7 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté accoudoir en métal et 
non en bois massif ; 
- item 10 : Carcasse en bois non présentée à l’item 8, Absence d’angle de fixation 
chromé ; 
- item 11 : Carcasse en bois non présentée ; 
- item 24 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

04 UNISTAR DIVERS 106 937 500 - Non Conforme: pour avoir Présenté deux portes coulissantes sur le prospectus au lieu 
d’une porte coulissante demandée à l’item 3; 

05 
TOUT POUR 
BUREAU ET 

MAISON 
100 960 800 - 

Non Conforme  
- item 3 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas de 
visibilité de la porte coulissante de l’armoire  du retour sur la photo, 
item 4 : absence de trous d’aération sur le panneau facial et absence de tiroir à gauche ; 
item 5: pas de roulette sur retour, absence de tambour chromé, pas de visibilité des 
pieds panneaux en bande latérale chromé, présentation d’un retour à 2 tiroirs au lieu de 
3 absences de casier de rangement à plat ; 
item 6: pas de visibilité du Bordure du dossier et de l’assise Bande décorative rouge 
bordeaux ; 
item 7 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté  et présentation du 
fauteuil en  pieds et non cadre luge ; 
item 8 : carcasse en bois non présentée, présentation de 2 manettes au lieu de 3 
demandées, 5 branches en acier présentées au lieu de 5 branches en acier recouvert en 
bois massif ; 
item 11 : carcasse en bois non présentée, présentation du fauteuil en  pieds et non 
cadre luge ; 

06 E K L 87 827 400 87 827 400 Conforme 

07 EGF SARL 196 452 064 - 

Non Conforme: Non Conforme:  
- item 3 : présentation d’un caisson non porteur avec roulette et sans porte, pas visibilité 
de la porte coulissante de l’armoire  sur la photo ; 
- item 4 : présentation d’un caisson fixe à 2 tiroirs et non ouverts au lieu de 3 ouverts, 
présentation d’un retour avec caissons en lieu et place d’un retour sans caissons 
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demandé ; 
- item 5 : présentation de retour sans roulette, au lieu de retour avec roulette demandé, 
absence de tambour parallèle couleur chromé, niche non ouverte, absence de clé sur le 
caisson amovible ; 
- item 7 : dossier bas carcasse monocoque en bois non présenté accoudoir en métal et 
non en bois massif ; 
- item 10 : Carcasse en bois non présentée à l’item 8, Absence d’angle de fixation 
chromé ; 
- item 11 : Carcasse en bois non présentée ; 
- item 24 : absence de casier et de 2 ports informatiques. 

Attributaire: E K L pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt sept  millions huit cent vingt sept mille quatre cents  (87 827 
400) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

            
Lot 4 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 

Groupement ART 
TECHNOLOGY , 
DK BURINA et 
ECR BTP 

36 305 060 36 305 060 Conforme 

02 EOGSF SARL 59 354 000 59 354 000 

Non Conforme : 
item 1 : pour avoir fourni des photos de régulateur et de parasurtenseur en lieu et place 
de prospectus ou catalogue demandés et n’avoir pas fourni la capacité papier : 51 à 65 
ppm  avec 2 bacs standards de 1000 feuilles au moins,  Maximum : 3000 feuilles au 
moins ; 
item 2 : pour avoir proposé un zoom de (600X 600dpi°) au lieu de 25 à 400% sur le 
prospectus à l’item 2 

03 PLANETE 
TECHNOLOGIE 62 540 000 62 540 000 Conforme 

04 K T M 51 176 600 51 176 6000 Conforme 

05 E K L 77 880 000 - Non Conforme: pour avoir fournir à l’item 1, une copie multiple de 999 sur le prospectus 
au lieu de 9999 au moins demandée 

06 EGF SARL 150 098 731 150 098 731 Conforme 
 Attributaire : Groupement ART TECHNOLOGIE D. K. BURKINA ECR BTP  pour un montant toutes taxes comprises de trente six millions 
trois cent cinq mille soixante (36 305 060) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
Lot 5 

N° Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

01 

 Groupement ART 
TECHNOLOGY , 
DK BURINA et 
ECR BTP 

36 423 060 36 423 060 Conforme:  

02 EOGSF SARL 53 159 000 - 

Non Conforme :  
item 1 : pour avoir fourni des photos de régulateur et de parasurtenseur en lieu et place 
de prospectus ou catalogue demandés et n’avoir pas fourni la capacité papier : 51 à 65 
ppm  avec 2 bacs standards de 1000 feuilles au moins,  Maximum : 3000 feuilles au 
moins ; 
item 2 : pour avoir proposé un zoom de (600X 600dpi°) au lieu de 25 à 400% sur le 
prospectus à l’item 2 

03 PLANETE 
TECHNOLOGIE 62 245 000 62 245 000 Conforme 

04 LUXOR 30 503 000 - Non Conforme: pour avoir fournir à l’item 1, une copie multiple de 999 sur le prospectus 
au lieu de 9999 au moins demandée  

05 E K L 73 750 000 - Non Conforme: pour avoir fournir à l’item 1, une copie multiple de 999 sur le prospectus 
au lieu de 9999 au moins demandée 

06 EGF SARL 146 750 700 146 750 700 Conforme 
Attribution : Groupement ART TECHNOLOGIE D. K. BURKINA ECR BTP pour un montant toutes taxes comprises trente-six millions quatre 
cent vingt-trois mille soixante (36 423 060) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Proposition : n°2017-010P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le service de consultant pour le suivi contrôle et la coordination 

des travaux de construction d’infrastructures de conservation dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité  Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD). Référence de la 

Manifestation d’intérêt : n°2017-007p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017.   Date de dépouillement : 02 mai 2017    
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04). Note technique minimum requise : 75 points 

N° 
  Soumissionnaires 

Expérience 
spécifique du 
consultant en 
rapport avec 
la mission 
10 points 

Adéquation et qualité de 
la méthodologie 

proposée, et plan de 
travail correspondant 

aux termes de référence 
(TDR)  30 points 

Qualification du 
personnel cle et 

competence 
pour la mission 

60 points 

Total 
100 points Observations 

1 ENGINEERING SERVICES 10 21 60 91 Retenu pour la suite de la procédure 
2 CAFI-B SARL 10 28 60 98 Retenu pour la suite de la procédure 
3 MEMO SARL 10 26 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 
4 GID SARL 10 27 58,5 95,5 Retenu pour la suite de la procédure 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT : N°2017-020F/MAAH/SG/DMP du 01/03/2017 pour l’acquisition de matériels roulants au profit du Programme 

National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH)  Financement: Budget de l’Etat-Exercice 2017   Publication de l’Avis : Quotidien des marchés 
Publics n°2014 du mercredi 22 mars 2017. Date de dépouillement : 24/04/2017. Nombre de soumissionnaires : Trois (03).  

Nombre de lots : trois (03) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Observations SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC  

Lot 1 : acquisition d’un (01) véhicule pick-up 4x4 double cabines 
CFAO MOTORS BURKINA 29 165 254 34 415 000 29 165 254 34 415 000 1er 

MEGA - TECH 49 500 000 58 410 000 49 500 000 -  
Non Conforme :  les marchés similaires proposés datent de 
2013 qui dépassent les trois dernières années demandées 
dans le DAO, nombre d’années d’expérience du personnel 
non fourni.  

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant total de Vingt Neuf Millions Cent Soixante Cinq Mille Deux Cent 
Cinquante-quatre (29 165 254) francs CFA HT soit Trente Quatre Millions Quatre Cent Quinze mille (34 415 
000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : acquisition d’un (01) véhicule station wagon 
CFAO MOTORS BURKINA 48 028 813  56 673 999  48 028 813  56 673 999  1er 

MEGA - TECH 60 300 000 71 154 000 60 300 000 - 

Non Conforme : les marchés similaires proposés datent de 
2013 qui dépassent les trois dernières années demandées 
dans le DAO, nombre d’années d’expérience du personnel 
non fourni. 

Attributaire 
 CFAO MOTORS BURKINA pour un montant total de Quarante Huit Millions vingt-huit mille huit cent treize 
(48 028 813) francs CFA HT soit Cinquante Six Millions Six Cent Soixante Treize Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Dix Neuf (56 673 999) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 3 : acquisition d’un (01) Camion 10 tonnes 

MEGA - TECH 63 000 000 74 340 000 63 000 000 - 
Non Conforme :  un seul marché similaire a été proposé au 
lieu de deux comme demandé dans le DAO, nombre d’années 
d’expérience du personnel non fourni 

SEA - B 67 627 119 79 800 000 67 627 119 79 800 000 1er 

Attributaire 
SEA - B pour un montant total de Soixante Sept Millions Six Cent Vingt Sept Mille Cent Dix Neuf (67 627 119) 
francs CFA HT soit Soixante Dix Neuf Millions Huit Cent Mille (79 800 000) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (90) jours. 

 
Demande de Proposition : n°2017-009P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux d’aménagements 
pastoraux dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS  Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)    Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-001p/MAAH/SG/DMP du 
16/01/2017   Date de dépouillement: 02 mai 2017   Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)   Note technique minimum requise : 75 points 

N° 
  Soumissionnaires 

Expérience 
spécifique du 
consultant en 
rapport avec 
la mission 
10 points 

Adéquation et qualité de 
la méthodologie 

proposée, et plan de 
travail correspondant 

aux termes de référence 
(TDR) 30 points 

Qualification du 
personnel clé et 

compétence 
pour la mission 

 
60 points 

Total 
100 

points 
Observations 

1 SERAT Sarl 8 25 54 87 Retenu pour la suite de la procédure 
2 Groupement BERD/SID 0 26 48 74 Non retenu pour la suite de la procédure 
3 GID Sarl 8 26 42 76 Retenu pour la suite de la procédure 
4 SANCTEA 10 23 57 90 Retenu pour la suite de la procédure 
5 3 S Lettre d’excuse Non retenu pour la suite de la procédure 

 
Demande de Proposition : n°2017-011P/MAAH/SG/DMP du 29/03/2017 pour les services de consultant pour le suivi contrôle et la coordination 
des travaux de réalisation de six (6) boulis et trois (3) AEPS solaires à vocation pastorale dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme 
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).   Financement : Don Fonds Africain de 
Développement (FAD)    Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-006p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 
Date de dépouillement:02 mai 2017   Nombre de soumissionnaires : Six (06)   Note technique minimum requise : 75 points 

N° 
  Soumissionnaires 

Expérience 
spécifique du 
consultant en 
rapport avec 

la mission 

Adéquation et qualité de 
la méthodologie 

proposée, et plan de 
travail correspondant 

aux termes de référence 

Qualification du 
personnel clé et 

compétence 
pour la mission 

 

Total 
100 

points 
Observations 
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10 points (TDR) 30 points 60 points 
1 CAFI-B Sarl 10 26 58 94 Retenu pour la suite de la procédure 
2 Groupement GERTEC/AC3E 10 26 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 

3 Groupement SERAT SARL/ 
BERCI 10 24 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 

4 Groupement NK 
CONSULTANTS/ BETAT-IC/3S 8 26 37 71 Non retenu pour la suite de la 

procédure 

5 
Groupement FASO 
INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT International 

10 26 41 77 Retenu pour la suite de la procédure 

6 CETRI 10 24 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 
 

Objet : Demande de prix N°2017-05f/MAAH/SG/DMP du 22/03/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules et l’acquisition et montage de 
pneus et batteries au profit de divers projets et programmes de la DGPER   Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2020 du 30 mars 
2017   Date de réexamen   11/04/2017   Nombre de plis reçus   dix (10)    Financement : Budget Etat ; Exercice 2017    Nombre de lots : 

Deux(02) 
Lot 1 : Entretien et la réparation de véhicules 

Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

3 S GLOBAL 
Mini : 6 850 000  
Maxi : 12 534 500 

 
- 

Mini : 8 083 000 
Maxi : 14 790 710 

 
- 

Non Conforme 
-Pour n’avoir pas proposé de marque d’huile,  
-Chef d’atelier non qualifié : diplôme de BEP non 
authentique, 
-Chef de garage : discordance entre les études 
mentionnées sur le CV et le diplôme obtenu.  

GMC Mini : 16 417 000 
Maxi : 29 661 000 - Mini : 19 372 060 

Maxi : 34 999 980 - 
Non Conforme 
Lettre d’engagement adressée au Directeur des 
Marchés Public (DMP) 

GARAGE WEND 
PANGA 

 Mini : 11 176 500 
Maxi : 23 766 000 

Mini : 11 174 500 
Maxi : 20 204 000 - - 

Conforme 
Discordance entre les montants en lettre et en 
chiffre à l’item 6 du  véhicule7 
Erreur de calcul au niveau des items 1 à 8 et 
des 31 à 38 (véhicule 2) 

GARAGE 
GP.OUBDA 

Min : 10 067 300 
Maxi 18 893 400 

Mini : 10 035 100 
Maxi : 18 360 000 

Mini : 11 879 414 
 Maxi : 21 704212 

Min : 11 841 418 
Maxi 21 664 800 

Conforme 
-Discordance entre les montants en lettre et en 
chiffre aux item : 12 du 3ème véhicule ; 5 et 6 du 
7ème véhicule  
-Erreur de calcul au niveau des items : 35 
(véhicule 2) ; 29 (véhicule 3 ,4 et 10) 

ENVIRO 
BUSINESS - - Mini : 5 475 672 

Maxi : 9 667 740 - 

Non Conforme 
-Mécanicien en mécanique auto : Diplôme de 
BEP non authentique ; 
-Mécanicien en électricité auto : diplôme de 
CAP en électricité automobile surchargé et non 
authentique 

GA/OSAK - - Min : 16 298 372 
Mini : 29 092 050 - 

Non Conforme 
Pour n’avoir pas proposé de marque d’huile,  
Chef d’atelier : CV certifié par TABSOBA Ali en 
lieu et place de NDOMBO Marie Pierre et 
diplôme non authentique BAC obtenu à 
l’université tunisienne,  
Mécanicien en mécanique auto : CAP en 
mécanique automobile non authentique 
Mécanicien en électricité auto : diplôme de 
CAP en électricité automobile non authentique 

GZH Mini : 15 056 800 
Maxi : 28 621 000 - Mini : 17 767 024 

Maxi : 33 772 780 - Non Conforme  
pour n’avoir pas proposé de marque d’huile 

Attributaire 
GARAGE GP. OUBDA pour un montant Minimum TTC de onze millions huit cent quarante un mille quatre cent dix-huit 
(11 841 418) F CFA et un montant  maximum TTC de vingt un millions six cent soixante-quatre mille huit cents (21 664 
800)  FCFA avec un délai d’exécution de quinze  (15) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries. 
Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini 8 975 000 
Maxi 12 295 000 

 
- - - 

Non Conforme 
Pour n’avoir pas proposé de marque aux items 
6, 8 et 9 

EZA 
Mini 9 106 000 
Maxi 13 194 000 

 
- 

Mini : 10 745 080 
Maxi : 15 568 920 

 
- Non Conforme 

Echantillons non fournis 

SOPAO BURKINA Mini : 7 165 000 
Maxi : 10 205 000 

Mini : 7 165 000 
Maxi : 10 205 000 - - Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini 6 672 900 
Maxi 9 935 600 - - - Non Conforme 

Echantillon de batterie sans marque  

Attributaire 
SOPAO BURKINA pour un montant minimum HTVA de sept millions cent soixante-cinq mille (7 165 000) FCFA et un 
montant maximum HTVA de dix millions deux cent cinq mille (10 205 000)  FCFA avec un délai d’exécution de quinze  (15) 
jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions : N°2017-002P/MEA/SG/DMP du 25 janvier 2017   Objet: Suivi Contrôle des travaux de réalisation de quinze (15)     

systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés pour le compte de la Direction Générale de l’Eau Potable  Financement: Budget de l’Etat gestion 
2017    Date d’ouverture des plis : 20 février   2017   Nombre de lots : trois (03)   Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du 
Consultant /15 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposés aux termes 
de référencet/ 30 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé/ 40 pts 

Qualité de 
la 

proposition/ 
5pts 

Moyens 
matériels/ 

10pts 

Total 
/100 Observations  

Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de cinq (05) AEPS dans la Région du Plateau Central 
Groupement AC3E/ 
GERTEC 15 27 40 4 7 93 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

CETRI 15 27 40 4,75 8 94,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

15 27 40 4,75 6 92,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de cinq (05) AEPS dans les Régions du Centre-Est, du Sahel et du Nord 
Groupement AC3E/ 
GERTEC 15 27 40 4 7 93 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

CACI Conseils 15 27 40 3 6 91 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

CETRI 15 27 40 4,75 8 94,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

15 27 40 4 ,75 6 92,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

AGHI 15 27 00 4,75 6 52,75 Non Retenu  
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de cinq (05) AEPS dans les Régions du Centre-ouest, du Centre-Sud et des Hauts-Bassins 

Groupement AC3E/ 
GERTEC 15 27 40 4 7 93 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

CACI Conseils 15 27 40 3 6 91 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

CETRI 15 27 40 4,75 8 94,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

15 27 40 4 ,75 6 92,75 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

AGHI 15 27 00 4,75 6 52,75 Non Retenu  
 

Appel d‘offres: N°2017-037F/MEA/SG/DMP du 18/04/2017 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants au profit du PAI/DAF du MEA. 
Financement : Etat 2017    Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2048 du mardi 09 mai 2017    

Date de dépouillement : 26 mai 2017   Nombre de soumissionnaires : Deux (02)   Nombre de lots: Un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

ATOME 

Mt min :  
27 177 000 
Mt maxi : 
42 271 000 

Mt min : 
32 068 860 
Mt maxi : 

49 879 780 

Mt min : 
27 177 000 
Mt maxi : 
42 271 000 

Mt min : 
32 068 860 
Mt maxi : 

49 879 780 

Conforme 

GARAGE 
PROGRES SARL 

Mt min :  
12 046 000 
Mt maxi : 
19 408 000 

Mt min : 
14 214 280 
Mt maxi : 
22 901 440 

 
- 

 
- 

             Non conforme  
Personnel :  
- Chef de garage : copie de la CNIB légalisée non fournie ; 
- Electro mécanicien : copie de la CNIB légalisée non fournie ; 
- Spécialiste en équilibrage de roue : Attestation de travail fourni au 
lieu de diplôme demandé ; 
- Mécaniciens : copies des CNIB légalisées non fournies ; 
- Aides mécaniciens : CV non fournis ; 
- Tôlier : diplôme non fourni 
Matériel :  
- liste de matériel avec cachet de la DGI fournie ; 
- carte grise de véhicule de dépannage, visite technique et assurance 
non fournies. 
Marchés similaires : 
Bon de commande 
N°B81/00/04/00/2015/00010/MINEFID/SG/DGICP/SEM du 07/03/2015 
pour réparation de véhicules au profit de la Direction Générale du 
Trésor Public (Attestation de bonne fin non fournie). 
Prospectus : 
Fournis mais ceux des pneus ne font pas ressortir les références des 
pneus demandés 

ATTRIBUTAIRE 

ATOME pour un montant minimum de vingt-sept millions cent soixante-dix-sept mille (27 177 000) F CFA H TVA soit 
trente-deux millions soixante-huit mille huit cent soixante (32 068 860) F CFA TTC et un montant maximum de 
quarante-deux millions deux cent soixante-onze mille (42 271 000) F CFA HTVA soit quarante-neuf millions huit cent 
soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt (49 879 780) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par 
ordre de commande. 
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DEMANDE DE PRIX : N°2017-029F/MEA/SG/DMP du 10 avril 2017 pour l’acquisition de consommables de laboratoire au profit de la Direction 
Générale des Ressources en Eau du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017   
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2044 du 03/05/2017   Date de dépouillement : 12 mai  2017   Nombre de plis : Un 
(01)   Nombre de lots : Lot unique 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations 

LABORATOIRE 
AINA SUARL 

MINI: 8 214 640 
MAXI: 8 455 440 

MINI: 9 693 275 
MAXI: 9 977 419 

MINI: 8 214 640 
MAXI: 8 455 440 

MINI: 9 693 275 
MAXI: 9 977 419 Conforme  

 
ATTRIBUTAIRE 

 

Laboratoire AÏNA pour un montant minimum de  huit millions deux cent quatorze mille six cent quarante (8 214 640) 
FCFA HTVA et un montant maximum de huit millions quatre cent cinquante-cinq mille quatre cent quarante 
(8 455 440) FCFA HTVA soit un montant minimum de neuf millions six cent quatre-vingt-treize mille deux cent 
soixante-quinze (9 693 275) FCFA TTC et  un montant maximum de neuf millions neuf cent soixante-dix-sept mille 
quatre cent dix-neuf ( 9 977 419) FCFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 !

!"##$%&'!(')*'+($,''#-,./%#%'01%23! 4567')'
!

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
Appel d’offres accéléré N°095/2016/FICOD/AGEM-D pour les travaux de construction du Collège d’Enseignement Général (CEG) de Yantenga  

au profit de la commune de Diabo  dans la région de l’Est. Financement : FICOD VI/KfW 
Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017  Nombre de plis reçus : 04   Date de délibération : 17 mai 2017 

Entreprises 
 

Montant lu HT 
(F CFA) 

Montant corrigé HT 
(F CFA) Observations 

INJ/EGCM 40 094 005  40 094 005 RAS 

EIF 38 548 694 38 541 701 

• Bloc pédagogique 
Postes 0.6 ; 0.7 et 0.8 : Erreur de report des prix unitaires 2200 au lieu de 2250. 
• Administration 
Postes 0.5 et 0.6 : Erreur de report des prix unitaires 2200 au lieu de 2250 
• Latrines scolaires à 04 postes 
Postes 0.4 et 0.6 : Erreur de report des prix unitaires 2200 au lieu de 2250. 
• Latrines administration à 02 postes 
Postes 0.4 et 0.6 : Erreur de report des prix unitaires 2200 au lieu de 2250. 

ECAT 43 908 283 43 908 283 RAS 

Lot 
Unique 

ATRADISE 36 262 366 38 336 412 

• Bloc pédagogique 
Poste 2.8 : Erreur de report des quantités 1200.17 m2 au lieu de 903.05 m2. 
• Récapitulatif General 
Total général : Erreur de sommation, latrines à 2 postes non prises en compte. 

Attributaire : ATRADISE pour un montant de trente-huit millions trois cent trente-six mille quatre cent douze (38 336 412) F CFA HT avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Demande de propositions N°096/2017/FICOD/AGEM-D relatif au recrutement d’un cabinet d’etudes pour la mission  de readaptation des plans, 

reajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux d’un collège d’enseignement general à Yantenga dans la commune de 
Diabo. Financement : FICOD VI/ KfW – Budget Communal. 

