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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’Intérêt N°2017-0162/MINEFID/SG/DMP du 03/08/2017 pour la sélection d’un consultant individuel pour assister le Burkina Faso 

dans la conduite de l’évaluation nationale des risques en matière de blanchiment  de capitaux et du  financement du terrorisme - Date de 
Publication de l’avis : RMP N° 2113 du 08/08/2017 et RMP N°2115  du 10/08/2017 - Financement : Budget National de l’ENR - Date de 

dépouillement : 22/08/2017 - Date de délibération : 24/08/ 2017 - Nombre de plis reçus : sept (07) 
Nom du Consultant Projets similaires Classement 
Souleymane SERE  

  
Ne dispose pas  de projets similaires dans le domaine de blanchiment de 
capitaux - 

Idrissa M. OUEDRAOGO  
 

- Etude sur l’ampleur du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme  au Burkina Faso  en 2012 ; 
- lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : quels 
enjeux face aux secteurs  informels en Afrique de l’Ouest juillet 2012, au 
Burkina Faso ; 
- élaboration d’une stratégie de lutte contre la fraude dans le secteur de l’or 
janvier 2008 au Burkina Faso. 

1er 

Halidou OUEDRAOGO 
  

Evaluation des risques de financement par les opérations de blanchiment et 
financements illicites au profit de la caisse ligidi  baoré en juin 2012 au Burkina 
Faso 

2ème 

Joachim ZONGO 
 

Ne dispose pas  de projets similaires dans le domaine de blanchiment de 
capitaux  - 

B. Dieudonné BAKOUAN 
 

Ne dispose pas  de projets similaires dans le domaine de blanchiment de 
capitaux - 

Moïse ZAGRE 
 

Elaboration d’un manuel de gestion des dénonciations et des plaintes pur 
l’ASCE en 2011 au Burkina Faso 2ème ex 

Maxime TOUGMA Ne dispose pas  de projets similaires dans le domaine de blanchiment de 
capitaux - 

Conclusion : le consultant Idrissa M. OUEDRAOGO  est retenu pour la suite de la procédure.  
 

Demande de prix  N°2017-167/MINEFID/SG/DMP du 18/07/2017 pour  l’acquisition de l’acquisition de matériels informatiques au profit de la DG-
CMEF - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2120- jeudi 17 août 2017 - Date de 
dépouillement : 24/08/2017; date de délibération : 24/08/2017 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. Référence de la convocation de la 

Commission d’Attribution des Marchés (CAM): Lettre N°2017-000974MINEFID/SG/DMP du 17 août 2017.  

Soumissionnaires 
Montants lus  

en 
FCFA  HTVA 

Montants lus             
(En FCFA  TTC) 

Montants corrigés 
(EN  FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(En FCFA TTC) Observations 

ITEEM  LABS ET 
SERVICES SARL 11 620 000 13 711 600 11 620 000 13 711 600  Conforme 

ALL EQUIPEMENTS 
SARL 7 700 000 - 7 700 000 -  Conforme 

LANDAOGO S.A 7 780 000 9 180 400 7 780 000 9 180 400  Conforme 
EKL 8 300 000 9 794 000 8 300 000 9 794 000 Conforme 
Attributaire 
 

ALL EQUIPEMENTS SARL pour un montant de sept millions sept cent mille (7 700 000) F CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de quarante cinq  (45) jours. 

 

 

 

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Demande de propositions N°2017-014/MC-RP/SG/DRG.RTB/PRM  pour  le recrutement d'un bureau  pour la réalisation d'une étude technique 

préalable au passage de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au statut de Société d'Etat - Financement :Budget RTB/ gestion 2017 - Date de 
dépouillement : 24/08/2017 ; date de délibération : 05/09/2017 ; score technique minimum : 75 pts - Référence de publication des résultats des 

propositions techniques: QMP N°2115  du 10/08/2017;  nombre de plis reçu : six (02)  