Date d’ouverture des plis : 28 avril 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 07 mai 2017   
CONSULTANT NOTE /100 OBSERVATIONS 
ENGIPLANS 94.5 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
GERTEC 89.5 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

 
LOT 

UNIQUE 
ENGINEERING SERVICES 92 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

 

 

1
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Manifestation d’intérêt N°2017-001/DG SONATUR/RA po ur l’étude de satisfaction de la clientèle. 

Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017 . Publication : quotidien des marchés publics N°2046 du 0 5/05/2017 
Nombre de plis reçus : 07. Date d’ouverture et de délibération : 19  MAI 2017 

N° Nom du Soumissionnaire 

  

Documents 
Constitutifs 
demandés 

Référence 
similaires 

Nombre de références 
Similaires exécutés et 
justifiées au cours des 

cinq(05) dernières années 

Rang Observations 

1  AFET BF Fourni Fourni 02 5ème Qualifié 

2 Groupement STAT DEV/CERYA  Fourni Fourni 01 6ème Qualifié 

3 Initiative Conseil  International (ICI) Fourni Fourni 03 4ème Qualifié. 

4 
Groupement DEMAIN/SOFOCA 
SARL 

Fourni Fourni 00 _ 

Non qualifié Absence de 
références similaires 
justifiées avec contrat et 
attestation de bonne fin 

5 

Groupement ACCORD 
CONSULT/SAFRIC 
INTERNATIONAL/FASO 
INGENIERIE 

Fourni Fourni 04 3ème Qualifié 

6 
CENTRE D’ETUDE EN 
DEVELOPPEMENT (CED) 

  06 2ème Qualifié 

7 IMCG   07 1
er

 Qualifié 
Consultant retenu 
Le cabinet IMCG  qualifié et classé 1

er
 sera invité à présenter une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat 
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MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-013/MEEVCC/SG/DMP D U 20/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE 

COMMUNICATION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE COMMUNICATION AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET 
DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Référence de la publication : 

quotidien N° 2059-2060 du mercredi 24 au jeudi 27 m ai 2017, page 9. Nombre d’offre reçue: une (01) 

Agence 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  

Observation 
HTVA TTC HTVA TTC 

ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

16 945 000 19 995 100 16 945 000 19 995 100 Retenue 

Conclusion : ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE a été retenue après la négociation pour un montant de seize millions neuf cent quarante cinq 
mille (16 945 000) FCFA HTVA soit, dix neuf millions neuf cent quatre vingt quinze mille cent (19 995 100) FCFA TTC avec un délai d’exécution 

de six (06) mois. 
 

�����������	��
��������������	���
��
Demande de propositions : N° 2016/037/CNSS/DSI  pou r  la réalisation d’un audit global du système d’information de la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale ; Numéro et date de publication des résultats de la manifestation d’intérêt : 1921 du vendredi 11 novembre 2016 
- Nombre de plis reçus : 03 ; Date de dépouillement : 15 février 2017 ;  Méthode de sélection : qualité-coût (70/30) 

Note technique minimale : 80 points 

SOUMISSIONNAIRES 

Expériences du 
consultant ou du 

bureau d’études et 
deux projets similaires 

au cours de cinq 
dernières années 

(sur 15) 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposée aux termes 
de référence 

(sur 30) 

Qualification et 
compétence du 

personnel 
(sur 50) 

Qualité de la 
proposition 

(sur 5) 

Total des points 
(sur 100) 

Groupement  UP VALIS, IT SHORE 
et EXPERT’G 

15 27 47 4 
93 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement  DEFIS et STRATEGIE 
BURKINA et IT6 

14 21 27 3 
65 

Non retenu pour note 
technique insuffisante  

Cabinet ATHENA 
 

14 
 

23 34 3 
74 

Non retenu pour note 
technique insuffisante  

 

 

 

 

 

  

 

Communiqué 
 

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 d’appel d’offres ouvert N°2017-03/MJFIP/SG/DMP du 03 mai 2017 pour 
l’acquisition d’équipements et de matériels pour la mise en œuvre et la maintenance de l’intranet au 
profit du MJFIP, publié dans le quotidien des marchés publics n°2063 du mardi 30 mai 2017 , la 
modification suivante au niveau de l’article A-31 au point 4 des données particulières (page 32) du 
DAO:  
Au  lieu de lire  

A-31 

4-Personnel minimum requis : 
non : ----X ---  
si oui : -- --- 

Poste  Diplôme/spécialité   Années d’expérience  Nombre de projets similaires au même poste 
Lire  

A-31 

4-Personnel minimum requis (pour assurer la formation des acteurs): 

non : ---- ---  

si oui : -- X --- 

Poste  Diplôme/spécialité    Nombre de projets similaires 

au même poste 

Effectifs  

Des techniciens BAC+2 en réseau/ou 

systèmes informatiques 
Deux (2) au moins  2 

Un ingénieur 

informaticien 

BAC+3 
Deux (2) au moins  1 

NB : 

Joindre obligatoirement les diplômes ; les attestations légalisées et les CV actualisés et signés des 

intéressés ainsi que les attestations de disponibilité du personnel.  

Le reste sans changement. 
                                                                                       

                                                                         Le Directeur des Marchés Publics 
                                                                                    Président de la CAM. 

 

 

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

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 d’appel d’offres ouvert N°2017-
03/MJFIP/SG/DMP du 03 mai 2017 pour l’acquisition d’équipements et de matériels pour la mise en œuvre et la maintenance de l’intranet au
profit du MJFIP, publié dans le quotidien des marchés publics n°2063 du mardi 30 mai 2017 , la modification suivante au niveau de l’article A-
31 au point 4 des données particulières (page 32) du DAO: 
Au  lieu de lire 

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics  Président de la CAM.

 Abdou Abach OUEDRAOGO



Quotidien N° 2077 - Lundi 19 Juin 2017 13

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Résultats provisoires

14 Quotidien N° 2077 - Lundi 19 Juin 2017

 

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

��������	�
������
Demande de prix  n°2017- 02 /RCEN/PKAD/CRS/SG 

Lot unique : électrification du bâtiment MCA de la mairie de saaba par des plaques solaires 
Financement : budget communal ; -Date de dépouillement : 07 juin 2017 ; - Nombre de soumissionnaires : 04 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  

OBSERVATIONS 
 

HTVA TTC HTVA TTC 

Africa Network 14 617 400 17 248 532 14 617 400 17 248 532 HORS ENVELOPPE 

Dorif Technologie 8 230 000 
 
- 
 

8 230 000 - 
NON CONFORME 

Lettre d’engagement adressée à la commune 
de Zorgho 

ESET Sarl 
10 126 000 

 

 
- 
 

 
10 124 000 

 

- 
 

CONFORME  
Correction portée sur l’item 6 (disjoncteur) : le 
montant en lettre est de 247 000 FCFA lors 
celui en chiffre est de 247 500. 

ETES Burkina Sarl 5 290 000 - 5 290 000 - 

NON CONFORME 
- la lettre d’engagement n’a pas de 
destinataire. 
-contrat n°48 relatif à l’installation d’électricité  
solaire dans la commune de SAWA n’a pas de 
PV de réception 
- le contrat n°010/2016/CIDCE/st-pf n’a pas 
été contracté avec l’Etat ou ses 
démembrements et n’a pas été enregistré 
-la lettre de commande n°co : 
11/10/02/00/2016/00015 relative à la 
réhabilitation d’une AEPS à Sourgoubila est 
surchargée et n’a pas fait l’objet 
d’enregistrement. 
Cinq marchés fournis dont trois non 
conformes sur 4 marchés similaires 
demandés 

Attributaire 
L’entreprise ESET avec un montant de dix millions cent vingt quatre mille  (10 124 000) FCFA HT avec un délai 
d’exécution de 60 jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N°2017-004/RCSD/PNWG/CBR du 15 mai 2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau 

+ magasin pour la normalisation des classes multigrades à Koulwoko dans commune de Béré. 
FINANCEMENT : Transfert de l’Etat gestion 2017. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2057 du lundi 22 mai 2017 
Date de dépouillement : 31 mai 2017. Nombre de plis  reçu : 01. Nombre de plis ouverts : 01. Date de délibération : 31 mai 2017 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU 
Francs CFA HTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTC 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

E.CO.JOF 20 931 065 20 931 065 -        - CONFORME  
Attributaire 

 
E.CO.JOF pour un montant de vingt millions neuf cent trente un mille soixante cinq (20 931 065) francs CFA HT. 
Pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

!
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix : N°2017-005/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 08/05/2017pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au 

profit de la Commune Rurale de Pissila. FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2056 du Vendredi 19 Mai 2017.  

Convocation de la CCAM : N°2017-004/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 24 Mai 2017 
Date de dépouillement : 29 Mai 2017. Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de délibération : 29 Mai 2017. 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Rang Observations 
Lot 01 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin dans le village de Terrin-Mossi au profit de la 

Commune Rurale de Pissila 
TGC 24 945 550 F CFA HT 24 945 550 F CFA HT 1er Conforme 

Attributaire TGC pour un Montant HT de : Vingt-quatre millions neuf cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante  
(24 945 550) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 02 : Travaux de construction d’un (01) logement de Maître dans le village de Terrin-Mossi au profit de la Commune Rurale de Pissila 
TGC 7 636 350 F CFA HT 7 636 350 F CFA HT 1er Conforme 

Attributaire TGC pour un Montant HT de : Sept millions six cent trente-six mille trois cent cinquante (7 636 350) Francs 
CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 03 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin dans le village de Kamsé au profit de la Commune 
Rurale de Pissila 

ESSSF 20 996 840 F CFA HT 20 996 840 F CFA HT 1er Conforme 

Attributaire ESSSF pour un Montant HT de : Vingt millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante  
(20 996 840) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Demande de prix n° 2017-02/MATD/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 14Avril 2017 pour l’équipement de salles de classe au profit des CEB de la 
commune de Ziga. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du Burkina N° 2042-2043 

du lundi 1er au mardi 2 mai 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 mai 2017 

MONTANT LU EN FCFA HT MONTANT CORRIGE EN FCFA HT  
SOUMMISSIONNAIRE Lot unique 

OBSERVATIONS 

Ets OUEDRAOGO G.Hippolyte/Burkina Création 13 866 768 13 866 768 Conforme 
ESAMAF 15 025 000 15 726 000 Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : Ets OUEDRAOGO G.Hippolyte/Burkina Création pour un montant de Treize millions huit cent soixante-six mille sept cent 
soixante-huit (13 866 768) francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de (30 jours). 

 
Demande de prix :N°2017-02/RCNR/PSNM/CBRS/ du 03/05/2017 pour l’acquisition d’équipements des écoles au profit de la commune de 

Barsalogho. Financement : Budget Communal/Transfert MENA, GESTION 2017. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2056 du 
19 mai 2017.Convocation de la CCAM N°2017-070/RCNR/PSNM/CBRS du 23 mai 2017. 

Date de dépouillement : 29 mai 2017. Nombre de plis reçus : trois (03) plis. Date de délibération : 29 mai 2017 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Rang Observations 

Lot1 2 880 000 2 880 000 
Lot2 2 880 000 2 880 000 
Lot3 2 880 000 2 880 000 
Lot4 3 840 000 3 840 000 

 
Palmier 
d’Afrique 
 
 Lot 5 2 880 000 2 880 000 

1er 
Conforme 

 

Lot1 2 900 000 2 900 000 
Lot2 2 900 000 2 900 000 
Lot 3 2 900 000 2 900 000 
Lot4 3 650 000 3 650 000 

EKMF 

Lot5 2 900 000 2 900 000 

- 
Non conforme :Hors enveloppe pour les lots 1, 2,3 et 5 ; l’ensemble 
des lettres d’engagement sont adressées au SG au lieu du Maire ;la 
carte crise du camion non légalisée. 

L3 2 515 000 2 515 000  
 DE-JUMUEL L5 2 515 000  2 515 000  - 

Non conforme : La photo de la chaise du maitre présente une chaise 
non rembourrée et sans accoudoirs, donc non conforme aux 
spécifications techniques. 

Attributaire 

Palmier d’Afrique : pour l’ensemble des lots, l’acquisition d’équipements d’école au profit de la commune de Barsalogho. 
- Pour les lots 1, 2, 3 et 5 pour un montant, pour chacun des lots, de deux millions huit cent quatre-vingt mille 

(2 880 000) CFA HT  avec un délai de livraison de trente (30) jours, pour chacun de ces lots. 
- Pour le lot 4, pour un montant de Trois millions huit cent quarante mille francs (3 840 000) CFA HT avec un délai de 

livraison de trente (30) jours. 
 

Demande de prix n° 2017-01/MATD/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 13 Avril 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 
écoles de la commune de Ziga. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du Burkina 

N°2042-2043 du lundi 1er au mardi 2 mai 2017. Nombre de pli : 01. DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 mai 2017 

MONTANT LU EN FCFA HT MONTANT CORRIGE EN FCFA HT  
SOUMMISSIONNAIRE Lot unique 

OBSERVATIONS 

SOGEMAR 12 526 075 12 526 075 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : SOGEMAR pour un montantdeDouze millions cinq cent vingt-six mille soixante-quinze (12 526 075) francs CFAhors taxes 
avec un délai de livraison de (30 jours). 

 
Dossier d’appel d’offres :N°2017-01/RCNR/PSNM/CBRS POUR LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUTION D’UN CENTRE D’ACCUEIL 

ET D’ANIMATION RURAL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO. Financement :Budget Communal / PNGT 2-3/Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2014 du mercredi 22 mars 2017.  

Convocation de la CCAM : N°2017- 47/RCNR/PSNM/CBRS du 14 avril 2017. Nombre de plis reçus : Un (01) pli. 
Date de dépouillement : Vendredi 21 avril 2017 ; Date de délibération : Vendredi 21 avril 2017 

N° Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations 
1 E.S.P.F 28 457 720 28 457 720 Conforme 

Attributaire 
E.S.P.F pour un  montant de Vingt-huit millions quatre cent cinquante-sept mille sept cent vingt 
(28 457 720) francs CFAhors taxesavec un délai d’exécution detrois (03) mois 
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Dossier d’appel d’offres :N°2017-01/RCNR/PSNM/CBRS POUR LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO. Financement :Budget Communal / FPDCT/Gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2014 du mercredi22 mars 2017. 
Convocation de la CCAM :N°2017- 47/RCNR/PSNM/CBRS du 14 avril 2017, Nombre de plis reçus :Deux (02) plis. 

Date de dépouillement :Vendredi 21 avril 2017 ; Date de délibération :Vendredi 21 avril 2017 
N° Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Observations 

1 E.S.P.F 17 770 056 17 770 056 Non Conforme : -Absence de certificat de visite de site ; 
-Insuffisance des marchés similaires 

2 VACB SARL 23 125 072 23 125 072 Conforme 

Attributaire 
VACB SARL pour un  montant de Dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent dix-neuf hors 
taxes soit Vingt-trois millions cent vingt-cinq mille soixante-douze f cfa toutes taxes comprise avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE PRIX  N°2017-15/ MATD/RCNR/GKYA/CRAM DU 07 MARS 2017  PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 DANS LA REVUE DES MARCHÉS 
PUBLIC N°2014, RELATIVE À L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES SITES ANTI ÉROSIFS(SAE) PAPSA DE LA PROVINCE DU BAM AU 

PROFIT DE LA DIRECTION RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE-NORD.  
NOMBRE DE PLIS REÇUS : HUIT (08). FINANCEMENT PAPSA, DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017. Lot Unique!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT HT-HD LU EN FRANCS CFA! MONTANT HT- HD CORRIGE EN FRANCS CFA! Observations!
IFCA! 22 847 303! 26 959 818! Offre jugée conforme!
EZOF! 33 297 600! 33 297 600! Offre jugée conforme!
FASO PLANTES! 32 543 900! 32 543 900! Offre jugée conforme!
TROPIC AGRO! 31 873 300! 31 873 300! Offre jugée conforme!
EGF! 34 646 500! 34 646 500! Offre jugée conforme!
KETALON! 31 901 000! 31 901 000! Offre jugée conforme!
ADS BURKINA! 30 218 250! 30 218 250! Offre jugée conforme!
OMEGA! 31 116 500! 31 116 500! Offre jugée conforme!

Attributaire! IFCA, pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-six millions neuf cent cinquante-neuf mille huit cent dix-
huit (26 959 818) francs CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours!

DEMANDE PRIX  N°2017-16/ MATD/RCNR/GKYA/CRAM DU 07 MARS 2017, PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 DANS LA REVUE DES MARCHÉS 
PUBLIC N°2014, RELATIVE À L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES BAS FONDS PAPSA DE LA PROVINCE DU SANMATENGA AU 

PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE NORD.  
NOMBRE DE PLIS REÇUS : SEPT (07). FINANCEMENT PAPSA 2017, DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017. Lot Unique!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT HT-HD LU EN FRANCS CFA! MONTANT HT-HD CORRIGE EN FRANCS CFA! Observations!
EZOF! 33 915 960! 33 915 960! Offre jugée conforme!
FASO PLANTES! 34 048 900! 34 048 900! Offre jugée conforme!
TROPIC AGRO! 33 236 300! 33 236 300! Offre jugée conforme!
EGF! 36 381 500! 36 381 500! Offre jugée conforme!
KETALON! 32 052 000! 32 052 000! Offre jugée conforme!
ADS BURKINA! 31 332 000! 31 332 000! Offre jugée conforme!
OMEGA! 33 544 000! 33 544 000! Offre jugée conforme!

Attributaire! ADS BURKINA  pour un montant hors taxe hors douane de Trente et un millions trois cent trente-deux mille 
(31 332 000) francs CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours!

DEMANDE PRIX  N°2017-17/ MATD/RCNR/GKYA/CRAM DU 07 MARS 2017, PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 DANS LA REVUE DES MARCHÉS 
PUBLICN°2014, RELATIVE À L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES SITES ANTI EROSIFS (SAE) PAPSA DE LA PROVINCE DU 

NAMENTENGA AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE 
NORD. NOMBRE DE PLIS REÇUS : HUIT (08). FINANCEMENT PAPSA 2017, DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017. Lot Unique!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT HT-HD LU EN FRANCS CFA! MONTANT HT-HD CORRIGE EN FRANCS CFA! Observations!
IFCA! 6 959 371! 8 207 338! Offre jugée conforme!
EZOF SA! 9 870 120! 9 870 120! Offre jugée conforme!
FASO PLANTES! 9 934 500! 9 934 500! Offre jugée conforme!
TROPIC AGRO! 9 668 100! 9 668 100! Offre jugée conforme!
EGCOF! 10 600 500! 10 600 500! Offre jugée conforme!
KETALON! 9 324 000! 9 324 000! Offre jugée conforme!
ADS BURKINA! 9 285 150! 9 285 150! Offre jugée conforme!
CBCO! 9 990 000! 9 990 000! Offre jugée conforme!

Attributaire! IFCA  pour un montant hors taxe hors douane de Huit millions deux cent sept mille trois cent trente-huit 
(8 207 338) francs CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours  !

DEMANDE PRIX  N°2017-14/ MATD/RCNR/GKYA/CRAM DU 07 MARS 2017, PUBLIÉ LE 22 MARS 2017 DANS LA REVUE DES MARCHÉS 
PUBLIC N°2014 RELATIVE L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES SITES ANTI EROSIFS (SAE) PAPSA DE LA PROVINCE DU 

SANMATENGA AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE 
NORD, NOMBRE DE PLIS REÇUS : DIX (10), FINANCEMENT PAPSA 2017, DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017. Lot Unique!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT HT-HD LU EN FRANCS CFA! MONTANT HT-HD CORRIGE EN FRANCS CFA! Observations!

IFCA! -! -! Confusion des offres 
(offre n°14, n°16, n°18)!

EZOF SA! 37 008 000! 37 008 000! Offre jugée conforme!
FASO PLANTES! 36 300 000! 36 300 000! Offre jugée conforme!
DACH! 40 710 000! 40 710 000! Offre jugée conforme!
TROPIC AGRO! 35 268 000! 35 268 000! Offre jugée conforme!
SOGMAR! 39 682 500! 39 682 500! Offre jugée conforme!
AFTECH! 38 985 000! 38 985 000! Offre jugée conforme!
KETALON SARL! 35 160 000! 35 160 000! Offre jugée conforme!
ADS BURKINA! 33 415 500! 33 415 500! Offre jugée conforme!
CBCO! 33 780 000! 33 780 000! Offre jugée conforme!

Attributaire!  ADS BURKINA pour un montant hors taxe hors douane de Trente-trois millions quatre cent quinze mille cinq 
cents (33 415 500) francs CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours  !
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DEMANDE DE PRIX N°2017-18/MATD/RCNR/GKYA/CRAM du 07 mars 2017, publié le 22 Mars 2017 dans la revue des marchés public N°2014 
relative à  L’ACQUISITION D’ENGRAIS POUR LES BAS FONDS PAPSA DE LA PROVINCE DU NAMENTENGA AU PROFIT DE LA 

DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU CENTRE NORD. Nombre de plis reçus : Sept 
(07). Financement PAPSA 2017 ; DATE DE DÉPOUILLEMENT : 03/04/2017. Lot Unique!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT HT-HD LU EN FRANCS CFA! MONTANT HT-HD CORRIGE EN FRANCS CFA! Observations!
EZOF SA! 28 361 300! 28 361 300! Offre jugée conforme!
FASO PLANTES! 28 977 850 ! 28 977 850 ! Offre jugée conforme!
TROPIC AGRO! 28 263 950! 28 263 950! Offre jugée conforme!
EGF! 30 989 750! 30 989 750! Offre jugée conforme!
KETALON! 28 231 500! 27 988 125! Offre jugée conforme!
ADS BURKINA! 28 150 375! 28 150 375! Offre jugée conforme!
OMEGA DISTRIBUTION! 29 123 875! 29 123 875! Offre jugée conforme!

Attributaire! KETALON SARL pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille 
cent vingt-cinq (27 988 125) francs CFA, délai d'exécution Quatorze (14) jours  !

 
Rectificatif du résultat paru dans la revu du N° 2073 du Mardi 13 juibn 2017 page 21 

NB : En référence à la délibération  N°2017 - 12/RCNR/PBAM/CSBC du 15/05/2017 du conseille municipale de Sabcé portant changement 
de site de la réalisation d’un forage positif au village de Foulou au lieu du village de Foursa ; donc lire maintenant : 

Demande de prix : N°2017-01/RCNR/PBAM/ CSBC /CCAM pour les travaux de réalisation de Trois (03) forages positifs dans les villages de 
FOULOU, LEFOURBA et OUEGUELA au profit de la commune de Sabcé. Financement : Budget Communal  (Subvention PNGT II-3/ Gestion 

2017). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2049 du Mercredi 10 mai 2017. 
Lot unique : travaux de réalisation de Trois (03) forages positifs dans les villages de FOULOU, LEFOURBA et OUEGUELA au profit de la 

commune de Sabcé 
Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de dépouillement: Mardi 23 mai 2017; Date de délibération : Mardi 23 mai 2017 

Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Rang Observations 

TINGA HELENE 
SERVICE 24 081 369 24 081 369 - 

Non conforme  
-agrément technique non fourni,  
-projets similaires non fourni 
-matériel minimum exigé non fourni 
-Offre financière hors enveloppe budgétaire 

DELCO B/N  20 992 200 20 992 200 1 er  Conforme 

Attributaire  DELCO B/N pour un Montant TTC de  Vingt millions neuf cent quatre vingt douze mille deux cent (20 992 200) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Demande de prix n° 2017 – 001/MATD/RCNR/PSNM/CPIB du 16 Mars 2017pour l’Acquisition des fournitures scolaires au profit de la 

commune de Pibaoré. Financement : Budget communal gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2029 du  03 
avril2017. Convocation de la CAM:N° 2017 - 001/ CPIB/CCAM du  10 avril 2017. Date de dépouillement : 13/04/2017,  

Nombre de plis reçus : 03. Délibération : 13/04/2017 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

01 A-FATIHA 8.442.585 8.442.585 CONFORME 
02 W POK 9.024.356 9.0240356 Montage des offres non respecté (pas d’offre technique et d’offre financière 

03 SOGEMAR 8.519.540 8.519.540 
NON CONFORME : *absence de la gomme dans l’Académie 
*cahier de 288 pages non conforme,  -une différence des dimensions des 
feuilles -Page de couverture est débordante 

ATTIBUTAIRE A-FATIHA pour une somme de huit millions quatre cent quarante deux mille cinq cent quatre vingt cinq  
(8 442 585) Francs CFA HT 

 
Appel d’Offre n° 2017 – 001/RCNR/PSNM/C-PIB pour la construction des infrastructures scolaires et des logements au centre populaire 

et de loisir dans la commune de Pibaoré. Financement : Budget communal, FPDCT, PNGT 2-3 gestion 2017. Publication de l’avis : Revue 
des marchés publics n°2022 du 03 avril 2017. Convocation de la CAM : N° 2017 -04 / CPIB/CCAM du 24 avril 2017. Date de dépouillement : 

03/05/2017. Nombre de plis reçus : 08, LOT : 05 Lots. Délibération : 03/05/2017 
LOT I : La construction d’une école à trois (03) salles de classe plus magasin pour élèves à Soussé-Sanrgho 

N° Soumissionnaire Montant lu 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT Observations 

01 BATI Service 19 956 880 19 956 880 Conforme 
Attributaire : BATI Service : pour un montant de dix neuf millions neuf cent cinquante six mille huit cent quatre vingt (19 956 880) francs CFA 
HT; pour délais d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot II : La construction d’une école à trois(03) salles de classe plus magasin et bureau pour élèves à Kaonguin-sanrgho 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT Observations 

01 EDSF 20 994 611 20 994 611 Non-Conforme : -Absence de visite de site; - absence de l’originale de la quittance 
Absence du registre de commerce 

02 GLOBAL 17 357402 17 357402 Non-Conforme : -Agrément technique non conforme; -Caution non conforme par 
rapport a sa lettre d’engagement (caution d’une notre soumission au lieu de cet marché) 

03 SETELEC/B 20 438 208 20 438 208 Conforme 
Attributaire : SETELEC/B ;  pour un montant de : vingt millions quatre cent trente huit mille deux cent huit (20 438 208) francs CFA HT; pour 
délais d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot III : La construction d’une école à trois (03) salles de classe plus magasin et bureau  pour élèves Yarlaossin 

N° Soumissionnaire Montant lu 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT Observations 

01 EDSF 20 994 611  20 994 611 Conforme 

02 SETELEC/B 20 438 208 20 438 208 Non-conforme 
-caution non conforme (la date de soumission après la date de dépouillement) 

Attributaire : EDSF ; pour un montant de : vingt millions neuf cent quatre vingt quatorze mille six cent onze (20 994 611) francs CFA HT ; pour 
délais d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
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Lot IV : La construction d’un logement d’enseignant et une latrine à quatre (04) postes à Yarlaossin 

N° Soumissionnaire Montant lu 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT Observations 

01 SAAT.SA 8 462 608 8 462 608 Conforme 
Attributaire : SAAT.SA; pour montant de : huit millions quatre cent soixante deux mille six cent huit (8 462 608) francs CFA HT, pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

Lot V : La construction de cinq (05) logements avec douche interne au Centre Populaire et de Loisir de Pibaoré 

N° Soumissionnaire Montant lu 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT Observations 

01 BATI Service 14 982 190  14 982 190 Conforme 
Attributaire : BATI Service; pour un montant de : quatorze millions neuf cent quatre vingt deux mille cent quatre vingt dix (14 982 190) francs 
CFA HT; pour un délai de deux (02) mois 
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Demande de prix N°2017-00394/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM D U 04 AVRIL 2017 pour la fourniture de films de radiologie et dʼéchographie, de 

consommables médicaux, fils de suture et de consommables dʼodontostomatologie au profit  du centre hospitalier régional de Koudougou profit  
du Centre Hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2017, Chapitre : 60, Article : 604, 

Paragraphe : 6041 ; Publication de l̓ avis : Revue de la publication n° 2041 du vendredi 28 avril  2017; Date de dépouill ement : le lundi 08 mai 
2017; Nombre de plis reçus : zéro (00). 

Lot 1 : Fourniture de films de radiologie et d’échographie 
Infructueux pour absence de soumissionnaire 

                                                               
Lot 2 : Fourniture de consommables médicaux 

Demande de prix N°2017-00394/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM D U 04 AVRIL 2017 pour la fourniture de films de radiologie et dʼéchographie, de 
consommables médicaux, fils de suture et de consommables dʼodontostomatologie au profit  du centre hospitalier régional de Koudougou profit  

du Centre Hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2017, Chapitre : 60, Article : 604, 
Paragraphe : 6041 ; Publication de l̓ avis : Revue de la publication n° 2041 du vendredi 28 avril  2017;  

Date de dépouillement : le lundi 08 mai 2017; Nombre de plis reçus : un (01). 
N° 

d’ordre 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN FRANCS CFA HT 
OBSERVATIONS Lu Corrige Ecart 

01 MEDICARE SA Mini : 6 198 474 
Maxi : 10 153 220 

Mini : 6 198 474 
Maxi : 10 153 220 - Conforme  

ATTRIBUTAIRE infructueux pour offre hors enveloppe. 
 

Lot 3 : Fourniture de fils de suture 
Demande de prix N°2017-00394/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM D U 04 AVRIL 2017 pour la fourniture de films de radiologie et dʼéchographie, de 

consommables médicaux, fils de suture et de consommables dʼodontostomatologie au profit  du centre hospitalier régional de Koudougou profit  
du Centre Hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2017, Chapitre : 60, Article : 604, 

Paragraphe : 6041 ; Publication de l̓ avis : Revue de la publication n° 2041 du vendredi 28 avril  2017;  
Date de dépouillement : le lundi 08 mai 2017; Nombre de plis reçus : un (01). 

N° 
d’ordre 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT EN FRANCS CFA HT 

OBSERVATIONS Lu Corrige Ecart 
01 MEDICARE SA Mini : 10 235 760 

Maxi : 13 815 000 
Mini : 10 235 760 
Maxi : 13 815 000 

 
- Conforme  

02 
BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 

Mini : 14 403 000 
Maxi : 19 387 020 

Mini : 14 403 000 
Maxi : 19 387 020 - Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
MEDICARE SA pour un montant minimum de dix millions deux cent trente-cinq mille sept cent soixante 
(10 235 760) francs CFA  hors taxes et un montant maximum de treize millions huit cent quinze mille 
(13 815 000) francs CFA hors-taxes. 

 
Lot 4: Fourniture de consommables dʼodontostomatologie. 

Demande de prix N°2017-00394/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM D U 04 AVRIL 2017 pour la fourniture de films de radiologie et dʼéchographie, de 
consommables médicaux, fils de suture et de consommables dʼodontostomatologie au profit  du centre hospitalier régional de Koudougou profit  

du Centre Hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, Gestion 2017, Chapitre : 60, Article : 604, 
Paragraphe : 6041 ; Publication de l̓ avis : Revue de la publication n° 2041 du vendredi 28 avril  2017;  

Date de dépouillement : le lundi 08 mai 2017; Nombre de plis reçus : un (01). 
N° 

d’ordre 
SOUMISSIONN

AIRES 
MONTANT EN FRANCS CFA HT 

OBSERVATIONS Lu Corrige Ecart 

01 
SYMMCG 
MEDICAL 

Mini : 2 899 400 
Maxi : 4 202 000 

Mini : 2 311 400 
Maxi : 4 040 000 

Mini : 108 000 
Maxi : 162 000 

Lʼécart est dû : 
-à la diminution des quantités de l̓ item 2. 
Quantité minimale initiale 80 ; Quantité maximale initiale 100 ; 
Quantité minimale après diminution 50, Quantité maximale 
après diminution 100 
-à l̓ item  13 le soumissionnaire a mis  au niveau des quantités 
minimum : 1 et maximum : 2 au lieu de minimum : 3 et 
maximum : 5 et à l̓ item 14 il amis minimum 3 et  maximum 5 au 
lieu de minimum 1 et maximum 2 
Conforme  

 
02 

FORGO & CO 
Mini : 3 051 388 
Maxi : 4 290 866 

Mini : 3 051 415 
Maxi : 4 290 910 - Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
SYMMCG MEDICAL pour un montant minimum de deux millions trois cent onze mille quatre cents (2 311 400) francs 
CFA  hors taxes et un montant maximum de quatre millions quarante mille (4 040 000) francs CFA hors taxes 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de demande d’’appel d’offres N° 2017-001/RCOS/PZRO/CUSPUY/CCAM du 28 MARS 2017 relative à l’acquisition de fournitures scolaires 

au profit des écoles primaires publiques de Sapouy ; Financement : Budget Communal, gestion 2017 ;  
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics burkina N°2033 du 18 avril 2017 ;  

Date de dépouillement : 17/05/2017 ; Nombre de soumissionnaires : 07 
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy I. 
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy II. 
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy III. 

Montants F CFA TTC N° Soumissionnaires LOTS Lu Corrigé Observations 

1 7 318 684 7 318 684 
2 8 768 362 8 787 903 1 ESOF 
3 6 369 405 6 369 405 

Non conforme : les pièces administratives ne sont pas fournies 

1 7 894 315 7 894 315 
2 EFAF 3 6 962 230 6 962 230 

Non conforme : La lettre d’engagement n’est pas adressée au Maire de la 
commune de Sapouy et les attestations de situation cotisante et de la Direction 
du travail ne sont pas fournies 

1 7 339 378 5 648 709 
2 8 822 436 8 988 108 03 EKL 
3 6 597 055 6 737 239 

Non conforme : tous les prix unitaires en lettres ne correspondent pas à ce qui 
figure sur le devis soit une variation de 23% au lot 1 ; La lettre d’engagement 
n’est pas adressée au Maire de la commune ; les pièces administratives ne sont 
pas fournies 

1 
 

7 329 856 
 

7 312 439 

2 8 831 441 
 8 831 441 

04 EOAF 

3 6 297 918 6 301 499 

Conforme : Erreur d’imputation des quantités faites à l’item 17 du lot 3  en 
inscrivant 45 au lieu de 75 ; erreur aux items 8 du lot 1 : différence entre le prix 
unitaire en chiffre (1680) et le prix  en lettre (1620f) au niveau du bordereau des 
prix unitaires. Erreur à l’item 2 du lot 3 : différence entre le prix unitaire en chiffre 
(1150f) et en lettre 1050f au niveau du bordereau des prix unitaires. 

1 10 585 190 HT 10 585 190 HT 
2 12 218 920 HT 12 218 920 HT 05 EGESI 
3 9 312 170 HT 9 312 170 HT 

Non conforme : Offre financière hors enveloppe, lettre d’engagement adressée 
à « Mairie de Sapouy » et non à « monsieur le Maire » 

1 7 604 476 7 604 476 
2 9 153 912 9 153 912 06 SOCOMCO Sarl 
3 6 709 087 6 709 087 

Conforme 

1 7 572 249 7 572 249 
2 8 773 111 8 773 111 07 PCB Sarl 
3 6 252 164 6 252 164 

Non conforme : Echantillon de cahier de dessin non fourni, pièces 
administratives non fournies 

Attributaires 

LOT 1 : Etablissement OUEDRAOGO Adama et Frères (EOAF) pour un montant de Huit millions quatre cent neuf 
mille trois cent cinq (8 409 305) Francs CFA TTC après une augmentation de 15% sur les items 1 à 19 .Délai 
de livraison de 30 jours. 

LOT 2 : Etablissement OUEDRAOGO Adama et Frères (EOAF)  pour un montant de  Dix millions cent cinquante-six 
mille cent cinquante-sept (10 156 157) Francs CFA TTC  après une augmentation de 15% sur les items 1 à 19 
.Délai de livraison de 30 jours. 

LOT 3 : Etablissement OUEDRAOGO Adama et Frères (EOAF) pour un montant de Sept millions deux cent 
quarante-six mille sept cent vingt-quatre (7 246 724) Francs CFA TTC après une augmentation de 15% sur 
les items 1 à 19 Délai de livraison de 30 jours. 

 
Appel d’offres N° 2017-002/MATD/RCOS/PZR/CU.SPUY du 30 mars 2017 relatif aux travaux de construction et de réfection  d’infrastructures 

scolaires suivants: construction de trois(03) salles de classes +bureau +magasin a KOUMBORO; construction de trois(3) salles de classes 
+bureau +magasin et construction de deux blocs de latrines a trois cabines a FARO ;construction de trois(3) salles de classes +bureau 

+construction de deux blocs de latrines a trois cabines et construction de logement pour maitre+cuisine +latrines a TIANA; réfection de logement 
d’enseignant a tiare au profit de la commune de sapouy ; 

-Lot 01 : Construction de trois(03) salles de classes +bureau +magasin à KOUMBORO au profit de la Commune de Sapouy. 
-Lot 02 : Construction de trois(03) salles de classes +bureau +magasin et construction de deux blocs de latrines à trois 
cabines à Faro au profit de la Commune de Sapouy. 
-Lot 03 : Construction de trois(03) salles de classes +bureau +magasin et Construction de deux blocs de latrines à trois 
cabines et Construction de logement pour maitre +cuisine +latrines à TIANA au profit de la Commune de Sapouy. 
-Lot 04 : Réfection de logement d’enseignant à Tiaré au profit de la Commune de Sapouy. 

FINANCEMENT : FPDCT ET  BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2017 ; Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés 
publics N° 2040  du 27 Avril 2017 ; Date de dépouillement : 29 MAI 2017 ; Nombre de soumissionnaires : 4 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS 
Lot 1 : 

19 899 774 HTVA 
Lot 1 : 

19 899 774 HTVA CONFORME 
SANFO MOUMOUNI 
ET PARTENAIRES LOT 2: 

17 599984 HTVA 
 

LOT 2:  
19 000 000 HTVA 

CONFORME. Taux de variation 7,95% ;  
prendre deux blocs de latrine à trois cabines au lieu d’un bloc de latrine à 
trois cabines (1 400 016 francs CFAx2) 

Emoua Transport 
Commerce et 
Bâtiment (E.T.C.B 
Sarl) 

Lot 3: 
34 883 487 TTC 

Lot 3 : 
34 883 487 TTC 

NON CONFORME : -Reçu d’achat du dossier d’appel d’offre non fournie. 
-Pièces administrative (ASF, ANPE, CNSS,  DRTSS transmis après les 
soixante-douze accordés aux soumissionnaires pour les compléments de 
dossiers. -Visite technique des véhicules non fournie. 

Lot 3 :  
34 499 430 TTC 

Lot 3 :  
34 499 430 TTC CONFORME Entreprise Zongo et 

Frères 
(E.Z.F) LOT 4 : 

2 571 716 TTC 
LOT 4: 

2 571 716 TTC CONFORME 

ENTREPRISE BIRBA 
MOUSSA (EBM) 

LOT 2 : 
22 469 055 TTC 

LOT 2 :  
22 469 055 TTC 

NON CONFORME : -Hors enveloppe 
-Attestation de travail du conducteur des travaux et du chef de chantier non 
fournie 
-Attestation du travail du Maçon fournie au Nom de RETOUMDA Paul et cv 
et attestation de disponibilité au nom de REGTOUMDA Paul. 
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Attributaires 

Lot 1 : SANFO MOUMOUNI ET PARTENAIRES (SMP) pour un montant de: dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-
dix-neuf mille sept cent soixante-quatorze (19 899 774) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : SANFO MOUMOUNI ET PARTENAIRES (SMP) pour un montant de dix-neuf millions (19 000 000) francs HTVA  
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F)  pour un montant de trente-quatre millions quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille quatre cent trente (34 499 430) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours 

Lot 4 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F)  pour un montant de deux millions cinq cent soixante onze mille 
sept cent seize (2 571 716) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2017-001/RCOS/ PZR/CBKT/MBKT/SG/CCAM du 10 février 2017 pour l’acquisition de mobiliers d’équipements des écoles ; 
l’acquisition de mobiliers  d’équipement de trois salles de classe à Boulé-Gala et l’acquisition de mobilier d’équipement d’un bloc de trois salles de 

classe plus bureau plus magasin à Boulé-Gala au profit de la commune de Bakata. Financement  Budget Communal, Subvention ETAT/ 
FPDCT/PNGT2-3 GESTION  2017 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  n°2044 du mercredi 03 mai 2017, page 40 ;  

Date de dépouillement : 12 mai 2017 ; Nombre de soumissionnaires : -cinq (05) pour le lot 1 ;- cinq (05) pour le lot 2 ;-cinq (05) pour le lot 3 

MONTANT (en F CFA) 
N° SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

Lot 1 

01 ESAF 2 705 740 TTC 2 705 740 TTC Non  Conforme pour n’avoir fourni aucune pièce administrative dans le 
délai après notification faite par la CCAM. 

02  SAKMA SERVICE 1 991 840 TTC 1 991 840 TTC 
Non  Conforme pour avoir proposé 40cm de largeur et 40cm d’épaisseur 
pour le banc CEG au lieu de 25cm de largeur et 40mm d’épaisseur 
demandées par le dossier  

03   SOGEB-K 2 880 000 HTVA 2 880 000 HTVA Conforme 

 
04 

   ASNW 1 884 460 TTC 1 884 460 TTC 
Non  Conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation de la Direction 
Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS) après notification 
faite par la CCAM. 

05     ECONF 1795000 HTVA 1795000 HTVA 
Non  Conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation d’Inscription au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier(AIRC); le Certificat de Non 
Faillite, Redressement et liquidation Judiciaire(CNF). Egalement la 
caution de soumission a été transmise à la commission à 9h 17mns. 

Lot 2 

01 
 
ESAF 2 705 740 TTC 2 705 740 TTC Non  Conforme pour n’avoir fourni aucune pièce administrative dans le 

délai après notification faite par la CCAM. 

02  SAKMA SERVICE 1 991 840 TTC 1 991 840 TTC 
Non  Conforme pour avoir proposé 40cm de largeur et 40cm d’épaisseur 
pour le banc CEG au lieu de 25cm de largeur et 40mm d’épaisseur 
demandées par le dossier 

03   SOGEB-K 2 880 000 HTVA 2 880 000 HTVA Conforme 

 
04 

   ASNW 1 884 460 TTC 1 884 460 TTC 
Non  Conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation de la Direction 
Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS) après notification 
faite par la CCAM. 

05     ECONF 1 795 000 HTVA 1 795 000 HTVA 
Non  Conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation d’Inscription au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier(AIRC); le Certificat de Non 
Faillite, Redressement et liquidation Judiciaire(CNF). Egalement la 
caution de soumission a été transmise à la commission à 9h 17mns. 

Lot 3 

01 ESAMAF 2 582 000 HT 2 582 000 HT Non  Conforme pour n’avoir fourni aucune pièce administrative dans le 
délai après notification faite par la CCAM. 

02  SAKMA SERVICE 2 043 760 TTC 2 043 760 TTC Conforme 
03   SOGEB-K 2 815 000 HTVA 2 815 000 HTVA Conforme 

 
04 

   ASNW 1 884 460 TTC 1 884 460 TTC 
Non  Conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation de la Direction 
Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS) après notification 
faite par la CCAM. 

05     ECONF 1 840 000 HTVA 1 840 000 HTVA 
Non  Conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation d’Inscription au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier(AIRC); le Certificat de Non 
Faillite, Redressement et liquidation Judiciaire(CNF). Egalement la 
caution de soumission a été transmise à la commission à 9h 17mns. 

Attributaires 

Lot 1 : SOGEB-K est attributaire pour l’acquisition de mobiliers d’équipements des écoles pour un montant de trois 
millions huit cent quatre-vingt mille (3 880 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de 30 jours. 

Lot 2 : SOGEB-K est attributaire pour l’acquisition de mobiliers  d’équipement de trois salles de classe à Boulé-Gala 
pour un montant de  deux millions huit cent quatre-vingt mille (2 880 000) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de 30 jours. 

Lot 3 : SAKMA SERVICE est attributaire pour l’acquisition de mobilier d’équipement d’un bloc de trois salles de 
classe plus bureau plus magasin à Boulé-Gala pour un montant de deux millions quarante-trois mille sept 
cent soixante (2 043 760) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 
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Demande de prix N°2017-002/RCOS/ PZR/CBKT/MBKT/SG/CCAM du 10 février 2017 pour l’acquisition de fournitures au profit des écoles 
primaires publiques  de la commune de Bakata. Financement  Budget Communal, Subvention ETAT  GESTION  2017 ; 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  n°2044 du  mercredi 03 mai 2017, page 40 ; Date de dépouillement : le 12  mai  2017 ; 
Nombre de soumissionnaires : -six (06). Lot unique 

MONTANT (en F CFA) N° Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

01 E O A F    14 615 226 TTC    14 615 226 TTC Non  Conforme pour n’avoir fourni aucune pièce administrative dans le délai après 
notification faite par la CCAM.  