Bureaux 
d’études 

Notes 
technique
s sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 70 

Propositions 
financières en 
FCFA TTC lu 

Propositions 
financières en 

FCFA TTC 
corrigé 

Notes 
financières 

sur 100 
Notes financières 
pondérées sur 30 

Notes 
finales 
 sur 100 

Observations 

DEMBS 
ASSOCIATES 
Sarl                        

86 60,20 36 751 000 36 751 000 100 30 90,20 RAS 

IMCG/TRALASSI 
FINANCE 76 53,20 58 952 800 58 952 800 62,33 19 72,20 RAS 

Attributaire  DEMBS ASSOCIATE Sarl  pour un montant  de trente cinq millions quatre vingt deux mille (35 082 000) FCFA TTC après 
négociation  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE 
Appel d’Offres ouvert accéléré n° 2017-002/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 27 juillet 2017 pour acquisition et installation de matériels de 
laboratoire (équipements d’analyse, d’essai et de métrologie) au profit de l’Agence Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la 
Qualité. Financement : Budget ABNORM Gestion, 2017. Date du dépouillement :07 août 2017. Date Délibération 31 août 2017. Nombre de 

soumissionnaires : voir par lot 
LOT 1 : Acquisition et installation d’équipements d’essai électriques (05 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité technique Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 LABORATOIRE AÏNA conforme 110 321 150 110 321 150 3ème  RAS 
2 PACDIS-CEPPA conforme 176 976 225 176 976 225 4ème RAS 

3 CONFI-DIS 
International SA conforme 88 500 000 88 500 000 1er RAS 

4 SO GE DIM-BTP conforme 218 890 000 218 890 000 5ème RAS 
5 PATARB TECH conforme 100 064 000 100 064 000 2ème   RAS 

Attributaire  CONFI-DIS International SA pour un montant de quatre vingt huit millions cinq cent mille (88 500 000) Francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours.  

LOT 2 : Acquisition et installation d’équipements complémentaires pour banc d’essai électriques (04 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité technique Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 LABORATOIRE AÏNA conforme 94 997 080 94 997 080 1er RAS 

2 CONFI-DIS 
International SA Non conforme 81 420 000 81 420 000  

    - 

Item 2, le modèle M550T proposé dans 
le prospectus ne prend pas en compte 
toutes les spécifications techniques 
demandées 

3 SO GE DIM-BTP conforme 241 605 000 241 605 000 3ème RAS 

4 PATARB TECH conforme 98 943 000 98 943 000  
2ème RAS  

Attributaire  LABORATOIRE AÏNA pour un montant de quatre vingt quatorze millions neuf cent quatre vingt dix sept mille 
quatre vingt (94 997 080) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours. 

LOT 3 : Acquisition et installation d’équipements pour étalonnage en température (03 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité technique Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 LABORATOIRE AÏNA conforme 187 502 000 187 502 000 2ème  RAS 

2 CONFI-DIS 
International SA conforme 118 000 000 118 000 000 1er RAS 

3 SO GE DIM-BTP conforme 230 100 000 230 100 000 3ème RAS 

Attributaire  CONFI-DIS International SA pour un montant de cent dix huit millions (118 000 000) Francs CFA TTC  pour un 
délai d’exécution de 90 jours.  

LOT 4 : Acquisition et installation d’équipements de métrologie pour étalonnage (05 soumissionnaires)  

N° Soumissionnaire Conformité technique Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Rang Observations 

1 LABORATOIRE AÏNA conforme 22 075 440 22 075 440 - Hors enveloppe 

2 EGF Non conforme 30 000 320 30 000 320 - Item 1 proposition non conforme au bain/ 
Hors enveloppe 

3 CONFI-DIS 
International SA conforme 28 320 000 28 320 000  

- Hors enveloppe 

4 SO GE DIM-BTP conforme 74 694 000 74 694 000 - Hors enveloppe 

5 PROGRESS 
TECHNOLOGIE SARL conforme 39 435 355 39 435 355  

- Hors enveloppe 

Attributaire Offres infructueuses car hors enveloppe financière 
 

 

 

 

 

 

 

 1
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Demande de prix n° 2017-01/MSL/SG/OGIS/DAF pour les  Travaux de réhabilitation du bâtiment annexe du stade du 4-août au profit de l’OGIS. 