02 
 
 
 E Z O F 

   
 
 14 424 037 TTC            

 
 
14 424 037 TTC            

Non  Conforme pour raisons suivantes : l’échantillon du  cahier de 192 pages 
proposé porte un message diffèrent de celui  demandé dans le dossier car le 
message proposé aimons notre beau pays le Burkina Faso est diffèrent de 
soyons des élèves éco citoyens. Notre environnement est menacé, sauvons-
le comme message demandé dans le dossier). 
-sur l’échantillon du cahier de 96 pages proposé, on peut lire le message 
suivant soyons des élèves éco citoyens. Notre environnement est menacé, 
sauvons-le différent de «  aimons notre beau pays le Burkina Faso »sur les 
cahiers de 96 pages CE et « des cantines fonctionnelles pour des meilleurs 
résultats scolaires »sur les cahiers de 96 pages CM. 
-un échantillon de cahier de 96 pages manque car les cahiers de 96 pages 
concernent les classes de CE et CM avec des messages différents. 

03 C G 13 769 920 HTVA 13 769 920 HTVA 

Non  Conforme pour n’avoir fourni aucune pièce administrative dans le délai après 
notification faite par la CCAM. Au niveau des échantillons : le cahier de 192 
pages proposé porte un message « aimons notre beau pays le Burkina Faso » 
différent de « soyons des élèves éco citoyens. Notre environnement est 
menacé, sauvons-le comme message demandé dans le dossier ». 
-les cahiers de 96 pages proposés porte le message suivant soyons des 
élèves éco citoyens. Notre environnement est menacé, sauvons-le différent 
de «  aimons notre beau pays le Burkina Faso »sur les cahiers de 96 pages 
CE et « des cantines fonctionnelles pour des meilleurs résultats 
scolaires »sur les cahiers de 96 pages CM. 
- un échantillon de cahier de 96 pages manque car les cahiers de 96 pages 
concernent les classes de CE et CM avec des messages différents 

04 P C B 14 768 100 TTC 14 768 100 TTC 
Non  Conforme pour n’avoir fourni aucune pièce administrative dans le délai après 
notification faite par la CCAM. Egalement le cahier doubles lignes de 32 pages 
proposé comporte en plus du message demandé dans le dossier un autre 
message à savoir : « cahier de roulement » 

05     AF .TEC 15 106 058 TTC 15 106 058 TTC 

Non  Conforme pour raisons suivantes : l’image du dessin supportant le message 
sur l’échantillon du cahier de 192 pages ne répond pas à l’image demandée dans le 
dossier à savoir  « l’instruction civique » : une montée des couleurs dans une école, 
un garçon et une fille mis en position de garde à vous. 
-l’image du dessin supportant le message sur l’échantillon du cahier de 96 pages 
CE et CM ne correspondent pas à ceux que le dossier demande à 
savoir « l’environnement ou de la salubrité » : dans une cours d’école, une fille 
plante un arbre, un garçon arroge une plante, des élèves balaient à l’arrière-
plan. 
- le nombre d’échantillon  de cahier de 96 pages proposé trois(03) avec des 
des images et messages différents au lieu de deux(02) échantillons comme 
indiqués dans le dossier  ne permet pas l’analyse des échantillons 
-l’échantillon du double décimètre proposé est mal gradué car d’un côté la 
graduation commence par deux(02) et non pas zéro(0) et de l’autre côté le 
zéro(0) n’apparait pas    

06 DAMAS  SERVICE 14 840 410 HTVA         14 840 410 HTVA                       Conforme  

 
 
Attributaire 
 

 Lot 1: DAMAS  SERVICE  est attributaire du marché relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 
primaires publiques de la commune de Bakata pour un montant de quatorze millions huit cent quarante mille quatre cent-
dix (14 840 410) Francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours.                                        

 
Demande de prix N° : 2017-01/RCOS/PZR/CBGN relatif aux travaux de construction d’un (01) magasin de stockage(SPAI) de 100 tonnes et d’un 
(01) dépôt MEG au CSPS de  BOUGNOUNOU ainsi qu’une école a quatre (04) classes plus un (01)  magasin et un (01) bureau a SAPO dans la  

commune de BOUGNOUNOU au profit de la commune de BOUGNOUNOU. FINANCEMENT : PNGT2-3 ; FPDCT ET  BUDGET 
COMMUNAL/ETAT, GESTION 2017 ; Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés publics N° 2054  du 17 Mai 2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 MAI 2017 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 6 
-Lot 01 : Travaux de construction d’un magasin de stockage (SPAI) de 100 tonnes à Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou. 

-Lot 02 : Travaux de construction d’un dépôt MEG au CSPS de Bougnounou  au profit de la commune de Bougnounou. 
-Lot 03 : Construction d’un poste primaire  dans le village de SAPO au profit de la commune de Bougnounou. 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigÉ Observations 
Lot 1 : 

8 996 220 TTC 
Lot 1 : 

8 996 220 TTC 
CONFORME 
1er  

 
 

EASF LOT 3:  
23 629 535 TTC 

 
LOT 3:  

23 629 535 TTC 

NON CONFORME : -Le conducteur des travaux fournis : sur le diplôme 
ZOUNGRANA Zakaria née le 06/04/1978 à Gourcy  et sur le CV ZOUNGRANA 
Zakaria née le 06/04/1979 à Gourcy  
-Electricien non fournie 
CV du personnel d’exécution non fournie (Peintre ; Menuisiers ; Maçons) 

 
SETELEC-B 

 
Lot 3: 

22 479 110 HTVA 

 
Lot 3 : 

22 479 110 HTVA 

NON CONFORME : -Pièces administrative (ANPE, CNSS,  DRTSS ; AJT 
transmis après les soixante-douze accordés aux soumissionnaires pour les 
compléments de dossiers. -Agrément technique fournie  non conforme. 
-Le chef  chantier fournie : sur le diplôme ZARE Halidou né le 1er février 1959 à 
Garango et sur le CV ZARE Halidou né le 10/03/1975 ; -Electricien non fournie 
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Lot 1 :  
9 447 110 TTC 

Lot 1 :  
9 447 110 TTC 

CONFORME 
2ème  

LOT 2 : 
4 952 684 TTC 

LOT 2: 
4 714 843 TTC 

CONFORME.  
1er 
Taux de variation : -4,8% .Lire cinq cent au niveau des items : 8.1 ; 8.2 ; 8.3 au 
lieu de 1000 ; 1500 ; 1500 

 
Entreprise Zongo et 

Frères 
(E.Z.F) 

 
 LOT 3 : 

27 398 573 TTC 
LOT 3 : 

27 398 573 TTC 
CONFORME 
1er  

LOT 1 : 
8 331 230 HTVA 

LOT 1 : 
8 331 230 HTVA 

CONFORME 
3ème  AUGUSTINE 

SERVICE LOT 2 : 
4 069 904 HTVA 

LOT 2 : 
4 069 904 HTVA 

CONFORME 
2ème  

E.C.C.G.F LOT 2 : 
4 749 286 TTC 

LOT 2 : 
4 749 286 TTC 

NON CONFORME 
-Marches similaires non fourni (L’entreprise a fourni uniquement des PV de 
réception) 
-Cv du personnel d’exécution non fournie (menuisier ; maçons et manœuvre) 
-Visite technique du camion benne non fournie celle fournie est au n°11HH8889 
alors le N° de la carte grise du camion est au N°11HH8898 

Entreprise LESLIE 
Construction 

LOT 2 : 
4 486 444 TTC 

LOT 2 : 
4 486 444 TTC 

NON CONFORME 
-six marches similaires fournies dont 2 marches conformes au lieu de quatre 
marchés similaires conformes 
-Attestation de travail du conducteur des travaux et du chef de chantier non 
fourni. 
CV du Personnel d’exécution non fournie 

 
Attributaires 

Lot 1 : ETS AGAH SONGOTI ET FRERES (EASF) pour un montant de: huit millions neuf cent quatre-vingt-seize 
mille deux cent vingt (8 996 220) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) jours 

Lot 2 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F)  pour un montant de quatre millions sept cent quatorze mille huit 
cent quarante-trois (4 714 843) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de quarante-cinq(45) jours. 

Lot 3 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F)  pour un montant de vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-dix-
huit mille cinq cent soixante-treize (27 398 573) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix(90) jours 

 
Appel d’offres N°2017-01/RCOS/PSNG/CPUN/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de POUNI.  

Financement  : budget communal, gestion 2017. date d’ouverture des plis : 20 Avril 2017. -date de délibération : 25 Avril 2017.  
publication de l’avis : dans le quotidien N°2012 du Jeudi 20 Mars 2017. 

Soumissionnaires  Montant  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC  

Montant corrige  
F CFA TTC  Observations  

 
EZOF 

 
21 652 400 

 
23 295 431 

 
23 295 431 

Non conforme : spécifications techniques non conformes à 
l’item 7, 12 et 16 (matière demandée en bois et non en 
plastique). Pièces administratives non fourni après 72 h de 
délai accordé. 

 
HPV 

 
21 527 500 

 
23 151 910 

 
23 151 910 

Non conforme : spécifications techniques non conformes à 
l’item 7, 12 et 16 (matière demandée en bois et non en 
plastique). Pièces administratives non fourni après 72 h de 
délai accordé 

 
WISDOM 19 294 750  

20 866 755 
 

20 866 755 
Non conforme : spécifications techniques non conformes à 
l’item 7, 12 et 16 (matière demandée en bois et non en 
plastique). 

PCB 20 987 500 22 017 820 22 017 820 conforme 
ATTRIBUTAIRE PCB pour un montant de vingt-deux millions dix-sept mille huit cent vingt (22 017 820) FCFA TTC pour un délai de livraison de 

trente (30) jours. 
  

Demande de propositions N° 2017 -002/MESRSI/SG/UK/P/PRM pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d´un 
amphithéâtre de sept cent cinquante (750) places à l’Université de Koudougou. Date de dépouillement des offres techniques : le 04/05/2017.  

Date de délibération : 07/06/2017. Nombre de soumissionnaires: 04. Financement: Budget de l’Université de Koudougou, gestion  2017.  
Méthode de sélection : Qualité technique. Score technique minimum requis: 70 Points. Nombre de lot : Lot Unique!

 
Cabinet ou Bureau 

d’Etude 
!

Expérience pertinente 
du consultant (bureau 

d’études)   
(15 points)!

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthode proposés aux 
termes de référence    

(30 points)!

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission (52 

points)!

Qualité de 
l’offre                         
(05 points)!

Score Total 
(100 points)!

Rang 
!

Groupement 
MEMO/CAEM-SARL ! 15! 28! 52! 03! 98! 1er!

Groupement 
GRETECH/SEREIN!

15! 20! 50! 03! 88! 3ième !

Groupement GIE/CARIA! 15! 23! 42! 03! 83! 4ième !
EXCELL INGENIERIE! 15! 21! 52! 03! 91! 2ième !

Le  Groupement MEMO/CAEM-SARL classé 1er   sera invité pour la suite de la procédure.!
 

MANIFESTATION D’INTÉRÊT   N°2017/003/MESRSI/SG/UK/P/PRM DU 09/05/2017 pour la sélection de cabinets géomètre expert agréé en vue 
de réaliser  la mission de  sécurisation du site de l’Université de Koudougou. Date de dépouillement : le 07/06/2017.Numéro et date de publication 

de l’avis : Quotidien  n° 2059-2060 du mercredi 24 au jeudi 25 mai 2017. Date de délibération : 07/06/2017. Nombre de soumissionnaires : 00. 
Financement: Budget de l’Université de Koudougou, gestion  2017. Nombre de lot : Lot Unique.!

Infructueux pour absence d’offres.!
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offres Ouvert N°2017-01 /RHBS/PKND/CRDJGR du 27 mars 2017 pour  la construction d’infrastructures au profit de la Commune Rurale 

de Djigouèra. Financement : budget communal, gestion 2017, Transfert MENA, PNGTII-3 et ARD/HBS.  
Publication : quotidien des marchés publics n°2030 du 13 mai 2017 ; Nombre d’offre reçues : 08 

             LOT 1             LOT2                              LOT3  
Montant en F CFA Montant   en F CFA Montant en F CFA 

Observations Soumissionnaires 
lu Corrigé Lu       Corrigé Lu Corrigé  

SHALIMAR 
SARL 

17 792 555 
HT 

 
20 995 215 

TTC 

17 792 555 
HT 

 
20 995 215 

TTC 

17 792 555 
HT 

 
20 995 215 

TTC 

17 792 555 
HT 

 
20 995 215 

TTC 

19 320 636 
HT 

 
22 798 350 

TTC 

20 023 722 
HT 

 
23 627 992 

TTC 

Lot 1 : Conforme   
 Lot 2 : conforme  
Lot 3 : Conforme. - erreur de non sommation 
du montant de 100 000 frs de l’item I.2 
-Erreur de calcul pour les items IX.1, IX.2, 
IX.3, IX.4, IX.5 
-Erreur de prix (lire 650,2000, 2000, 
2000,2000 en lettre dans le BPU au lieu de  
500f, 1250, 1250,1250, 1250 dans le devis) 
Variation de 3,40%. Montant hors 
enveloppe. 

DARPI 

16 842 845 
HT 

 
19 874 557 

TTC 

16 842 845 
HT 

 
19 874 557 

TTC 

16 842 845 
HT 

 
19 874 557 

TTC 

16 842 845 
HT 

 
19 874 557 

TTC 

19 406 802 
HT 

 
22 900 026 

TTC 

19 426 487 
HT 

 
22 923 255 

TTC 

Lot 1 : conforme  
Lot 2 : Non conforme CV non réaliste pour 
le diplôme de BEP/GC obtenu à l’EFP en 
2008.Diplôme d’ATGC délivré par l’EFP et 
non BEP/GC  et Projets similaires non 
réalistes 
Lot3 : non conforme-Erreur de prix dans le 
BP (1050 en lettre et 1500 en chiffre soit une 
variation du montant HT de – 1,01% Diplôme 
non authentique pour le conducteur des 
travaux (identité non reconnu à l’EFP/TP pour 
la promotion 2007-2009) 

E.COF   
20 180 490 

HT 
 

16 013 255 
HT 

 

22 019 235 
HT 

 

21 525 473 
HT 

 

Lot2 : Non conforme Erreur de quantités sur 
les item.3.1 (lire 53.40 au lieu de 598,08) ; 
item3.2 (lire 219.90 au lieu de 
1308,65) ; item3.3 (lire 18 au lieu de 
47) ; item3.4 (lire 279,5 au lieu de 
281.21) Soit une variation de l’erreur de -
20,75 
Lot3 : conforme 

 
Attributaires 

Lot 1 : DARPI avec un montant TTC de dix neuf millions huit cent soixante quatorze mille cent  cinq cent cinquante sept 
(19 874 557) Francs CFA ; délai d’exécution 03 mois. 

LOT 2 : SHALIMAR SARL avec un montant TTC de vingt millions neuf cent quatre vingt quinze mille deux cent quinze (20 995 
215) Francs CFA ; délai d’exécution 03 mois. 

Lot 3 : E.COF avec un montant HT de vingt un millions cinq cent vingt cinq mille quatre cent soixante treize (21 525 473) 
Francs CFA ; délai d’exécution 03 mois. 

 
Appel d’offres n°2017-01/RHBS/PKND/ COM-ORD/CCAM du 27 mars 2017 pour- Lot 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire au 

secteur N°5 de Orodara ;  Lot 2 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques au marché de Orodara ; Lot3 : Travaux de construction d’une 
infrastructure du Préscolaire ; Lot4 : Travaux de réhabilitation d’infrastructure du préscolaie au profit de la commune de Orodara. 

Financement : budget communal gestion 2017 ; date de dépouillement le 30 mai 2017 à 09heure 00mn 
Publication : quotidien des marchés publics n°2042-Lundi 1er  et  Mardi  02 mai  2017 ; nombre d’offres reçues : trois (06) ; 

Lot Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA 

Montant corriges 
en FCFA OBSERVATION 

ESA-Services SARL 31 069 336 TTC 31 069 336 TTC Non-conforme 
L’entreprise s’engage pour le lot1 et le lot2 sur la même lettre. 

SOBUCOP  - - Non-conformeLettre d’engagement adressée à la commune de Bama 
SHALIMAR SARL 28 928 665 TTC 28 928 665 TTC Conforme 
BECB 31 208 286 TTC 31 208 286 TTC Conforme 

1 

ROADS 37 928 502 TTC 37 928 502 TTC Non-conforme Hors enveloppe 

ESA-Services SARL 16 618 200 HT 16 618 200 HT Non-conforme L’entreprise s’engage pour le lot1 et le lot2 sur la même 
lettre. 

ECASF « DADY IMMO » 16 243 360 HT 16 543 360 HT Conforme. Erreur de sommation aux titres I & IV 
BECB 16 890 490 HT 16 890 490 HT Conforme 

2 

SHALIMAR SARL 16 907 794 HT 17 107 794 HT Conforme : correction due à une erreur de somation 
ECASF « DADY IMMO » 10 919 494 HT 10 919 994 HT Conforme. Erreur de sommation au titre II 3 BECB 11 724 172 HT 11 724 172 HT Conforme 
ECASF « DADY IMMO » 2 008 680 HT 2 008 680 HT Conforme 4 BECB 2 263 985 HT 2 263 985 HT Conforme 

 
 
Attributaire 

Lot 1 : SHALIMAR SARL pour son offre d’un montant de vingt huit  millions neuf cent vingt huit mille six cent 
soixante cinq (28 928 665) FCFATTC avec un délai  d’exécution  de   cent vingt  (120) jours 

Lot 2 : ECASF « DADY IMMO » pour son offre d’un montant de seize millions cinq cent quarante trois mille 
trois cent soixante (16 543 360) F CFAHT avec un délaid’exécution  de   cent vingt  (120) jours 

Lot 3 : ECASF « DADY IMMO »pour son offre d’un montant de dix millions neuf cent dix neuf  mille neuf cent 
quatre vingt quatorze  (10 919 994) FCFA HT avec un délai  d’exécution  de quatre vingt dix  (90) jours 

Lot 4 : ECASF « DADY IMMO » pour son offre d’un montant de deux millions huit  mille six cent quatre vingt  
(2 008 680) FCFAHT avec un délai  d’exécution  de   soixante  (60) jours 
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Rectificatif du quotidien n°2066 du vendredi 02 juin 2017 page 13 au niveau du rang de EDR au lieu de 1er ex lire 2ème 
MANIFESTATION D’INTERET DE LA DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE RELATIVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES POUR 

L’ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE DE ORODARA 
DATE DE PUBLICATION : Revue n°2023 du Mardi 04/04/ 2017, DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2017.  

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017 

 
N° Soumissionnaires Total 

100 pts 

Capacité et 
expérience du 

soumissionnaire 
40 pts 

Qualité et 
expérience de 

l’équipé 
d’intervention 

60 pts 

Rang Observations 

1 
Groupement 
BEXAM-DEVEL et 
ICIDA 

97/100 40/40 57/60 1er 

Conforme : 10 projets similaires retenus 
-3 points au niveau de la qualité et l’expérience de l’équipe 
d’intervention pour avoir fourni un master pour IDO Désiré qui date de 
1er juin 2015 au lieu de la maitrise comme le demande le dossier alors 
que son CV mentionne qu’il est détenteur de la Maitrise depuis 2010  

2 EDR 96/100 36/40 60/60 2ème Conforme : 08 projets similaires retenus   
3 EDPA SARL 84/100 24/40 60/60 3ème Conforme : 06 projets similaires retenus 

4 CCD SARL 68/100 08/40 60/60 - Eliminé pour non atteinte du nombre minimum de points qui et de 
70/100 

5 GEOFA SARL - - - - Non retenu : Aucun CV n’est signé par le titulaire 

6 ADERC - - - - 
Non retenu : AOUBA J. A. Souleymane et Dr SANOU Lassina : copie 
des CV  au lieu de l’original ; IDOGO Ousmane, SOMA Assonsi et 
OUEDRAOGO Adama : CV non signés 

7 IMPACT+ et 
DEMAIN - - - - Non retenu : Les CV du personnel clé proposé ne sont pas signés par 

les titulaires 

8  
BGB - - - - Non retenu : Les CV de tout le personnel clé proposé sont en copie au 

lieu de l’original. 

9 

 
 
 
BADCOM Consult 

- - - - 
Non retenu : BONOU Y. A. Victorien : CV non actualisé et non signé 
par le titulaire ; SOMA Assonsi : CV non actualisé ; POPPY S. E. H. 
Kèlèmassa : CV non signé par le titulaire mais signé par 
OUEDRAOGO Moussa : copie du CV au lieu de l’original 

ATTRIBUTAIRE Groupement BEXAM-DEVEL et ICIDA pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET DE LA DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE RELATIVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES POUR 
L’ETUDE D’AMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE DE LA COMMUNE DE ORODARA 

DATE DE PUBLICATION : Revue n°2043 du Lundi 1er et Mardi 02/05/ 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 mai 2017.  
FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017 

 
N° Soumissionnaires 

Total 
100 
pts 

Capacité et 
expérience du 

soumissionnaire 
40 pts 

Qualité et 
expérience de 

l’équipé 
d’intervention 

60 pts 

Rang Observations 

1 BEI INTERNATIONAL 94/100 40/40 54/60 1er Conforme 
12 projets similaires retenus 

2 AC-CONCEPT 70/100 18/40 52/60 2ème Conforme 
02 projets similaires retenus   

3  
CAURI 63/100 34/40 29/60 - 

Eliminé pour non atteinte du nombre minimum de points qui et 
de 70/100 
06 projets similaires retenus 

4 
 
HALSONN SERVICE 
QUALITE 

43/100 08/40 35/60 - 
Eliminé pour non atteinte du nombre minimum de points qui et 
de 70/100 
02 projets similaires retenus 

5 ARDI - - - - Non retenu 
Tous les diplômes sont scannés 

ATTRIBUTAIRE BEI  INTERNATIONAL est retenu pour la suite de la procédure 
 
 

Demande  de  prix n°2017-004/RHBS/PKND/CR-KGL  du 18  mai  2017 pour  l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaire au 
profit des écoles primaire de la Commune Rurale de Kangala. Financement : transfert MENA,  gestion 2017; Date de dépouillement  05  juin 2017 

Publication : quotidien des marchés publics n°2061 du 26/05/2017 ; Nombre d’offre reçues : 02 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lus  
en FCFA 

Montants corrigés  
en F CFA      OBSERVATIONS 

01 EZOF SA 29 234 200 HT 
30 331 570 TTC 

29 234 200 HT 
30 331 570 TTC 

Non conforme : Echantillon non conforme 
Riz conditionné dans des sacs de 50 kg chacun au lieu de riz 
conditionné dans un sachet de 2 kg, 
Haricot (niébé) conditionné dans des sacs de 50 kg chacun au lieu de 
haricot conditionné dans un sachet de 2 kg, 
Huile végétale conditionné dans des bidons de 20 L chacun au lieu de 
huile conditionné dans un bidon de 5L 

02 B.B.S SARL 31 144 440 HT 
32 324 912 TTC 

31 144 440 HT 
32 324 912 TTC  Conforme : Exonéré 

Attributaire :  

L’Entreprise B.B.S-SARL,  pour un montant de trente deux millions six cent quatre vingt onze mille soixante  
sept,(32 691 067) Francs CFA HT après une augmentation de 4,88% .Les augmentations ont concernées les  
quantités suivantes : Item 01 : au lieu de 305 lire 334 ; Item 02 : au lieu de 1 085 lire 1 137 ; Item 04 : au lieu de 
65,4 lire 69. avec un délai de livraison de soixante (60) jours  
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APPEL D’OFFRES N°2017-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM  RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION ET REALISATION DES 
OUVRAGES DANS LA COMMUNE DE KOURINION. Financement : Budget communal gestion 2017/FPDCT, PNGT2-3, ARD-HBS, 

Ressources  transférées. Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2042 du Lundi 01  et  Mardi 02 Mai 2017. 
Date d’ouverture des plis 30 mai 2017. Nombre de plis 04. Date de délibération 08 mai  2017 

Montant en Francs CFA HTVA Montant en Francs CFA TTC Lot Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

Lot 01 SOTOMAF SARL 8 312 000 8 312 000 9 808 160 9 808 160 Conforme 
Lot 02 11 941 830 11 941 830 14 091 359 14 091 359 Conforme 
Lot 05 5 399 610 5 399 610 6 371 540 6 371 540 Conforme 

Lot 06 
BENEDO 

1 837 651 1 840 151 2 168 428 2 171 378 

Conforme Erreur sur les prix  unitaires : 
Item 8.5 : Discordance entre le prix unitaire 
chiffres (7500) et le prix unitaire en lettres 
(dix mille) 

Lot 03 AFRICA 
CONSTRUCTION 4 494 345 4 494 345 - - Conforme 

Lot 04 SHALIMAR SARL 6 778 420 6 778 420 7 998 536 7 998 536 Conforme 

 
 
Attributaires 

Lot 1 SOTOMAF SARL pour un montant  de 9 808 160 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 2 BENEDO pour un montant de 14 091 359 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 3 AFRICA CONSTRUCTION pour un montant de 4 494 345FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 4 SHALIMAR-SARL pour un montant de 7 998 536 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 5 : BENEDO pour un montant de 6 371 540 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 6  BENEDO pour un montant de 2 171 378 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 02 mois 
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Demande de prix n°2017-03/REST/PKMD/CFTR du 28/04/2 017   pour  la réhabilitation totale   de quatre (04) forages positifs  au profit de la 

commune de Foutouri. Financement : Budget de l’Etat /Budget Communal, gestion 2017 
Publication : RMP N° 2062 du lundi  29 mai  2017 . Date de dépouillement : 07 juin 2017 

Nombre de plis reçu : deux (02) ; convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2017-04/REST/PKMD/CFTR/SG  du 0 3/06/2017 
SOUMISSIONNAIRE Montant lu  FCFA (HT) Montant Corrigé FCFA(HT) Observations 

AQUA 9 545 000 9 545 000 Conforme 

H20 HYDROFOR 6 990 000 6 990 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise  H20 HYDROFOR pour  un montant de six  millions neuf cent quatre-vingt-dix   mille   
(6 990 000)  francs CFA en hors taxes  (HT)   avec  un délai  d’exécution de soixante jours  (60) jours. 
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Demande de prix N°2017-002/RPCL/PGNZ/CZRG du 12 avr il 2017 pour les travaux de réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales au 

profit de la Commune de Zorgho. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés publics N°2044 du mercre di 03 mai 2017. 
NOMBRE DE PLIS RECUS : trois (03). FINANCEMENT : État-Commune, Gestion 2017 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant HTVA 

Observations 
Lu Corrigé 

SOTIGEB 22 835 381 22 835 381 
Non conforme 
Lettre d’engagement : délai d’exécution cinq (05) mois au lieu de 
soixante (60) jours 

AC TECHNOLOGIE 29 455 080 29 455 080 Conforme 
AZUR CONCEPT 26 599 521 26 599 521 Conforme 
Attributaire : AZUR CONCEPT pour un montant de vingt six millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent vingt un (26 599 521) CFA 
HTVA et trente un millions trois cent quatre vingt sept mille quatre cent trente cinq (31 387 435) TTC avec un délai d’exécution de  
soixante (60) jours 

 
Avis d’Appel d’Offres N°2017-002/RPCL/PGNZ/CZRG/SG du 06 mars 2017 relatif aux travaux de construction d’une école et d’un CEG au profit 

de la commune de Zorgho. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés publics N°2017 du lundi 27 mars   2017. 
NOMBRE DE PLIS RECUS : LOT1 : trois (03) lot2 :01. FINANCEMENT : FPDCT-Commune-État, Gestion 2017 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 26 avril 2017 

Soumissionnaires 
Montant HTVA 

Observations 
Lu Corrigé 

Lot I : construction d’une école à Zorgho, Secteur 06 

ENTREPRISE RACINE 15 150 501 15 150 501 Conforme  

GLOIRE CONSTRUCTION 
 ET SERVICES 

17 606 699 17 706 699 

Conforme 
Installation de chantier/Amenée et repli du 

matériel : discordance du montant en lettres deux cent 
mille et en chiffres 100 000. 

AZUR CONCEPT 17 441 770 17 441 770 Conforme 
Attributaire : ENTREPRISE RACINE pour un montant HTVA de quinze millions cent cinquante mille cinq cent un (15 150 501) 

Francs CFA et dix sept millions huit cent soixante dix sept mille cinq cent quatre vingt onze (17 877 591) Francs TTC avec un délai 
d’exécution de  quatre vingt dix (90) jours. 

Lot II : construction d’un CEG à Zorgho, Secteur 03 
GLOIRE CONSTRUCTION ET 
SERVICES 

27 984 515 27 984 515 Conforme 

Attributaire : GLOIRE CONSTRUCTION ET SERVICES pour un montant de vingt sept millions neuf cent quatre vingt quatre mille 
cinq cent quinze (27 984 515) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de  quatre vingt dix (90) jours. 

                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 



Résultats provisoires

28 Quotidien N° 2077 - Lundi 19 Juin 2017

�

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

DEMANDE DE PRIX N° 2017-01/ RPCL/POTG/CABS POUR LʼA CQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE ABSOUYA. Financement :   budget communal, gestion 2017 /Transfert MENA . Revue des marchés publics n° 2045 du jeudi 04 Mai 2017; 

LʼObservateur Paalga n°-------- du----- (sʼil y a l ieu) ; Le Pays n° -------- du----- (sʼil y a lieu) ; Sidwaya n° -------- du----- (sʼil y a lieu) ; 
Convocation de la CCAM n° 2017-02/RPCL/POTG/CABS/M/ SG du 08 Mai 2017. Date dʼouverture des plis  : 15 Mai 2017; 

Nombre de plis reçus : Deux (02); Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (0) . Date de délibération : 15 Mai 2017; 

Soumissionnaires 
MONTANT 

Observations Classement 
LU  HTVA CORRIGE HTVA 

Allison Consulting 11 268 770 11 268 770 Conforme  2ème  
EKOMOUF 11 070 054 11 128 354 Conforme : Avec une augmentation de 0,52% du 

montant.  1
er

  

Attributaire 
EKOMOUF PLUS SARL  pour un montant de  Onze Millions  Cent Vingt Huit  Mille Trois Cent cinquante-quatre  
(11 128 354) FRANCS HTVA  avec un délai  de livraison  de 21 jours. 

     
DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/RPCL/POTG/CABS DU 27 MAR S 2017. ; Financement :   Budget communal, Gestion 2017 (Transfert MENA, 

PNGT2-3, FPDCT) ; Publication de lʼavis : Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; 
Convocation de la CCAM : Lettre n°2017-03/RPCL/POTG /M/SG du 17 mai 2017 ; Date dʼouverture des plis : 22 mai 2017; 

Nombre de plis reçus  : quatre (04) ; Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (0) ; Date de délibération  : 22 mai 2017 
LOT 1 : travaux de construction de 3 salles de classes + bureau + magasin + logement à Ipala / Nioniogo 

Soumissionnaires Montant  lu en  
F CFA H TVA 

Montant corrigé en 
F CFA H TVA 

Rang Observations 

D.T.E 27 484 649 27 484 689 1
er

 
Conforme 
Correction due à une erreur de calcul arithmétique de lʼitem 3.2  

Attributaire D.T.E pour un montant  de vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-neuf 
(27 484 689) Francs CFA HTVA avec un délai dʼexécution de trois (03) mois. 

LOT 2 : travaux de construction de 3 salles de classes à Bargo 
Soumissionnaires Montant  lu 

en F CFA H TVA 
Montant corrigé en   

F CFA H TVA 
Rang Observations 

Entreprise 
PAZISNEWENDE 17 978 487 17 678 484 1

er
 

Conforme 
Correction  due à une discordance entre le montant en lettre et 
le montant en chiffre de lʼitem 6.2 

Attributaire 
Entreprise PAZISNEWENDE pour un montant  de dix-sept millions six cent soixante-dix-huit  mille quatre cent quatre-
vingt-quatre (17 678 484) Francs CFA HTVA avec un délai dʼexécution de deux (02) mois. 
LOT 3 : travaux de construction de 2 salles de classes au lycée départemental de Absouya 

Soumissionnaires Montant  lu 
en F CFA  H TVA 

Montant corrigé en   
F CFA H TVA 

Rang Observations 

Allisson Consulting 11 932 076 11 932 088 1
er

 
Conforme 
Correction due à une erreur de calcul arithmétique de lʼitem 
III.3.1 

Attributaire Allisson Consulting pour un montant  de onze millions neuf cent trente-deux mille quatre-vingt-huit (11 932 088) 
Francs CFA HTVA avec un délai dʼexécution de deux (02) mois. 
LOT 4 : travaux de construction dʼun centre dʼaccueil et dʼanimation rural à Nayamponsgo 

 
Soumissionnaires 

Montant  lu 
en F CFA H TVA 

Montant corrigé en 
F CFA H TVA 

Rang Observations 

Allisson Consulting 9 906 782 9 906 703 1
er

 
Conforme 
Correction due à des  erreurs de calcul arithmétique aux  items 
II.13 à II .16 et III.3 

Attributaire Allisson Consulting pour un montant  de neuf millions neuf cent six mille sept cent trois (9 906 703) Francs CFA HTVA 
avec un délai dʼexécution de deux (02) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/RPCL/POTG/CABS DU 09 MAI  2017 ; Financement :   Budget communal, Gestion 2017 (Transfert MENA) 

Publication de lʼavis : Revue des marchés publics n° 2056 du vendredi 19 mai 2017; 
Convocation de la CCAM : Lettre n°2017-04/RPCL/POTG /M/SG du 23 mai 2017 

Date dʼouverture des plis : 29 mai 2017 ; Nombre de plis reçus  : Trois (03) 
Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (0) ; Date de délibération : 29 mai 2017 

LOT UNIQUE : Acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit de la CEB de Absouya 

Soumissionnaires 
MONTANT  HTVA 

en F CFA 
MONTANT  TTC 

en F CFA Observations Rang 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

 E.B.M 34 548 400 34 548 400 35 594 992 35 594 992 Conforme 1er 

N.E.O 37 414 000 37 414 000 38 494 720 38 494 720 

Non Conforme 
-Absence de marché similaire, de ligne de crédit, de chiffres 
dʼaffaires, de véhicules de livraison et du personnel minimum 
requis. 
-Absence des années de production et de péremption de 
lʼitem 3 (bidon dʼhuile végétale enrichie en vitamine « A » de 
20 litres) non mentionnée sur les spécifications techniques 
proposées. 

3e 

BARACK 
SERVICE 34 654 000 34 654 000 35 393 440 35 393 440 

Non Conforme 
-faux et usage de faux du marché similaire fourni (lettre de 
commande et PV de réception) après vérification auprès de 
lʼONG.  
-fausses certifications de travail fourni car lʼentreprise a été 
créé en septembre 2016 et les certificats mentionnent que les 
intéressés travaillent au sein de lʼentreprise depuis 2011. 
- item 3 (bidon dʼhuile végétale enrichie en vitamine « A » de 
20 litres) : absence des années de production et de 

2e 
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péremption sur les spécifications techniques proposées et sur 
lʼéchantillon fourni, couleur de lʼéchantillon fourni non 
conforme aux spécifications techniques demandées, prix 
proposé (13 000 F CFA) déclaré anormalement bas après le 
sous détail fourni sans pièces justificatives et sur une fausse 
déclaration sur la mercuriale des prix en cours. 
-Contrat de location de véhicule non authentifié par le loueur. 

Attributaire 
E.B.M (Ets Bague Moumouni et Frères) pour un montant de trente-quatre  millions cinq cent quarante-huit mille quatre cent  
(34 548 400) Francs CFA HTVA  soit  trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-douze 
(35 594 992) Francs CFA TTC avec un délai dʼexécution de trente (30) jours 

  
APPEL DʼOFFRES ACCELERE N°2017-041/MATD/RPCL/GVT-ZN R/SG/CRAM du 10/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION DE 300 LATRINES 

FAMILIALES SEMI-FINIES SANPLAT DANS LA COMMUNE DE TOEGHIN, PROVINCE DU KOURWEOGO POUR LE COMPTE DE LA 
DIRECTION REGIONALE DE LʼEAU ET DE LʼASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL ; Financement : Budget Etat, Exercice 2017 
Publication : Quotidien N°2045 du jeudi 04/05/2017 ; Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés 

(CRAM) ; Ouverture : Lettre N°2017-054/MATD/RPCL/GV T-ZNR/SG/CRAM du 11/05/2017 
Délibération : Lettre N°2017-059/MATD/RPCL/GVT-ZNR/ SG/CRAM du 19/05/2017 

Date de dépouillement : 18/05/2017 ; Nombre de plis reçus : 02 offres 
LOT UNIQUE : Construction de 300 latrines familiales semi-finies sanplat dans la commune de Toéghin, province du 

Kourwéogo pour le compte de la Direction Régionale de lʼEau et de lʼAssainissement (DREA-PCL). 
 
Soumissionnaires 

Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC lu en 
FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA 

Observations 

AC TECHNOLOGIE SARL 25 525 000 30 119 500 25 525 000 30 119 500 R. A. S 

BAGECI SARL - - - - 
Il nʼa pas joint sa quittance 
dʼachat du dossier donc 
disqualifié. 

Attributaire : AC TECHNOLOGIE SARL pour un montant de vingt-cinq millions cinq cents vingt-cinq mille (25 525 000) Francs CFA hors TVA 
soit trente millions cent dix-neuf mille cinq cents (30 119 500) Francs CFA TTC avec un délai dʼexécution de trois et demi (3,5) mois. 
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APPEL D’OFFRES N°2017-001/RPCL/ PKWG/C-TG POUR LA C ONSTRUCTION D’UNE MATERNITE DANS LE VILLAGE DE IMKOUKA AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN. Financement : Budget communal / PNGT 2 - 3, gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2029 du 12 Avril 2017. Convocation de la CCAM N° 2017-054 du 05 Mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 11 Mai 2017. Date de délibération : 19 Mai 2017. Nombre de plis reçu dans le délai : 04 

Nombre de plis reçu hors délai: 00 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant lu   Montant corriger  

OBSERVATIONS 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

PRESTA-PLUS 
17 501 250 

 
20 651 475 

 
17 501 250 

 
20 651 475 

 

NON CONFORME  
Attestation de non engagement non fournie 
après un délai de 72h, certificat de chiffre 

d’affaire des 5 dernières années inférieur à 
50 000 000F CFA. 

AFRIK GENIE 19 257 133 22 723 417 19 617 843 23 149 055 

NON CONFORME 
 Erreur de calcul I item 1.3 : 39 000 au lieu de 

39 075 ; I Item 1.4 : 62 000 au lieu de 
62 700 ; I Item 1.5 : 72 000 au lieu de 71 200, 

sous total I : 314 70 au lieu de 315 425.  
V item 5.7 : 936 000 au lieu de 935 400, sous 
total V : 2 196 000 au lieu de 2 195 400. Total 

HTVA 19.617.843 au lieu de 19.257.133 ; 
TVA 3.531.212 au lieu de 3.466.284 ; Total 

TTC 23.149.055 au lieu de 22.723.417 
Hors enveloppe. 

ECTA 17 313 460 - 17 313 460 - CONFORME  

GBS 16 842 746 19 874 440 17 302 746 20 417 240 

NON CONFORME 
 Certificat de chiffre d’affaire non fourni, 

aucune pièce administrative fournie  
Erreur de sommation sous total II (2.555.070 

au lieu de 2.095.070) ; Total HTVA 
17.302.746 au lieu de 16.842.746 ; TVA 

3.114.494 au lieu de 3.031.694 ; Total TTC 
20.417.240 au lieu de 19.874.440 

Attributaire : 
ECTA pour un montant de Dix-sept millions trois cent treize mille quatre cent soixante (17 313 460) francs 

CFA HTVA avec un délai de quatre vingt dix (90) jours.  
  

Appel d’Offres N° 2017-003/RPCL/PKWG/CNIU/SG pour l es travaux de construction d’un logement et un dépôt MEG au profit de la commune de 
Niou. Financement : Budget Communal /PNGT 2-3, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2016 du vendredi 24 mars 

2017. Convocation de la CCAM: N°2017-05 /RPCL/PKWG/ CNIU/SG du 20 avril 2017. Date de dépouillement : 24 avril 2017 
Nombre de plis reçus dans les délais: 03. Nombre de plis reçus hors délais : 00 

Date de délibération : 03 mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant en F.CFA 

observations 
lu htva corrigé htva lu  ttc corrigé ttc 

PRESTA-PLUS 13 979 750 13 979 750 16 496 105 16 496 105 Conforme 

STRACOM 14 046 250 14 046 250 16 574 575 16 574 575 Conforme 

SBEC-Sarl 23 488 925 23 488 925 27 716 932 27 716 932 
Non Conforme  
hors enveloppe 

Attributaire 
PRESTA-PLUS pour un montant de treize million neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante (13 979 
750) F CFA HTVA et un montant de seize million quatre cent quatre-vingt-seize mille cent cinq (16 496 105) 
FCFA TTC pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

 

Résultat de l’Appel d’Offres N° 2017-
commune de Niou. Financement : Budget  Communal /Transfert MENA, Gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2035 du 20 avril 2017 
Convocation de la CCAM: N°2017-07 /RPCL/PKWG/CNIU/S G du 16 mai 2017 
Date de dépouillement : 19 mai 2017. Nombre de plis reçus dans les délais: 01 

Nombre de plis reçus hors délais : 00. Date de délibération : 05 juin 2017 

Soumissionnaires Observations  

 

Attributaire 
pour un montant HTVA de 

vingt (11 779 680) F CFA soit treize millions neuf cent mille vingt-deux (13 900 022) F CFA TTC avec un délai 
de soixante (60) jours 

 

Résultat de l’Appel d’Offres N° 2017-003/RPCL/PKWG/ CNIU/SG pour les travaux de construction des s
dans le village de Zéguédeghin (lot 1) et travaux de construction des salles de classe plus bureau plus magasin  dans le village de  de Raongo 

(lot 2) au profit de la commune de Niou.. Financement : Budget Communal /Transfert MENA, Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2016 du vendredi 24 mars 2017 

Convocation de la CCAM: N°2017-05 /RPCL/PKWG/CNIU/S G du 20 avril 2017 
Date de dépouillement : 24 avril 2017. Nombre de plis reçus dans les délais: 01 

Nombre de plis reçus hors délais : 00. Date de délibération : 03 mai 2017 

Soumissionnaires lots Observations  

ETRACOM-Sarl      20 917 801 20 917 801  
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APPEL D’OFFRES N°2017-001/RPCL/ PKWG/C-TG POUR LA C ONSTRUCTION D’UNE MATERNITE DANS LE VILLAGE DE IMKOUKA AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN. Financement : Budget communal / PNGT 2 - 3, gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2029 du 12 Avril 2017. Convocation de la CCAM N° 2017-054 du 05 Mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 11 Mai 2017. Date de délibération : 19 Mai 2017. Nombre de plis reçu dans le délai : 04 

Nombre de plis reçu hors délai: 00 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant lu   Montant corriger  

OBSERVATIONS 

PRESTA-PLUS 
17 501 250 

 
20 651 475 

 
17 501 250 

 
20 651 475 

 

Attestation de non engagement non fournie 
après un délai de 72h, certificat de chiffre 

d’affaire des 5 dernières années inférieur à 
50 000 000F CFA. 

AFRIK GENIE 19 257 133 22 723 417 19 617 843 23 149 055 

 Erreur de calcul I item 1.3 : 39 
39 075 ; I Item 1.4 : 62 000 au lieu de 

62 700 ; I Item 1.5 : 72 000 au lieu de 71 
sous total I : 314 70 au lieu de 315 425.  

V item 5.7 : 936 000 au lieu de 935 
total V : 2 196 000 au lieu de 2 195 400. 

HTVA 19.617.843 au lieu de 19.257.133 ; 
TVA 3.531.212 au lieu de 3.466.284 ; Total 

TTC 23.149.055 au lieu de 22.723.417 
Hors enveloppe.

GBS 16 842 746 19 874 440 17 302 746 20 417 240 

 Certificat de chiffre d’affaire non fourni, 
aucune pièce administrative fournie  

Erreur de sommation sous total II (2.555.070 
au lieu de 2.095.070) ; Total HTVA 

17.302.746 au lieu de 16.842.746 ; TVA 
3.114.494 au lieu de 3.031.694 ; Total TTC 

20.417.240 au lieu de 19.874.440 

Attributaire : 
CFA HTVA avec un délai de quatre vingt dix (90) jours.  