BUDGET : OGIS gestion 2017- publication suivant revue des marchés publics N° 2124 du 23 août 2017 
Date de dépouillement : 04 septembre 2017 

Soumissionnaire 
Montant lu en  FCFA 

HTHD 
Montant corrigé  

FCFA en TTC 
Observations 

ETS NAAFA 19.135.010 - 

NON CONFORME 
- Absence de certaines pièces : carte grise ; visite 

technique et assurance pour le matériel roulant 
- Diplôme : délibération du 18/07/2001 pour une session 

de 2011 et CNIB non conforme pour certains employés 
- Imprécision du type de caisse à outils 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme 

�
��
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Appel d'offres ouvert accéléré n°2017-01/MJFIP/SG/DMP/PSCE-JF/ du 02/08/2017 portant construction de dix (10) infrastructures de production 
de beurre de karité, d'huile de balanites et de fabrication de savon au profit du PSCE/JF - Financement : Budget du PSCE/JF – Exercice 2017 - 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2120 du jeudi 17août 2017 - Référence de la convocation des membres de la CAM : N°2017-
542/MJFIP/SG/DMP du 04 septembre 2017 - Date d’ouverture des offres: Lundi 04 septembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 

Date de délibération : Mercredi 06 septembre 2017 
Lot 1 

Montant en 
F CFA HTVA 

Montant en 
 F CFA TTC Soumissionnaires Matériel 

proposé 
Personnel 

clé proposé Lu  Corrigé  Lu Corrigé 
Observations Rang 

TRANSPORT YAMEOGO NOBILA conforme conforme 19 782 575 Néant  23 343 439 Néant Conforme 2ème 
ETABLISSEMENT CONSTRUCTION 
BATIMENT ZOOD NOOMA (ECBZN) conforme conforme 14 095 675  Néant  16 632 896 Néant Conforme 1er 

Lot 2 
TRANSPORT YAMEOGO NOBILA conforme conforme 19 782 575 Néant  23 343 439 Néant Conforme 1er  

Attributaires :  
 lot 1 : ETABLISSEMENT CONSTRUCTION BATIMENT ZOOD NOOMA (ECBZN) pour un montant de quatorze millions quatre-vingt quinze mille 

six cent soixante quinze (14 095 675) F. CFA HTVA soit seize millions six cent trente deux mille huit cent quatre-vingt seize (16 632 896) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 lot 2 : TRANSPORT YAMEOGO NOBILA pour un montant de dix neuf millions sept cent quatre – vingt deux mille cinq cent soixante quinze 
(19 782 575) F.CFA HTVA soit vingt – trois millions trois cent quarante trois mille quatre cent trente neuf (23 343 439) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

  
Demande de propositions restreinte accélérée n°2017-01/MJFIP/SG/DMP du 03 /07/2017 portant recrutement d’un centre de formation 

professionnelle pour la formation en conduite des engins lourds des mines et des BTP dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes - Financement : Budget du PISJ – Exercice 2017 - Références de la lettre autorisant la procédure 

restreinte accélérée : N°2017-074/MJFIP/CAB du 29 juin 2017 - Références de la lettre d’invitation à la demande de propositions : Lettre en date 
du 26/07/2017 - Date d’ouverture des offres: Jeudi 10 août 2017 - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) -  Date de délibération : 30 août 

2017 - Méthode de sélection : Qualité-coût  - Score technique minimum requis : 70 points /100 
La synthèse des notes offres techniques 

Soumissionnaires 

A) 
Expérience pertinente 
du centre au cours des 

cinq (05) dernières 
années /15 points 

B) 
Méthodologie, Observations et 

Commentaires sur les Termes de 
Références-Plan de travail-Organisation-
Présentation et clarté de l’offre / 25 points 

C)  
Qualifications et 
compétences du 

personnel clé / 60 
points) 

Total 
général 

/ 100 

Classement 

CFPEM-SST 
7.5 

Une mission similaire 
pertinente justifiée 

16 
(aucune observation et commentaire sur 

les TDR, ne fait pas mention de la 
conduite et de communication dans 

l’approche technique et méthodologie, 
pas de description des différentes étapes 

de la mission, pas de réunion de 
cadrage). 