  

Appel d’Offres N° 2017-003/RPCL/PKWG/CNIU/SG pour l es travaux de construction d’un logement et un dépôt MEG au profit de la commune de 
Niou. Financement : Budget Communal /PNGT 2-3, Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2016 du vendredi 24 mars 

2017. Convocation de la CCAM: N°2017-05 /RPCL/PKWG/ CNIU/SG du 20 avril 2017. Date de dépouillement : 24 avril 2017 
Nombre de plis reçus dans les délais: 03. Nombre de plis reçus hors délais : 00 

Date de délibération : 03 mai 2017 

Soumissionnaires observations 

PRESTA-PLUS  

STRACOM 

SBEC-Sarl 23 488 925 23 488 925 27 716 932 27 716 932 
hors enveloppe 

Attributaire 
pour un montant de  (

750) F CFA HTVA et un montant de seize million quatre cent quatre-vingt-seize mille cent cinq (16 496 105) 
FCFA TTC pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

 

Résultat de l’Appel d’Offres N° 2017- 004/RPCL/PKWG/CNIU/SG du 22 Avril  2017 pour les travaux de construction d’un préscolaire au profit de la 
commune de Niou. Financement : Budget  Communal /Transfert MENA, Gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2035 du 20 avril 2017 
Convocation de la CCAM: N°2017-07 /RPCL/PKWG/CNIU/S G du 16 mai 2017 
Date de dépouillement : 19 mai 2017. Nombre de plis reçus dans les délais: 01 

Nombre de plis reçus hors délais : 00. Date de délibération : 05 juin 2017 

Soumissionnaires 
Montant en F.CFA 

Observations  
lu htva corrigé htva lu ttc corrigé ttc 

VISION 2000 SARL  11 779 680 13 900 022 11 779 680 13 900 022 Conforme  

Attributaire 
VISION 2000 SARL pour un montant HTVA de onze millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent quatre-
vingt (11 779 680) F CFA soit treize millions neuf cent mille vingt-deux (13 900 022) F CFA TTC avec un délai 
de soixante (60) jours 

 

Résultat de l’Appel d’Offres N° 2017-003/RPCL/PKWG/ CNIU/SG pour les travaux de construction des salles de classe plus bureau plus magasin  
dans le village de Zéguédeghin (lot 1) et travaux de construction des salles de classe plus bureau plus magasin  dans le village de  de Raongo 

(lot 2) au profit de la commune de Niou.. Financement : Budget Communal /Transfert MENA, Gestion 2017 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2016 du vendredi 24 mars 2017 

Convocation de la CCAM: N°2017-05 /RPCL/PKWG/CNIU/S G du 20 avril 2017 
Date de dépouillement : 24 avril 2017. Nombre de plis reçus dans les délais: 01 

Nombre de plis reçus hors délais : 00. Date de délibération : 03 mai 2017 

Soumissionnaires lots 
Montant en F.CFA 

Observations  
lu htva corrigé htva lu  ttc corrigé ttc 

ETRACOM-Sarl   Lot1 17 726 950 17 726 950 20 917 801 20 917 801 Conforme 
�
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ETRACOM-Sarl   Lot2 17 726 950 17 726 950 20 917 801 20 917 801 Conforme 

Attributaire 

ETRACOM-Sarl  pour un montant  de dix-sept million sept cent vingt-six mille neuf cent  cinquante (17 726 950)  francs 
CFA HTVA et vingt million neuf cent dix-sept mille huit cent un (20 917 801) francs TTC  pour un délai 
dʼexécution de quatre-vingt-dix (90) jours (Lot 1) 

ETRACOM-Sarl  pour un montant de dix-sept million sept cent vingt-six mille neuf cent cinquante (17 726 950) 
francs CFA HTVA et vingt million neuf cent dix-sept mille huit cent un (20 917 801) francs TTC pour un 
délai dʼexécution de quatre-vingt-dix (90) jours (Lot 2) 
 

Appel dʼOffres N° 2017-003/RPCL/PKWG/CNIU/SG pour l es travaux de construction des infrastructures pour l̓ expansion du primaire dans le 
village de Koukin quartier Bitbanka et dans le village de Rana  au profit de la Commune de Niou. 

Financement : Budget Communal /Transfert MENA, Gestion 2017 
Publication de l̓ avis : Revue des marchés publics N°2016 du vendredi 24 mars 2017 

Convocation de la CCAM: N°2017-05 /RPCL/PKWG/CNIU/S G du 20 avril 2017. Date de dépouillement : 24 avril 2017 
Nombre de plis reçus dans les délais  lot 1 : 04 et lot 2 : 04. Nombre de plis reçus hors délais : 00 

Date de délibération : 03 mai 2017 

Soumissionnaires 

Lot 1 : construction de trois (03) salles de classe plus bureau 
plus magasin plus logement du maitre dans le village de Koukin 

quartier Bitbanka Observations 
MONTANT HTVA MONTANT TTC 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

ETRACOM 22 918 030 22 918 030 27 043 275 27 043 275 Conforme  
SBEC-Sarl 23 488 925 23 488 925 27 716 932 27 716 932 Conforme 
FAYZY-BTP Sarl 21 451 595 21 451 595 25 312 882 25 312 882 Conforme  
Vision 2000 21 593 995 21 593 995 25 480 314 25 480 314 Non Conforme manque de marchés 

similaires 

Attributaire 
FAYZY BTP Sarl pour un montant HTVA de vingt-un millions quatre cent cinquante-un mille neuf cent quatre-vingt-
quinze (21451995) F CFA soit vingt-cinq millions trois cent douze mille huit cent quatre-vingt -deux (25312882) F 
CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours la construction d'une école à trois salles de classe plus bureau 
plus magasin plus logement du maitre dans le village de Koukin quartier Bitbanka. 

 

Soumissionnaires 

Lot 2 : construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus 
magasin plus latrine scolaire dans le village de Rana 

Observations 
MONTANT HTVA MONTANT TTC 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

PRESTA PLUS 17 278 370 17 278 370 23 906 706 20 906706 
Non conforme car le montant corrigé dépasse 
15%. Un grand écart  entre le   montant de la 
lettre dʼengagement et le devis estimatif. 

ETRACOM 19 580 100 19 580 100 23 104 518  Conforme 
SBEC-Sarl 18 585 410 18 585 410 21 930 784  Conforme 
Vision 2000 18 408 745 18 408 745 21 722 319  Non Conforme manque de marchés similaires  

Attributaire 
SBEC-Sarl pour un montant HTVA de dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent dix  
         (18 585 410) F CFA soit vingt et un millions neuf cent trente mille sept cent quatre-vingt-quatre (21 930 

784) F CFA TTC avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour la construction d'une école à trois salles de 
classe plus bureau plus magasin plus latrine scolaire dans le village de Rana 

 
Manifestation dʼintérêt N°2017- 001/RPCL/PKWG/CNIU/ SG/CCAM du 08/02/2017, pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-
contrôle des travaux de construction de pour l̓ étude technique et conception des plans du marché de Niou pour la  réalisation dʼun hall de vente 

dans le marché au profit de la commune de Niou.. Publication : quotidien des marchés publics n° 2035 d u jeudi 20 avril 2017. 
Financement : Budget communal, gestion 2017. Date de dépouillement : 04 mai 2017 

Nombre de plis reçus dans les délais : 01. Nombre de plis reçus hors délais : 00 
Consultant individuel 

Note 
� 70 

Montant HTVA 
Observations 

Lu corrigé 

Jean Anselme T SAWADOGO  50   Non conforme par manque des marchés 
similaires (PV et contrats scannés) 

Attributaire  Infructueux pour manque de marchés similaires 
 

 



Résultats provisoires
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Appel d’offre n°2017-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M du 13 avr il 2017 relatif à la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de 
zam. Financement : Budget communal et Etat Gestion 2017 ; Publication de l’avis : Le quotidien N° 2030  du 13 Avril 2017 
Nombre de plis reçus : lot1 :01 et lot 2 :02 ; Date de l’ouverture des plis : 12/05/2017 ; Date de délibération : 31/05/2017 

LOT1 : Construction de 3 salles de classes –bureau magasin à Koratenga  peulh 

ENTREPRISES 
MONTANT LU 

HT 
MONTANT LU 

TTC 
MONTANT 

CORRIGE HT 
MONTANT 

CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

SEG-NA BTP 17 611 625 20 781 718 17 611 625 20 781 718 Conforme pour le lot1 
Lot2: Construction d’une ecole à salles de classe+magasin-bureau et un bloc de latrine à 4 postes à Dawaka 

EBO/OA 22 342 851  25 364 621  
Conforme 
Erreur de sommation des sous totaux 
générales des prix sur le devis estimatif 

SEG-NA BTP 21 407 335 25 260 655 21 157 335 24 965 655 

Non Conforme pour le lot2 
Excepté le camion benne, tout le reste du 
matériel et l’ensemble du personnel exigé 
par le DAO  sont les même et déjà affecté 
au lot1  
-Erreur de sommation du sous total des 
travaux préparatoire et terrassement au 
niveau des latrines 

Attributaire  

-LOT1 : SEG-NA BTP pour un montant de vingt millions sept cent  quatre-vingt-un mille sept cent dix-huit (20 781 718) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

-LOT2 : EBO/OA pour un montant de vingt-cinq millions trois cent soixante-quatre mille six cent vingt un (25 364 621) 
franc CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DEMANDE DE PRIX  N° 2017-008/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 07 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DU MARCHE DE NIANRALA 

DANS LA COMMUNE DE DORI. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2061 du 26/05/2017 

CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-006-/MATD/RSHL/PSO N/COM_DR du 02/06/2017 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/06/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

SOUMISSIONNAIRE 

LOT UNIQUE : TRAVAUX  DE 
CONSTRUCTION  DU MARCHE DE 

NIANRALA DANS LA COMMUNE DE DORI OBSERVATIONS 
Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) 

Entreprise Tasséré et 
Frères SARL 

16 923 286 17 019 191 

Variation de 0, 57% due à une correction des quantités du devis 
estimatif à l’Item VI : Peinture du bloc de cinq boutiques 

point VI.1 «  peinture fom intérieur et tyrolienne extérieur », lire 310,3 au 
lieu de 201,78 ; 

point VI 2 «  peinture à huile pour plinthe de 20 cm », lire 12 au lieu de 
24 ; 

 point VI 3 « peinture à huile sur ouvertures », lire 32 au lieu de 3,42. 
Le sous total  VI donne par conséquent un montant de 5 163 740 au lieu 

de 5 996 708. 

Attributaire 
L’Entreprise Tasséré et Frères SARL  est attributaire provisoire pour un montant de : DIX SEPT MILLIONS DIX 

NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE (17 019 191) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  

DEMANDE DE PRIX  N° 2017-09/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR D U 07 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (2) SALLES DE 
CLASSES + UNE (1) SALLE DE PROFESSEURS AU LYCEE MUNICIPAL DE DORI 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2061 du 26/05 /2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-006-/MATD/RSHL/PSO N/COM_DR du 02/06/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/06/2017 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

SOUMISSIONNAIRE 

LOT UNIQUE : TRAVAUX  DE 
CONSTRUCTION  DE DEUX (2) 

SALLES DE CLASSES + UNE (1) 
SALLE DE PROFESSEURS AU LYCEE 

MUNICIPAL DE DORI 
OBSERVATIONS 

Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) 

Entreprise Tasséré et 
Frères SARL 

18 900 997 23 414 757 
Erreur de sommation du montant du sous total IV « CHARPENTE – 

COUVERTURE – ETANCHEITE, lire 3 465 340 au lieu de 1 425 120 soit une 
variation de 19, 28% 

Attributaire 
L’Entreprise Tasséré et Frères SARL  est attributaire provisoire pour un montant de : Vingt-trois millions quatre 

cent quatorze mille sept cent cinquante-sept (23 414 757) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de trois (03) 
mois. 

 

Demande de prix N°2017-005/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de construction de cinq Bureaux  CVD au profit de la Commune de 
Falagountou. PUBLICATION DE L’AVIS 

27mars 2017. FINANCEMENT : Budget Communal  Gestion 2017 
NOMBRE DE PLIS REÇUS : un  (01). DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05Avril 2017 

 
Lot 

SOUMISSIONNAIRES 
 

Rang 
OBSERVATIONS 

01 SOGESB 1  Conforme 

02 SOGESB 1  Conforme 

03 SOGESB 1  Conforme 

04 SOGESB 1  Conforme 

05 SOGESB 1  Conforme 

Lot1 SOGESB pour un montant TTC de huit millions cent vingt un mille cinquante-cinq  (8 121 055) Francs CFA avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois. 

Lot2 SOGESB    pour un montant TTC de sept millions six cent trente-neuf mille sept cent trente-trois  (7 639 733) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de  deux (02) mois. 

Lot 3 SOGESB  pour un montant TTC de sept millions six cent trente-neuf mille sept cent trente-trois  (7 639 733) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 4 SOGESB  pour un montant TTC de sept millions huit cent onze mille quatre cent vingt-trois  (7 811 423) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 5SOGESB  pour un montant TTC de sept millions huit cent onze mille quatre cent vingt-trois  (7 811 423) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix N°2017-007/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de réalisation d’un bouli Pastoral dans la zone pastorale d’Ekéou 
dans la Commune de Falagountou. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina 

Faso N°2052 du lundi05mai 2017. REFERENCE DE LA CON VOCATION DE LA CCAM : N°2017-148/RSHL/PSNO/C-FLGT/M /PRM/CCAM du 22 
mai 2017. COFINANCEMENT : Budget Communal/ALG ;  Gestion 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux  (02) 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 24mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant HT Montant TTC 

Rang Observations 

SOTOMAF SARL 16 191 671 16 191 671 19 106  171 19 106 172 1
er

 
Conforme 

STS BURKINA 



Résultats provisoires
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DEMANDE DE PRIX  N° 2017-008/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 07 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DU MARCHE DE NIANRALA 
DANS LA COMMUNE DE DORI. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 

PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2061 du 26/05/2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-006-/MATD/RSHL/PSO N/COM_DR du 02/06/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/06/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

SOUMISSIONNAIRE 
CONSTRUCTION  DU MARCHE DE 

NIANRALA DANS LA COMMUNE DE DORI OBSERVATIONS 

(FCFA TTC) (FCFA TTC) 

Entreprise Tasséré et 
Frères SARL 

16 923 286 17 019 191 

Variation de 0, 57% due à une correction des quantités du devis 
estimatif à l’Item VI : Peinture du bloc de cinq boutiques 

point VI.1 «  peinture fom intérieur et tyrolienne extérieur », lire 310,3 au 
lieu de 201,78 ; 

point VI 2 «  peinture à huile pour plinthe de 20 cm », lire 12 au lieu de 
24 ; 

point VI 3 « peinture à huile sur ouvertures », lire 32 au lieu de 3,42. 
Le sous total  VI donne par conséquent un montant de 5 163 

de 5 996 708. 

Attributaire 
NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE (17 019 191) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de trois (03) mois.

  

DEMANDE DE PRIX  N° 2017-09/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR D U 07 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (2) SALLES DE 
CLASSES + UNE (1) SALLE DE PROFESSEURS AU LYCEE MUNICIPAL DE DORI 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 ; PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2061 du 26/05 /2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-006-/MATD/RSHL/PSO N/COM_DR du 02/06/2017 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/06/2017 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

SOUMISSIONNAIRE 

CONSTRUCTION  DE DEUX (2) 
SALLES DE CLASSES + UNE (1) 

MUNICIPAL DE DORI 
OBSERVATIONS 

(FCFA TTC) (FCFA TTC) 

Entreprise Tasséré et 
Frères SARL 

18 900 997 23 414 757 
Erreur de sommation du montant du sous total IV « CHARPENTE – 

COUVERTURE – ETANCHEITE, lire 3 465 340 au lieu de 1 425 120 soit une 
variation de 19, 28% 

Attributaire cent quatorze mille sept cent cinquante-sept (23 414 757) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de trois (03) 
mois. 

 

Demande de prix N°2017-005/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de construction de cinq Bureaux  CVD au profit de la Commune de 
Falagountou. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2017 du mardi 

27mars 2017. FINANCEMENT : Budget Communal  Gestion 2017 
NOMBRE DE PLIS REÇUS : un  (01). DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05Avril 2017 

 
Lot 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant TTC en FCFA  

Rang 
OBSERVATIONS 

Montant lu Montant corrigé 

01 SOGESB 8 121 055 8 121 055 1
er
 Conforme 

02 SOGESB 7 639 733 7 639 733 1
er
 Conforme 

03 SOGESB 7 639 733 7 639 733 1
er
 Conforme 

04 SOGESB 7 811 423 7 811 423 1
er
 Conforme 

05 SOGESB 7 811 423 7 811 423 1
er
 Conforme 

Attributaire 
Lot1 SOGESB pour un montant TTC de huit millions cent vingt un mille cinquante-cinq  (8 121 055) Francs CFA avec un délai d’exécution de 

deux (02) mois. 
Lot2 SOGESB    pour un montant TTC de sept millions six cent trente-neuf mille sept cent trente-trois  (7 639 733) Francs CFA avec un délai 

d’exécution de  deux (02) mois. 
Lot 3 SOGESB  pour un montant TTC de sept millions six cent trente-neuf mille sept cent trente-trois  (7 639 733) Francs CFA avec un délai 

d’exécution de deux (02) mois. 
Lot 4 SOGESB  pour un montant TTC de sept millions huit cent onze mille quatre cent vingt-trois  (7 811 423) Francs CFA avec un délai 

d’exécution de deux (02) mois. 
Lot 5SOGESB  pour un montant TTC de sept millions huit cent onze mille quatre cent vingt-trois  (7 811 423) Francs CFA avec un délai 

d’exécution de deux (02) mois. 
 

Demande de prix N°2017-007/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de réalisation d’un bouli Pastoral dans la zone pastorale d’Ekéou 
dans la Commune de Falagountou. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina 

Faso N°2052 du lundi05mai 2017. REFERENCE DE LA CON VOCATION DE LA CCAM : N°2017-148/RSHL/PSNO/C-FLGT/M /PRM/CCAM du 22 
mai 2017. COFINANCEMENT : Budget Communal/ALG ;  Gestion 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux  (02) 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 24mai 2017 

Soumissionnaires 
Montant HT Montant TTC 

Rang Observations 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

SOTOMAF SARL 16 191 671 16 191 671 19 106  171 19 106 172 1
er

 
Erreur d’arrondit  

Conforme 

STS BURKINA 18 117 630  18 117 630 21 378 803  21 378 803 2
èm

 Conforme 
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Attributaire 
SOTOMAF SARL pour un Montant TTC de : Dix-neuf millions cent six mille cent soixante-douze (19 106 172) 

francs CFA  avec un délai d’exécution de deux  (02) mois 
 

DEMANDE DE PRIX  N°2017-004/RSHL/PSNO/CGGDJ/SG du 0 4-02-2017 pour l’acquisition de Consommables Scolaires au profit de la C.E.B 
de Gorgadji. Financement :   Budget Communal (ETAT), Gestion 2017    

Revue des Marchés Publics N° 2033 du Mardi 18 Avril  2017;  
Convocation de la Commission N°2017-009/RSHL/PSNO/C -GGDJ/SG du  21/04/2017 

Date d’ouverture des Plis : 27 Avril 2017 ; Nombres de Plis reçus : Un (01) Pli ; Date de délibération : 27 Avril 2017 

Soumissionnaires 
LOT 2 

Observations MONTANT 
HTVA TTC 

Ets KOBENDE Fanta  2 883 940  - Hors enveloppe* 
Attributaires Infructueux pour insuffisance de crédit 

  
Demande de prix N°2017-008/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM po ur les travaux de réalisation d’un marché à bétail à Kargono dans la Commune de 

Falagountou. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2052 du 
lundi05mai 2017. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-148/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM du 22  mai 2017. 

FINANCEMENT : Budget Communal  Gestion 2017. NOMBRE DE PLIS REÇUS : quatre  (04) 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 24mai 2017 

Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé Rang Observations 
  STS BURKINA 12 696 505 12 696 505 1

er
 Conforme 

ECOF 13 370 574 13 370 575 2
èm

 
Erreur d’arrondit 

Conforme 

S B I E SARL 10 890 704 11 009 648 - Non Conforme pour absence de marchés similaires 

SODIMAC SARL 11 588 507 11 588 507 - 

Non Conforme : 
-Pour absence de marchés similaires 

-Diplôme du chef de chantier Non conforme au DDP  
(CAP fourni au lieu de BEP en génie civil) 

Attributaire 
STS BURKINA  pour un Montant TTC de : douze millions six cent quatre-vingt-seize mille cinq cent cinq (12 696 505) 

francs CFA  pour un délai d’exécution de deux  (02) mois. 

 

 

!"##$%&'!(')*'+($,''#-,.'#(!'"(%#.') /012')'
 

REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix N° 2017- 01/MATD/RSUO/PBAM/CBAT/SG du 07 Février  2017 pour la CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A QUATRE(04) 

SALLES DE CLASSES +MAGASIN+BUREAU+LATRINES A QUATRES POSTES A GANGALMA DANS LA COMMUNE DE BATIE.  
Financement : Budget Communal gestion 2017 et FPDCT ; Date de dépouillement : 18  avril  2017 ; Nombre de plis reçus : deux  (02) ;  

Quotidien n° 2010 du 16  mars 2017 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires  H TVA TTC H TVA TTC Observations 

1 ABMA NAZINWENDE 22 290 216 - - -                     Conforme 
2 EZAF 22 390 216 26 420 455 - -                     Conforme 

Attributaire ABMA NAZINWENDE pour un montant HTVA de vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille deux cent seize 
(22 290 216)  francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 39

* Marchés de Travaux P. 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 à 45

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-02/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM suivant autorisation 

n°2017-101/MCRP/SG/ISTIC/DG
Financement : budget de l’ISTIC, gestion 2017

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de
l’ISTIC lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition
d’équipements de la radio école au profit de l’ISTIC. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot à savoir :
Acquisition d’équipements de la radio école de l’ISTIC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’ISTIC ; 03 BP 7135 Ouaga 03, Tél: 67 00 05 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC moyennant paiement
d’un montant non remboursable de soixante mille (60.000) francs CFA
à l’Agence Comptable de l’ISTIC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million 
(1 000 000) F CFA devront parvenir à l’adresse « A la Personne
Responsable des Marchés de l’ISTIC » et déposées dans son bureau
aux 1200 logements avant le  03 juillet 2017 à 9 heures  00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de l’ISTIC sise aux 1200 logements en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Aïcha TAMBOURA-DIAWARA

Acquisition d’équipements de la radio école de l'ISTIC.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de matériels informatiques et
péri-informatiques au profit des Editions

Sidwaya

Acquisition d'équipements en deux (02) lots
au profit de la RTB 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2017-020/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Emprunt RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition
d'équipements au profit de la RTB. L’aquisition est en deux (02)  lots:
- lot1: acquisition de pièces de rechange HF;
- lot2: acquisition et installation d'unités techniques complètes
d'archivage pour la télévision et la radio.

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

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder qua-
tre vingt dix  (90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.          

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres  moyennant
paiement d’un montant  forfaitaire non remboursable de  cent mille  (100
000) Francs CFA pour le lot1 et cent cinquante mille (150 000 ) Francs
CFA pour le lot2  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.                                                                                                                                                   

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées  d’une  garantie de  soumission d’un  montant de deux  millions
(2 000 000) FCFA pour le lot1 et sept millions (7 000 000) pour le lot2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances, avant le 18 juillet 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 08- 2017/ MCRP/SG/DGES/DAF du 7 juin 2017

Financement :Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’of-
fres ouvert pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informa-
tiques au profit des Editions Sidwaya. 

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 décomposent en deux (02) lots réparties
comme suit :
-lot 1 : acquisition de matériels informatiques au profit des Editions
Sidwaya ;
-lot 2 : acquisition de matériels péri-informatiques au profit des Editions
Sidwaya.

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours à compter de la date indiquée sur l’ordre de service de com-
mencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 51 77 –
25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offresdans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) pour le lot 2  à  l’agence
comptable des Editions Sidwaya01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
30 51 77.

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 un million (1 000 000) F
CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) F CFA pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77– 25 31 20 39, avant le  18 juillet
2017. à 9heures 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, 

des Lettres et de la Communication
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Avis de demande de prix 
n°2017-006/MESRSI/SG/IDS

Financement : Budget de l’Institut des Sciences ; Gestion 2017. 

La Personne Responsable des Marchés de l’Institut des Sciences lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériel
informatique au profit de l’Institut des Sciences. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les 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 demandées sont constituées en lot unique: acquisition de matériel informatique au profit de l’Institut des Sciences.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’Institut des Sciences aux heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures
00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures 00 à 12 heures 30 minutes et
de 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction Générale de l’Institut des Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs,
auprès de l’agence comptable de l’Institut des Sciences. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale de l’Institut des Sciences tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01/Burkina Faso avant le 30-06-2017 à 9 heures
TU.  

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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.

Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériel informatique au profit de l’institut des  sciences

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

Rectif
icatif
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Fournitures et Services courants

Acquisition et installation de matériel audio-visuel et de communication pour le compte
du Programme de modernisation de l’administration publique

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017- 007/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017

Financement :Fonds de soutien à la modernisation 
de l’administration publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PRO-
TECTION SOCIALE lance un appel d’offres pour l’« acquisition et l’installation de matériel audio-visuel et de communication pour le compte du
Programme de modernisation de l’administration publique ».

Les services demandés sont constitués de quatre (04) lots distincts et indivisibles.
-lot 1 : acquisition et installation d’une solution de visio-conférence au profit de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) ;
-lot 2 : acquisition et installation de matériel de communication au profit du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale
(MFPTPS) ;
-lot 3 : acquisition et installation de matériel de communication au profit du Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique
(MJDHPC).  

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. 

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 d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er étage aile droite
de l’immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17
en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 02 39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à la DMP/MFPTPS après paiement d'une somme non remboursable
auprès de la régie/DGCMEF/MINEFID comme suit :
 -lot 1 : 50 000 F CFA,
 -lot 2 : 30 000 F CFA,
 -lot 3 : 30 000 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 de montant défini par lot comme suit 
-lot 1 : 1 500 000 F CFA
-lot 2 : 600 000 F CFA
-lot 3 : 390 000 F CFA 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le  18 juillet 2017 à 09h TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MFPTPS sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la phar-
macie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17, en face de l’ancienne Caisse Populaire. 

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, l’Administration 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 Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRA-
VAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRA-
VAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de photocopieurs pour le
compte du Programme de modernisation de

l’administration publique

Acquisition de véhicules pour le compte du
Programme de modernisation de l’adminis-

tration publique

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-008/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017

Financement :Fonds de soutien à la modernisation 
de l’administration publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale
lance un appel d’offres pour l’« acquisition de véhicules pour le compte
du Programme de modernisation de l’administration publique ».

Les véhicules à fournir sont constitués en quatre (04) lots dis-
tincts et indivisibles.
-lot 1 : acquisition de :
1. deux (02) véhicules de type station wagon (catégorie 2),
2.deux (02) véhicules de type station wagon (catégorie 1),
3.deux (02) mini bus, 
4.un (01) bus, 
5.un (01) véhicule de type berline (catégorie 2).
-lot 2 : acquisition de :
1.vingt-neuf (29) pick up (catégorie 1) ; 
2.un (01) véhicule de type berline (catégorie 4)
-lot 3 : acquisition de :
1.dix-sept (17) pick up (catégorie 1) ;
2.d’un véhicule de type station wagon (catégorie 1)
-lot 4 : acquisition de :
1.Cent vingt-six (126) motos de type homme ; 
2.Vingt-quatre (24) motos de type dame.

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 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 Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er étage
aile droite de l’immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier
Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 02
39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à la DMP/MFPTPS après paiement d'une somme non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot auprès  de
la régie/DGCMEF.

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission de montant défini par lot comme suit 
-lot 1 : neuf millions six cent mille (9 600 000) F CFA ; 
-lot 2 : vingt-deux millions huit cent mille (22 800 000) F CFA ; 
-lot 3 : onze millions neuf cent mille (11 900 000) F CFA ;
-lot 4 : sept millions (7 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le  20 juillet
2017 à 09h TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant l’in-
spection du travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la phar-
macie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse Populaire. 

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,
l’Administration 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 Directeur des Marchés Publics, 
président de la Commission d’attribution des marchés

Abdel Aziz DAO
Officier de l’ordre national

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-006/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017.

Financement :   Fonds de Soutien à la Modernisation 
de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale
lance un appel d’offres ouvert pour l’« acquisition de photocopieurs pour
le compte du Programme de modernisation de l’administration publique
».

Les services demandés sont constitués de trois (03) lots :
- lot 1 : Acquisition de photocopieurs au profit du Ministère de la
Fonction publique du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) ;
- lot 2 : Acquisition de photocopieurs au profit du Ministère de
l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ;
- lot 3 : Acquisition de photocopieurs au profit du Ministère de la Justice,
des Droits humains et de Promotion civique (MJDHPC), du Premier
Ministère, du Secrétariat permanent de la Modernisation de
l’Administration et de la Bonne Gouvernance (SP-MABG) et du
Médiateur du FASO.

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.

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

Le délai d'exécution de chaque lot ne devrait pas excéder soix-
ante (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 Directions des Marchés Publics à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile
droite de l’ immeuble abritant l’inspection du travail situé au quartier
Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 02
39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MINEFID moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F
CFA pour chacun des lots 1 et 2 et trente mille (30 000) F CFA pour le
lot 3.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
lot 1 : quatre millions (4 000 000) F CFA ;
lot 2 : sept millions (7 000 000) FCFA ;
lot 3 : neuf cent mille (900 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le  19 juillet
2017 à 09h TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant
l’Inspection du Travail situé au quartier Kamsonghin, non  loin de la
pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’an-
cienne Caisse Populaire. 

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, l’Administration ne peut être respon-
sable 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 (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la commission d’attribution des marchés

Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériel  informatique ,de bureau au profit du Projet De Renforcement De La
Résilience Des Populations Rurales Aux Effets Des Changements Climatiques Par l’Amélioration De

La Productivité Agricole (PRAPA).

Avis de demande de prix 
n°2017-033f /MAAH/SG/DMP09 mai 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de Demande de prix pour acquisition de
matériel informatique ,de bureau au profit du Projet De Renforcement De La Résilience Des Populations Rurales Aux Effets Des Changements
Climatiques Par l’Amélioration De La Productivité Agricole (PRAPA)du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

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

-L’Acquisition de matériel  informatique  ,de  bureau  au profit du Projet De Renforcement De La Résilience Des Populations Rurales Aux Effets
Des Changements Climatiques Par l’Amelioration De La Productivite Agricole (PRAPA) se compose en trois (03) lots distincts et indivisibles.
- lot 1 : Acquisition de matériel de materiel informatique; 
- Lot2 :Acquisition de matériel de bureau;
- lot 3 : Acquisition mobiliers de bureau ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours calendaires par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à 09, poste 40
19 au plus tard le  30 juin 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable du non réception de l’of-
fre 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 p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Réparation de matériels informatiques au
profit du Ministère de l’Urbanisme et  de

l’Habitat 

Acquisition de matériel de transport à qua-
tre (04) roues et à deux (02) roues au profit
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-………./MUH//SG/DMP du …………..

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marhés Publics lance un appel d’offres pour
l’acquisition de matériel de transport à quatre (04) roues et à deux (02)
roues au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

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

Les acquisitions  se décomposent en quatre (04) lots réparties
comme suit :
-lot 1 : Acquisition d’un (01) minibus;
-lot 2 : Acquisition d’un (01) véhicule station wagon 4X4;
-lot 3 : Acquistion de deux (02) véhicules berlines ;
-lot 4 : Acquisition de quinze (15) Motocyclettes.

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

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

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

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’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP 6960 Ouagadougou 01
- 4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide, Avenue de l’Indépendance -
tél : (+226) 25 32 49 49 Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat - 01 BP
6960 Ouagadougou 01 - 4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide,
Avenue de l’Indépendance - Tél : (+226) 25 32 49 49 Burkina Faso
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100
000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGC-MEF) - 01 BP
6444 Ouagadougou 01 - Tél : (+226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
Un million cinq cent mille (1 500 000) pour le Lot 1;  
Un million (1 000 000) pour le Lot 2 ; 
Un million (1 000 000) pour le Lot 3 ;
Six cent mille (600 000) pour le Lot 4. 

Elles devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème Etage de l’Immeuble la
Pyramide, Avenue de l’Indépendance, tél : (+226) 25 32 49 49 Burkina
Faso , au plus tard le  29 juin 2017 à neuf (09) heures 00 minute.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saïdou DIALLO 

Avis de demande de prix a orde de commandes 
n° 2017-…………../MUH/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés
Publics du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat lance une demande
de prix pour la réparation de matériels informatiques au profit du
Ministère de l’Urbanisme et  de l’Habitat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
prestations sont en  lot unique: réparation de matériels informatiques au
profit du Ministère de l’Urbanisme et  de l’Habitat 

Le délai d’exécution de chaque commande est de vingt (20)
jours et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement  le dossier de
demande de prix à commandes au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960
Ouagadougou 01, 4ème Etage de l’Immeuble la Pyramide, Avenue de
l’Indépendance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème Etage de l’Immeuble la
Pyramide, Avenue de l’Indépendance, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot
unique à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGC-MEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme ; 01 BP 6960 OUA-
GADOUGOU 01 -sise au 140, Avenue de l’INDEPENDANCE, au 4ème
étage de l’immeuble R+5 dénommé « 

La Pyramide », au plus tard le 30 juin 2017 à 09 h 00 mn TU.  

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

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou  DIALLO
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Travaux de reprise partielle du mûr de clôture de la station de Banfora. 

Avis de demande de prix 
n°005/2017/0NEAlDM/SMT du O8 JUN 2017 

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance une
demande de prix pour la réalisation des travaux de reprise partielle du mûr de clôture de la station de Banfora prévus au budget 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 'ou groupements desdites personnes
détentrices d'un agrément de catégorie B1, 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 où
de base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un lot unique consistant en la réalisation de travaux de reprise partielle du mûr de clôture de la sta-
tion de Banfora. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder de trois (03) mois. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l'ONEA, 220 avenue de l'ONEA, secteur 12, quartier Pissy, Tél. :25431900
à 08. 

Toute personne éligible intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la caisse de la Direction Financière, au deux-
ième étage du siège de l'ONEA, à Pissy. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant
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 courrier-Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 avenue de l'ONEA, secteur 12, quartier Pissy, 
Tél. : 25431900 à 08, au plus tard le 30 juin 2017 , à 09 heures.OO mn. Heures 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 ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat. 

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

Mamadou SANOU
Officier de l'Ordre National 
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Travaux

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

Exécution des travaux de construction et de rénovation de la Bourse du Travail de Bobo-
Dioulasso.

Désignation des ouvrages Désignation du lot

Lot-1 Lot-2

Bâtiment de bureaux (Immeuble R+4) Terrassements généraux– Gros-œuvre-maçonnerie Electricité 
Bâtiment d'hébergement (Immeuble R+3) – Menuiserie – Charpente-toiture-Couverture–                              Courant fort et

Local transformateur Plomberie sanitaire- Assainissement                                            (courant faible) 
Local technique - Revêtement-carrelage – VRD ;
Guérite
VRD

Désignation du lot Type d’agrément  

Lot-1 B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)
Lot-2 SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, 

des Mines et des Carrières et de l’Énergie

Désignation du lot Prix du dossier par lot (en F CFA) 

Lot-1 Trois cent cinquante mille (350.000) 
Lot-2 Deux cent mille (200.000) 

Désignation des lots Caution / Lot (en F CFA) Ligne de crédit / Lot (en F CFA) 

Lot-1 Quarante millions (40.000.000) Quatre cent millions (400.000.000) 
Lot-2 Douze millions (12.000.000) Cent cinquante millions (150.000.000)

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2074 DU MERCREDI 14 JUIN 2017 PAGE 33
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-001- MFPTPS -Trvx./BD DU 09 juin 2017 
Suivant autorisation N° 2017-476/MFPTPS/CAB - Financement : BUDGET DE L´ÉTAT, GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale
(MFPTPS) a prévu la construction et la rénovation de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de la Fonction Publique, du Travail
et de la Protection Sociale (MFPTPS), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, une
proposition technique et financière pour l’exécution des travaux de construction et de rénovation de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont repartis en deux (2) qui sont : 

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de :

Le délai d’exécution non cumulatif est de dix (10) mois pour chacun des lots.

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

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement au secrétariat de Boutique de Développement
04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable
définie dans le tableau ci-après :

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf au
plus tard le  mardi 27 juin  2017 à 09 heures T.U.

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :
NB: En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique le mardi 27 juin 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N°15 - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé ’honneur des collectivités Locales)

Rectif
icatif
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Secteur: Renforcement des capacités de l’Administration d’Appui au développement du secteur privé.
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217 du 09 octobre 2014     

n° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
Date d’émission de l’AMI :

n° de l’AMI : _17- 052/MCIA/SG/DMP

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’élaboration d’une stratégie d’élaboration des normes au profit l’Agence Burkinabé
de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:
-Recueillir les informations (techniques, scientifiques, commerciales, etc…) sur les produits à fort potentiel du Burkina. ;
-Procéder à une analyse des différentes informations recueillies ;
-Procéder à une analyse des ressources de l’ABNORM en lien avec la normalisation ;
-Rédiger un plan stratégique d’élaboration et de promotion des normes assorti d’un plan d’actions ;
-Appuyer l’ABNORM lors de l’atelier de validation du plan.
.

Le délai maximum du contrat est de trente (30) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de person-
nel qualifié, etc.). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012),
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et
heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le  03 juillet 2017 09 heure :00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement Service d’un consultant
(cabinet ou groupement de cabinets) pour l’élaboration d’une stratégie d’élaboration des normes nationales au profit l’Agence Burkinabé
de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).»

NB : La transmission par voie électronique n’est pas permise.
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 
Octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62/78 05 84 24 
Fax: (+226) 25 31 8 97 ; E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Service d’un consultant (cabinet ou groupement de cabinets) pour l’élaboration d’une
stratégie d’élaboration des normes au profit l’Agence Burkinabé de Normalisation, de

Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).
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Secteur: Renforcement des capacités de l’Administration d’Appui au développement du secteur privé
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217 du 09 octobre 2014     

n° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
Date d’émission de l’AMI :

n° de l’AMI : 17 - 053 /MCIA/SG/DMP

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat d’élaboration des règlements techniques particuliers de certification au profit l’ l’Agence Burkinabé de Normalisation,
de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:
- Réunir la documentation nationale, régionale et internationale nécessaire à l’élaboration des projets de règlements techniques ;
-Echanger avec les différentes parties-prenantes, notamment les laboratoires et les professionnels sur les paramètres objectivement vérifiables au
Burkina ;
-Proposer les projets de textes de règlement technique dans le domaine du Bâtiment, génie civil et ameublement à adopter ;
-Assister techniquement A.B.NOR.M, lors de la réunion de validation du projet de règlement technique par les comités Techniques
-Rédiger un rapport d’études

Le délai maximum du contrat est de soixante (60) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
03 juillet 2017 09 heure :00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant  (cabinet ou groupe-
ment de cabinets) pour l’élaboration des règlements techniques particuliers de certification au profit l’ l’Agence Burkinabé de Normalisation, de
Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M).»

NB : La transmission par voie électronique n’est pas permise.
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 
Octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62; 78 05 84 24 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 
E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Service d’un consultant  (cabinet ou groupement de cabinets) pour l’élaboration des
règlements techniques particuliers portant sur les produits retenus (12 produits) au profit

l’ l’Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M). 
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Avis à MANIFESTATIONS D’INTERET 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Ministère de l’Energie dans le cadre du projet de mise en place d’un magasin témoin de promotion et de vente d’équipements solaires
au Burkina Faso, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études/cabinet.

L’objectif principal de la mission est d’effectuer une étude de faisabilité afin de maitriser tous les contours technico-économiques avant la
réalisation du (des) magasin (s).

Les services d’études consisteront à :
•faire une étude économique et financière contenant une étude de marché ;
•définir les normes et spécifications techniques des différents matériels solaires à acquérir pour l’équipement du magasin ;
•proposer une stratégie de promotion et de vente des équipements solaires en vue d’assurer la durabilité du projet;
•proposer la formule de recouvrement dans le cas de la possibilité de vente de ces équipement conformément à la règlementation en vigueur ;
•proposer une stratégie de gestion du magasin témoin ;
•définir les spécifications techniques nécessaires à l’élaboration d’un Dossier d’appel d’offres (DAO) pour l’acquisition des équipements solaires.

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux per-
sonnes morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Le prestataire chargé de l’étude devra être un bureau d’étude.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées.
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution.
Une liste restreinte de six (06) cabinets sera constituée pour la suite de la procédure.

Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous en personne au plus tard le 17 juillet  2017 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis
dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53  email : dmpmemc26@gmail.com. 

Un cabinet sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

La procédure retenue est la sélection basée sur la qualité technique et le coût.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 15h30 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’en-
ceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53  

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics,

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un consultant pour l’etude de faisabilite du magasin temoin de vente
d’equipements solaires
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Avis à MANIFESTATIONS D’INTERET
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Ministère de l’Energie dans le cadre de l'étude d'élaboration d’un plan de développement des moyens de production, de transport et de
distribution à moindre coût de l'énergie électrique au Burkina Faso sur la période 2018-2035 afin de satisfaire la demande en énergie et en puis-
sance des populations et de l’économie nationale en tenant compte du plan de développement existant de la Société Nationale d’Electricité du
Burkina (SONABEL), lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études/cabinet.

L’objectif principal de la mission est d’élaborer un plan directeur national production, de transport et de distribution assorti d’un Plan
directeur national d’électrification rurale qui permettra d’identifier et de planifier, de façon rationnelle sur les plans technique et économique, les
séquences d’investissements des réseaux de distribution Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT) afin d’atteindre un taux de couverture de
80% à l’horizon 2020.

Les services d’études consisteront à réaliser :
• une collecte des données ;
•une actualisation de l’étude de prévision de la demande (en puissance et en énergie) ;
•l'analyse du réseau électrique du pays en tenant compte de l’interconnexion existante et celles en cours ;
•l’analyse des options de production du pays ;
•l'identification des ouvrages candidats ;
•l’analyse des options techniques d’électrification rurale ;
•la planification des ouvrages de production et de transport ;
•la planification des ouvrages de distribution et d’électrification ;
•l'analyse des critères de planification ;
•un Système d’Information Géographique national des infrastructures et ouvrages électriques ;
•une analyse économique et financière, une modélisation et un plan d'investissement ;
•des simulations statique et dynamique du système électrique ;
•un dispositif de monitoring de l’électrification rurale ;
•d’assurer la prise en main du processus par les Experts nationaux.

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux per-
sonnes morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Le prestataire chargé de l’étude devra être un bureau d’étude.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées.
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution.
Une liste restreinte de six (06) cabinets sera constituée pour la suite de la procédure.

Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous en personne au plus tard le 10 juillet 2017 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis
dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53  email : dmpmemc26@gmail.com. 

Un cabinet sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

La procédure retenue est la sélection basée sur la qualité technique et le coût.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 15h30 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’en-
ceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53  

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics,

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un consultant pour l’elaboration d’un plan directeur national production-transport-
distribution a moindre coût de l’energie electrique (2018-2035) du burkina faso assorti d’un plan

directeur national d’electrification rurale
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2017-070/MUH/SG/DMP1er juin 2017

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant pour le contrôle et la surveillance des travaux d’assainissement plu-
vial du site du Projet Indien à Basséko au profit du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat.

1.Financement :  Budget de l’Etat, Gestion 2017

2.Description des travaux
Les travaux consistent essentiellement en la réalisation d’ou-

vrage de drainage des eaux pluviales  sur le site du Projet Indien à
Basséko (8,50 Km de collecteurs en béton armé), d’ouvrages de fran-
chissement desdits collecteurs (dalots, dallettes en béton armé), d’ou-
vrages de protection (barrières de sécurité métalliques) et d’aménage-
ment de 6,60 km de voies en terre.

Les travaux sont regroupés en un (01) lot unique et leur délai
d’exécution est estimé à cinq (05) mois.

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant
est estimé à sept (07) mois.

Les prestations du Consultant consistent essentiellement à
assurer la totalité des tâches de surveillance sur le terrain, du contrôle
technique et géotechnique des travaux ainsi que le contrôle adminis-
tratif et financier de l’ensemble du projet :
Contrôle technique des travaux. Le consultant sera chargé :
de la vérification des documents contractuels (plans d’exécution,
dossiers de détails des ouvrages établis par l’entreprise, métrés défini-
tifs, etc.) avant le démarrage effectif des travaux ;
de la réception des résultats des essais géotechniques et de faire
procéder à tous les essais et contrôles géotechniques prévus au Cahier
des clauses techniques particulières (CCTP) des travaux ;
de veiller au respect par l’entreprise, de la mise en œuvre des disposi-
tions environnementales ;
etc.
? Contrôle administratif et financier. Le consultant sera chargé :
de contrôler avec précision les quantités de travaux exécutés et
d’établir les métrés et attachements ;
de vérifier les décomptes mensuels des travaux établis par l’entreprise
;
de rédiger les ordres de service et différents rapports (mensuel,
trimestriel ; etc.)
etc.