25 
Personnel clé moins 

qualifié 
48.5 3ème 

GMTA 
7.5 

Une mission similaire 
pertinente justifiée 

24 44 
Personnel clé qualifié 75.5 2ème 

UI2M 
0  

Absence de mission 
similaire pertinente 

justifiée 

16.5 
(ne fait pas mention de la communication 
en milieux professionnel, santé et sécurité 

au travail et à l’utilisation des engins) 

37 
Personnel clé moins 

qualifié 
53.5 3ème 

IFP QUEBEC-AFRIQUE 
7.5 

Une mission similaire 
pertinente justifiée 

24.5 
 

53 
Personnel clé qualifié 85 1er 

Conclusion : IFP QUEBEC-AFRIQUE et GMTA sont retenus pour la suite de la procédure 
 

Demande de proposition allégée suite à la manifestation d’intérêt n° 2017-03/MJFIP/SG/DMP du 09 mai 2017 portant recrutement d’un cabinet 
ou bureau d’études pour la réalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre du projet GIE TAXI - Financement : Budget de l’Etat – 

EXERCICE 2017 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2067 du lundi 05 juin 2017 - Référence de la lettre d’invitation à la demande 
de propositions : N°2017-378/MJFIP/SG/DMP du 26/07/2017 - Date d’ouverture des offres: 07 août 2017 - Nombre de soumissionnaire retenu: 

un (01)  Date de délibération : 08 août 2017 
Conformité technique Propositions financières après négociation 

Soumissionnaires Note technique 
obtenue 

Conformité de l’offre par rapport aux termes 
de références 

Montant en F CFA 
HTVA 

Montant  en F CFA 
TTC 

A.C.I/D-SA 94 Conforme 20 330 000 23 989 400 
Attributaire A.C.I/D-SA pour un montant de vingt millions trois cent trente mille (20 330 000) F CFA HTVA et vingt trois millions neuf cent quatre-
vingt neuf mille quatre cent (23 989 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois à compter de l’émission de l’ordre de service. 
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FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°4-2017-01/MEEVCC/SG/FIE/DMP 

DU 13/07/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’EXPERTS INDEPENDANTS POUR L’APPUI A L’EVALUATION ET A LA SELECTION DES 
PROJETS DU 3eme APPEL A PROJETS DANS LES REGIONS DU FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE) -  

Financement : Budget du FIE, Gestion 2017 - Référence de la Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2097 du 17/07/2017 
Date du dépouillement : 31/07/2017 -  Nombre de plis reçus : Quatorze (14) 

Consultant Nombre d’années 
d’expérience Diplôme 

Nombre 
d’expériences 

similaires 

Contrats et 
attestations de 

bonne fin 
d’exécution 

Rang Observation 

LOT 1 
OBOU Dango Conforme Conforme 04 Fourni 1er  Retenu 
KABORE Cyrille Conforme Conforme 03 Fourni 2ème  Retenu 
YONI Georges Conforme Conforme 01 Fourni 3ème  Retenu 
YANOGO P. Isidore Conforme Conforme 01 Fourni 3ème ex Retenu 

COMPAORE Albert - - - - - 

Non Retenu pour 
avoir postulé à 
plusieurs lots (05 
lots) 

YANOGO P. Isidore Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
SOMPOUGDOU Antoine Conforme Conforme 00 Non Fourni  Non retenu 

LOT 2 
RABO Hassime Conforme Conforme 01 Fourni  1er Retenu 

LOT 3 
GUIGMA Piga Pierre Conforme Conforme 02 Fourni  1er Retenu 

LOT 4 
OUEDRAOGO Lambert Georges Conforme Conforme 04 Fourni 1er  Retenu 
YAMEOGO Mimtiiri Marius Conforme Conforme 03 Fourni 2ème  Retenu 
KABORE/OUEDRAOGO  W. 
Pauline  Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 

SANOU Ardjouma - - - - - 

Non Retenu pour 
avoir postulé à 
plusieurs lots (02 
lots) 