3.Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d'intérêt est

ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études d'ingénierie pour
autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l'administration.

Ces bureaux d'études d'ingénierie spécialisés dans les
domaines et désirant participer à cette manifestation d'intérêt sont
invités à adresser leur candidature à la Direction des Marchés Publics
du Ministère l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 4ème étage de l'im-
meuble pyramide en face du MENA ; 01 BP 6960 Ouagadougou 01-
Burkina Faso.

4. Composition du dossier de candidature 
Les bureaux d'études d'ingénierie intéressés par le présent avis

sont invités à déposer un dossier d'expression d'intérêt comportant les
pièces obligatoires suivantes :
-la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude;
-une présentation du bureau d'études d’ingénierie faisant ressortir
notamment les principales compétences requises pour les prestations
demandées;

-l'agrément technique dans le domaine y relatif;
-des références similaire(s) pertinente(s); (joindre les copies des pages
de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des
attestations de bonne fin d’exécution). 

Les bureaux d’études d’ingénierie peuvent s'associer en
groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il
est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter plusieurs
propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou
de membres d'un ou plusieurs groupements.

5. Critères de présélection :
Les candidats seront évalués et classés en fonction de leurs

références similaires pertinentes et une liste restreinte de six (06) can-
didats au maximum sera retenue pour la suite de la procédure. 

En cas d’égalité du nombre de références similaires des candi-
dats, il est pris en compte le montant des marchés, objet de références
similaires pour départager les candidats ex aequo. 

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présen-
ter leurs propositions techniques et financières. 

6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois exemplaires

(un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat au plus tard le  03
juillet 2017 à 9 heures 00 minute délai de rigueur, quel que soit le
mode d'expédition ou remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation
d’intérêt », « présélection d’un consultant pour le contrôle et la surveil-
lance des travaux d’assainissement pluvial du site du projet indien a
Basséko ».

7.Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique en

présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le
03 juillet  2017 à 09 heures 30 minutes TU dans la salle de réunion
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sise au 5ème étage de l’im-
meuble.

8.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à

l'adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère l’Urbanisme et de l’Habitat,
sise au 4ème étage de l'immeuble pyramide en face du MENA ; 01 BP
6960 Ouagadougou 01-Burkina Faso. 

Le Directeur des Marchés Publics,

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Recrutement d’un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux d’assainisse-
ment pluvial  du site du projet indien a BASSEKO 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 46 à 48

* Marchés de Travaux P. 49 à 56

Avis de demande de prix 
n°2017-01/MATD/RCNR/PSNM/ CBRS du 25/04/2017
FINANCEMENT :SUBVENTION ETAT (EDUCATION), 

BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Le président de la commission Communale d’attribution des
marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB I (lot1) et CEB II (lot2) de la Commune
Rurale de Barsalogho.

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 décomposent en deux(02)lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
Commune Rurale de Barsalogho
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune Rurale de Barsalogho

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 de livraison ne devrait pas excéder :
-Quarante (45) jours pour chaque lot 

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

demande de prix au secrétariat  de la Mairie de Barsalogho, Tél : 71 03
33 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Barsalogho, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30 000)FCFA pour chaque lot auprès de la
perception de Barsalogho.

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 :
-  Cinq cent quatre vingt cinq mille cinq cent (585 500) francs CFA pour
le lot2 et six cent quatre vingt quinze mille cinq cent (695 500)  francs
CFA pour le lot1 et devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Sécretaire Général de la mairie de Barsalogho, avant le  30 juin 2017
à 09 heures 00 minute. 

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

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

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des

Marches

Fulgence BAYALA
Administrateur civil

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la com-
mune rurale de Barsalogho

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION  HAUTS-BASSINS    REGION  HAUTS-BASSINS    

Acquisition de kits d’installation au profit
de la Maison de l’Enfance André DUPONT

de Orodara (MEADO)

Acquisition de matériaux de production au
profit de la Maison de l’Enfance André

DUPONT de Orodara(MEADO).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-01/ MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 18 mai 2017

Financement : Budget MEADO gestion 2017  . 

Dans le cadre de l’exécution du Budget - gestion 2017, la
Personne Responsables des Marchés, Président de la Commission
d’Attribution des marchés de la Maison de l’Enfance André DUPONT de
Orodara, lance une demande de prix pour l’acquisition de kits d’instal-
lation  au profit de la MEADO. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : kits d’installation au profit
de la MEADO.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la MEADO BP 68  tel :20.99.50.20. ou 20.99.51.11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la MEADO moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA au service de la recette de la MEADO

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés situé  a l’étage du bâtiment
administratif  de la MEADO à Orodara avant le 28 juin 2017 à 09H 00
TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés de la MEADO

Lassina COULIBALY

Avis de demande de prix 
n°2017-02/ MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 18 mai 2017

Financement : Budget MEADO gestion 2017 

Dans le cadre de l’exécution du Budget - gestion 2017, la
Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
d’Attribution des marchés de la Maison de l’Enfance André DUPONT de
Orodara, lance une demande de prix pour l’acquisition de matériaux de
production au profit de la MEADO. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériaux de
production  au profit de la MEADO

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la MEADO BP 68  tel :20.99.50.20. ou 20.99.51.11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la MEADO moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA au service de la recette de la MEADO

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés situé  a l’étage du bâtiment
administratif de la MEADO à Orodara avant le 28 juin 2017 à 09H 00
TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés de la MEADO

Lassina COULIBALY
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Avis de demande de prix 
n°2017-01/RHBS/PKND/CRSND 

Financement : Budget communal, gestion 2017 
(Ressources transferées MENA). 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Sindo  lance une demande de prix pour l’acquisition et livrai-
son sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Sindo.

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 se décomposent en un seul (01) lot répartie comme suit :
-lot 01 : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent quarante huit [548] sacs de riz de 50 kg chacun ; de cent vingt quatre [124] sacs de haricot
[niébé] de 50 kg chacun  et de  cent cinquante trois [153] bidons d’huile de 20 litres chacun au profit de quatorze [14] écoles primaires de la CEB
de Sindo .

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la mairie de Sindo,  Tél : (226) 72 36 11 44.

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 Sindo,  Tél : (226) 72 36 11 44 , moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA  pour le seul lot auprès de
la perception de Samorogouan.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille  [500 000] Francs CFA pour le seul lot, devront parvenir , avant le 30/06/2017 à 10 heures
T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président CCAM ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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

Boniyaon Victor SOMDA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Sindo
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Avis de demande de prix 
n°2017/002/ MESRSI/SG/UK/P/PRM du  12 juin 2017   

Financement : Budget de l’Université de Koudougou, gestion 2017

La Personne Responsable des marchés de l’Université de Koudougou, Président de la commission   d’attribution des marchés
lance une demande de prix  pour la réfection  de bâtiments à usage technique (Laboratoires) , Canalisation et connexion des bâtiments
en  eau au profit de l’Université de Koudougou.

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,  de catégorie B1 au minimum pour le lot 1. 

Les travaux se décomposent en  deux  (02) lots distincts:
-lot 1 : Réfection  de bâtiments à usage technique (Laboratoires);
-lot 2 : Canalisation et connexion des bâtiments en eau.   

le délai maximum d’exécution du marché est    de quarante-cinq  (45) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de l’Université de Koudougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis , doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de
l’Université de Koudougou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de  cinquante  mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1
et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2  à l’agence comptable de l’Université de Koudougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  neuf cent mille ( 900 000)  Francs CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250
000) Francs CFA pour le lot 2   devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances (DAF) de
l’Université de Koudougou, au plus tard  le 30 juin 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 tenu  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.

L’Université de Koudougou  se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une  partie du présent dossier de demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO  

Travaux

Réfection de bâtiments à usage technique (laboratoires), Canalisation et connexion des
bâtiments en  eau au profit de l’Université de Koudougou

REGION DU CENTRE OUEST
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’un complexe
scolaire dans le village de Siraboguin 

Avis de demande de prix 
n° 2017-003/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG du 12 mai 2017

Financement : budget communal / 
Ressources transférées de l’Etat, gestion 2017. 

La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet  des travaux de construction d’un complexe scolaire dans le vil-
lage de Siraboguin, tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources transférés de l’é-
tat  inscrits dans le budget de la commune et indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréer en 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 : Travaux de construction d’un
complexe  scolaire dans le village de Siraboguin

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la mairie de Bissiga auprès de
la Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’at-
tribution des Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 12h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Secrétaire
Générale, Présidente de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA à la trésorerie régionale de
Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq
cent mille(500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Bissiga, avant le   30 juin 2017 à 9
heures 00mns.

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

La Présidente  de  la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Josiane C. M. G. TAPSOBA
AdjointAdministratif

Avis de Demande de Prix
n°2017/017 / MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement :Budget de l’Etat  gestion 2017

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés du Centre-Est lance un avis de demande de prix  pour la  réha-
bilitation de dix (10)  forages équipés de pompe à motricité humaine
dans la région du Centre-Est pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de type 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 d leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont exécutés en un lot unique : travaux de réhabil-
itation de dix (10) forages équipés de pompes à motricité humaine dans
la Région du Centre-Est.

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 d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la DREA-CES B.P. 123 Tenkodogo Tél.
24 71 00 66   Fax : 24 71 00 92.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à la Trésorerie
Régionale du Centre-Est, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission du montant  (400 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la région du Centre-Est, au plus tard   le  30 juin
2017 à 9 heure 00 mn. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution

des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux de réhabilitation de dix (10)  forages
équipés de pompes à motricité humaine dans la 

Région du Centre-Est
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Construction d’infrastructures scolaires  
Construction d’infrastructures éducatives

dans la Commune de Kaya

Avis d’Appel d’offres  ouvert
n°:2017-02/RCNR/PSNM/CBRS du 25 avril 2017

Financement :budget communal/Transfert de l’Etat

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Barsalogho lance un appel d’offres pour la construction
d’infrastructures scolaires au profit de  la commune de la Barsalogho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1couvrant la région du centre nord, 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  cinq (05) lots  ainsi qu’il suit:
-lot 1 : Résorption de salles de classes sous paillote (bloc 3 SDC+
bureau + magasin) dans le village de Kamsé mossi,
-lot 2 : Suppression de recrutement biennal (bloc 3 SDC+ bureau +
magasin) dans le village de Bollé,
-lot 3 : Expansion du primaire (bloc 3 SDC + bureau + magasin + latrine
+ logement) dans le village de Lougari,
-lot 4 : Expansion du primaire (bloc 3 SDC + bureau + magasin + latrine
+ logement) dans le village de Kossoghin,
-lot 5 : Salles de classes pour le post primaire (bloc de 4 SDC + bureau
+ magasin) dans le village Guiendbila.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour les lots 1 et 2 ; quatre (04) mois pour les lots 3, 4 et 5 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux duSecrétaire Général de la mairie de
Barsalogho TEL : 71 03 33 27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire général  de la mairie de Barsaloghomoyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA par
lot à la perception de Barsalogho.

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de quatre cent mille (400
000) devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire général
de la mairie de Barsalogho, avant  le 12 juillet  2017, à 9 heures. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Fulgence BAYALA
Administrateur civil

Avis d’appel d’offres ouvert  
n°2017-03 CKYA/SG/DABF du 31 mai 2017.

Financement : Budget communal 
(Ressources transférées : (MENA),gestion2017

La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet laconstruction d’infrastructures éducativesdans la Commune de
Kaya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-
gories B1 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, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en deux lot (02) lots: 
-lot  1 : construction d’un  (01) bloc de quatre (04) salles de classes du
post primaire/CEG à DEM dans la commune de Kaya (CEB Kaya 2)
-lot  2 : construction d’un  (01) bloc de quatre (04) salles de classes du
post primaire/CEG à KALAMBAOGO dans la commune de Kaya (CEB
Kaya 1)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-Quatre-vingt-dix (90) jours chaque lot;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Mairie de Kaya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  (50 000) francs CFA par lot auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya à avoir retiré un bordereau
de versement au service de la comptabilité de la mairie.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent quarante
mille (840 000)francs CFA par  lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya,avant le 18 juil-
let 2017 à 9 heures précises. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne Responsable des marchés ;

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Construction d’infrastructures éducatives
dans la Commune de Kaya

Construction d’infrastructures éducatives
dans la Commune de Kaya.

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-02 CKYA/SG/DABFdu 31 mai 2017

Financement : Budget communal 
(Ressources transférées : (MENA),gestion2017

La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet laconstruction d’infrastructures éducativesdans la Commune de
Kaya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-
gories B1 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, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots: 
-lot  1 : construction d’un  (01) bloc de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes + logement pour l’ex-
pansion du primaire  à l’école de SIBIOUGOU dans la commune de
Kaya (CEB Kaya 3);
-lot  2 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin + latrines à quatre postes + logement pour l’expan-
sion du primaire à l’école de FANKA Bdans la commune de Kaya (CEB
Kaya 1)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-Quatre-vingt-dix (90) jours chaque lot;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Mairie de Kaya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  (50 000) francs CFA par lot auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya à avoir retiré un bordereau
de versement au service de la comptabilité de la mairie.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent trente-
cinq mille (935 000)francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya,avant le
19 juillet 2017 à 9 heures précises. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne Responsable des marchés ;

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

Avis d’appel d’offres ouvert  
n° 2017-04 CKYA/SG/DABF

Financement : Budget communal 
(Ressources transférées : (MENA), gestion 2017

La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet la construction d’infrastructures éducatives dans la Commune de
Kaya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-
gories B1 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, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en deux lot (02) lots: 
-lot  1 : construction d’un  (01) bloc de trois (03) salles de classes  +
bureau + magasin pour la résorption des classes sous paillotes à
KOUMLAKRE dans la commune de Kaya (CEB Kaya 2)
-lot  2 : construction d’un  (01) bloc de trois (03) salles de classes  +
bureau + magasin pour la suppression du recrutement biennal l’école
KOUGRIN LOUDA D dans la commune de Kaya (CEB Kaya 3)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-Quatre-vingt-dix (90) jours chaque lot;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Mairie de Kaya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  (50 000) francs CFA par lot auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya à avoir retiré un bordereau
de versement au service de la comptabilité de la mairie.

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 sic cent trente mille
(630 000) francs CFA par  lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya, avant le 17 juil-
let 2017 à 9 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable  de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne Responsable des marchés ;

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Réalisation d’infrastructures  au profit de la
Commune de Pensa. 

Travaux de construction dedeux (02) salles
de classe pour le CEG Communalde

Namissiguima

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2017- 001/RCNR/PSNM/CPSA du   ………………………

Financement :   budget communal (Fonds transférés MENA, 
PNGT 2-3, FPDCT), gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Pensa lance un Appel d’Offres pour la réalisation d’infrastructures  au
profit de la Commune de Pensa. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées de catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se composent en Six (06) lots comme suit : 
-lot 1 :travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le
Village Nabmassa, Commune de Pensa
-lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le
Village Ourséni, Commune de Pensa
-lot 3 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le
Village Sampalla, Commune de Pensa
-lot 4 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le
Village Yallé (Pensa B), Commune de Pensa.
-lot 5 : travaux de construction d’un marché à bétail dans le village de
Pensa-Natenga, Commune de Pensa
-lot 6 : travaux de construction d’un marché à bétail dans le village de
Ankouna, Commune de Pensa

Le financement est assuré : 
-le lot 1, lot 2, lot 3, lot 4par les ressources dubudget communal (Fonds
transférés MENA) , gestion 2017 ;
-le lot 5 : budget communal (PNGT 2-3), gestion 2017 ;
-le lot 6 : budget communal (FPDCT), gestion 2017. 

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des six lots.Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour
chaque lot.Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Pensa tous les jours
ouvrables de 07 heures 30 mn à 15 heures.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Pensa Tel : 78 67 67 43,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-Trente mille (30 000) francs CFA pour le Lot1, 
-Trente mille (30 000) francs CFA pour le Lot2, 
-Trente mille (30 000) francs CFA pour le Lot,
-Trente mille (30 000) francs CFA pour le Lot4,
-Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le Lot5,
-Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le Lot6
auprès du Receveur Municipal de Pensa à la Perception de Barsalogho. 

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent dix mille
(510 000) francs CFA par lot pour les quatre premier lot et de sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA par lot pour les deux dernier lot
devront parvenir ou être remise au secrétariat de la Mairie de Pensa,
avant  le  18 juillet 2017 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Nicolas K. C. ZONGO

Avis de demande de prix 
n° 2017-02/RCNR/PSNM/CRNAM/SG du 15/05/2017

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / FPDCT, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2017, Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pourles travaux
de construction dedeux (02) salles de classe pour le CEG Communalde
Namissiguima

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B1 minimum, 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’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le dit lot unique . 

Le délai d’exécution ne doit 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 Général de la Mairie de Namissiguima
(79 17 35 38).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de Namissiguima (79 17 35 38) moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA
pour le dit lot unique à la perception de Barsalogho.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent vingt-
cinq mille (425 000) francs CFA pour le dit lot unique, devront parvenir
ou être remises à la Mairie de Namissiguima, avant le 30 juin 2017, à
09 heures 00 minute. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Président ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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.

joël NIKIEMA
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Travaux
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Travaux de réhabilitation des bâtiments de
la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Ouest.

Construction d’infrastructures scolaires et marchandes dans la commune
de Didyr : un bloc de quatre (04) salles de classes dans le village de

Lapio;  un bloc de quatre (04) salles de classes dans le village de Guoko;
une école de trois salles de classe + bureau + magasin + latrines + loge-

ment dans le village de Padyr; et la construction de 08 boutiques au
marché de Didyr

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-052/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’État, gestion 2017 

Le Secrétaire Général,  Président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM)  du Centre-Ouest lance une
demande de prix  pour la réhabilitation des bâtiments de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest. Les
travaux seront financés par le Budget de l’État, Gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés possédant l’agrément de type B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
-Les travaux se décomposent en lot  unique:

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 Chef de Service Administratif et
Financier de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest à l’adresse suivante : BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44
07 53/72 42 14 50, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à
la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de Commerce d’Industrie et
d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 08 heures à 14
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis de
demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de
prix au secrétariat de la DREA-COS tous les jours ouvrables de 08
heures à 14 heures 30 minutes et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre-Ouest.

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 cinq cent vingt-cinq
mille (525 000) Francs CFA) doivent parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat  de la DREA-COS au plus tard le 29 juin 2017 à
9 heures TU.  

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Région  

Président de la Commission  Régionale d’Attribution des

Marchés Publics

Sibiri de Issa OUEDRAOGO 
Administrateur civil

Officier  de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres accéléré 
n° 2017-002/RCOS/PSNG/C-DYR

Financement : budget communal sous
financement du budget de l’État, Gestion 2017

La Commune de Didyr lance un avis d’appel d’offres  accéléré
pour la Construction d’infrastructures scolaires et marchandes dans la
commune de Didyr.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type B1 ou groupements des-
dites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en quatre 04 lots répartit comme
suit: 
-lot 1 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe dans le vil-
lage de Guoko
-lot 2 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe dans le vil-
lage de Lapio
-lot 3 : Construction d’une école de trois(03) salles de classe + bureau
magasin  + latrines à quatre postes  et logement dans le village de
Padyr/Lapio
-lot 4 : construction de huit (08) boutiques au marché de Didyr.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 1, 2, 3 et soixante (60) jours pour le lot
4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la commune de Didyr ou contacter le
Secrétaire Général de la Mairie (71 78 31 18/78 14 73 70). Tout soumis-
sionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu com-
plet du dossier d’appel d’offres avec le Secrétaire Général de la Mairie
de Didyr moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3; et
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot  4 à la Perception de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA pour le lot1; lot2 et lot4 et six cent mille (600 000) F CFA
pour le lot3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie, avant le 30 juillet  2017 à 09 heures 00 mn.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n° :2017-003/RCOS/PSNG/C-DYR

Financement : budget communal Gestion 2017

La Commune de Didyr lance un avis de demande de prix pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires à Ladiou-Mogueya-
Doudoulcy; d’installation de système d’éclairage de lieux publics; de travaux de réhabilitation de CSPS de Pouni-Nord, de travaux de réalisation
de 30 hangars au marché de Didyr dans la Commune de Didyr.         

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type B1 ou groupements desdites
personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartit comme suit: 
-lot 1 : travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires à Ladiou-Mogueya-Doudoulcy;
-lot 2 : d’installation de système d’éclairage de lieux publics 
-lot 3 : travaux de réhabilitation de CSPS de Pouni Nord,
-lot 4 : travaux de réalisation de 30 hangars au marché de Didyr.        

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

lot.   

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la commune de Didyr ou contacter le Secrétaire Général de la Mairie (71 78 31 18/78 14 73 70). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec le Secrétaire
Général de la Mairie de Didyr moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs pour chacun des lot à la
Perception de Didyr.

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 trois cent mille (300 000) F CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie, avant le 29 juin 2017 à 09 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 récep-

tion 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.

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires à Ladiou-Mogueya-Doudoulcy; d’in-
stallation de système d’éclairage de lieux publics; de travaux de réhabilitation de CSPS

de Pouni-Nord, de travaux de réalisation de 30 hangars au marché de Didyr 

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis de demande de prix 
n° 2017-04/RHBS/ PKND/CBZN/ du 31 Mai 2017

Financement : Budget communal gestion 2017  FPDCT et  PNGT2

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017, de la Commune Rurale de
Banzon.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Banzon , lance un avis d’appel d’offres
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de quatre(4) blocs de dix(20) boutiques, au profit de la Commune Rurale de Banzon . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ou groupement des dit entreprises
(Agrément de type B1 au minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux sont répartis comme suit :
-lot unique : Construction de deux (2) blocs de dix (05) boutiques de 4mx3m et d’un bloc de cinq (05) boutiques de 9mx7m;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en s’adressant au 78072316 ou consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit d’abord retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50 000)  francs CFA à la perception de
Samorogouan :

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 cinq cent  mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie avant le  28 juin 2017 à 09H 00 TU.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie, 

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Dabanaga SAWADOGO

Travaux

REGION HAUTS-BASSINS      

Travaux de construction de trois (03) blocs boutiques