COMPAORE Albert - - - - - 

Non Retenu pour 
avoir postulé à 
plusieurs lots (05 
lots) 

ZONGO Cyr Appolinaire - - - - - 

Non Retenu 
(Diplôme non 
conforme : BAC+3 
au lieu de BAC+5) 

LOT 5 
SAWADOGO Bobodo dit Blaise  Conforme Conforme 04 Fourni 1er  Retenu 
OUEDRAOGO T. Emmanuel Conforme Conforme 01 Fourni 2ème  Retenu 
SEMDE Idrissa Conforme Conforme 01 Fourni 2ème ex Retenu 
BARO Roger Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
ZOUNGRANA Pierre Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
KONTIEBO Michel Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 

LOT 6 
ZALLE Daouda Conforme Conforme 06 Fourni 1er Retenu 
SOME Cécilia Conforme Conforme 01 Fourni 2ème Retenu 
MEDAH Nayélé Moïse Conforme Conforme 01 Fourni 2ème ex Retenu 
TRAORE Check Sidi Mohamed Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
YAMEOGO Nabonsba Ernest Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
SOULAMA Issouf Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
NOULA Kouna Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 

COMPAORE Albert - - - - - 

Non Retenu pour 
avoir postulé à 
plusieurs lots (05 
lots) 

LOT 7 
TASSEMBEDO Moustapha 
Alassane Conforme Conforme 01 Fourni 1er Retenu 

TAMINI Philippe Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 

SANON Norbert - - - - - 

Non Retenu 
(Diplôme non 
conforme : BAC+4 
au lieu de BAC+5) 

LOT 8 

COMPAORE Albert - - - - - 

Non Retenu pour 
avoir postulé à 
plusieurs lots (05 
lots) 

LOT 9 
SAMA Passingbamba Conforme Conforme 04 Fourni 1er Retenu 
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GUIRO/OUEDRAOGO Antoinette Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 

SANOU Ardjouma - - - - - 

Non Retenu pour 
avoir postulé à 
plusieurs lots (02 
lots) 

LOT 10 
BONKOUNGOU Joachim Conforme Conforme 03 Fourni 1er  Retenu 
BAKAYOKO Armel Saïdou Conforme Conforme 01 Fourni 2ème  Retenu 
NANA Somanegré Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
LOT 11 
DAKOURE Abdoulaye Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
ILBOUDO Tibila Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
OUEDRAOGO Pamoussa Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 

COMPAORE Albert - - - - - 

Non Retenu pour 
avoir postulé à 
plusieurs lots (05 
lots) 

LOT 12 
SAWADOGO Oumarou Conforme Conforme 01 Fourni 1er Retenu 
PANANDITIGRI Nabasnogo Roch Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
LOT 13 : NEANT 
LOT 14 
OUEDRAOGO Gaston Georges Conforme Conforme 02 Fourni  1er Retenu 
TARAMA W. Jacques Ismaël Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
LOT 15 
SAVADOGO Salifou Conforme Conforme 03 Fourni 1er  Retenu 
BARRY Hamadé Conforme Conforme 01 Fourni 2ème  Retenu 
SAWADOGO Harouna Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
TOURE Alassane Gomni Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
KABORE/ZABSONRE Colette Conforme Conforme 00 Non Fourni - Non retenu 
CONCLUSION : Sont retenus pour la suite de la procédure : 
Lot 1 : OBOU Dango 
Lot 2 : RABO Hassime 
Lot 3 : GUIGMA Piga Pierre 
Lot 4 : OUEDRAOGO Lambert Georges 
Lot 5 : SAWADOGO Bobodo dit Blaise 
Lot 6 : ZALLE Daouda 
Lot 7: TASSEMBEDO Moustapha Alassane 
Lot 8 : Infructueux 
Lot 9 : SAMA Passingbamba 
Lot 10 : BONKOUNGOU Joachim 
Lot 11 : Infructueux 
Lot 12 : SAWADOGO Oumarou 
Lot 13 : Infructueux pour absence de proposition 
Lot 14 : OUEDRAOGO Gaston Georges 
Lot 15 : SAVADOGO Salifou 
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APPEL D’OFFRESOUVERT ACCELERE N°2017-002/CEGECI/DG/ DC du 01/08/2017 Pour les travaux d’achèvement de cent soixante-dix (170) 

logements sociaux et économiques à Bassinko au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI). Ouverture des plis :16 août2017. 
Financement :Budget CEGECI - Gestion 2017. Revue des marchés publics : N°2108 du 01 août 2017. Date de  délibération : 23 août 2017 

Nombre de plis reçu : dix (10). Référence de convocation : N°17-0373/CEGECI/DG/DC du 21 août 2017 
Lot unique : Travaux d’achèvement de cent soixante-dix (170) logements sociaux et économiques à 

Bassinko au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 
� Lot 1 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

GROUPEMENT LES 
ELITES BATISSEURS DU 

FASO/ECOF-NF SARL 
55 174 372 55 174 372 Conforme 

SOCOBAR 55 519 741 55 519 741 
Absence de camion-citerne dans la liste de matériel minimum exigé 
Non Conforme 

GRACE SARL 54 530 373 54 530 373 

Simple photocopie et non l'original ou la copie légalisée de la liste du matériel 
Un seul marché similaire au nom de GRACE SARL au lieu de deux (02) demandés 
par le DAO 
L'AIRC indique que le début des activités de GRACE SARL est de juin 2014 alors 
que la certification du chiffre d'affaires fait apparaitre des activités de 2012-2013 
Non Conforme 

SEPS International 82 192 539 82 192 539 Hors enveloppe 

EGCP 78 262 275 78 262 275 Hors enveloppe 

DELCO 87 972 944 87 972 944 Hors enveloppe 
Attributaire : GROUPEMENT LES ELITES BATISSEURS DU FASO/ECOF-NF pour un montant de cinquante cinq millions cent soixante 
quatorze mille trois cent soixante douze(55 174 372) francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
� 

Soumissionnaires Observations 

GROUPEMENT LES 

FASO/ECOF-NF SARL 
58 157 154 58 157 154 Conforme 

EGCP 82 605 629 82 605 629 

GRACE SARL 57 722 903 57 722 903 

Simple photocopie et non l'original ou la copie légalisée de la liste du matériel
Un seul marché similaire au nom de GRACE SARL au lieu de deux (02) demandés 
par le DAO 
L'AIRC indique que le début des activités de GRACE SARL est de juin 2014 alors que 
la certification du chiffre d'affaires fait apparaitre des activités de 2012-2013 
Non Conforme 

DELCO 74 710 950 74 710 950  

 pour un montant de 
sept mille cent cinquante quatre (58 157 154) francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
� 

Soumissionnaires Observations 

E.K.I 45 132 620 45 132 620 

ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION & ECOF-NF 

49 918 257 49 918 257 Hors enveloppe 

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

 
� 

Soumissionnaires Observations 

E.K.I 46 353 871 46 353 871 
 pour un montant de 

CFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
 

� 

Soumissionnaires Observations Rang 

AOF-BURKINA 79 953 210 82 427 246 
erreur de sommation 
Conforme 

1
er
 

SOCOGEM 83 477 794 83 477 794  2  

ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION/ECOF-NF SARL

88 890 660 88 890 660 Conforme 3
ième

 

SOCOBAR 88 500 438 88 500 438 
Absence de camion-citerne dans la liste de matériel minimum exigé
Non Conforme 

 

GRACE SARL 87 983 752 87 983 752 

Simple photocopie et non l'original ou la copie légalisée de la liste du 
matériel 
Un seul marché similaire au nom de GRACE SARL au lieu de deux (02) 
demandés par le DAO 
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APPEL D’OFFRESOUVERT ACCELERE N°2017-002/CEGECI/DG/ DC du 01/08/2017 Pour les travaux d’achèvement de cent soixante-dix (170) 
logements sociaux et économiques à Bassinko au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI). Ouverture des plis :16 août2017. 

Financement :Budget CEGECI - Gestion 2017. Revue des marchés publics : N°2108 du 01 août 2017. Date de  délibération : 23 août 2017 
Nombre de plis reçu : dix (10). Référence de convocation : N°17-0373/CEGECI/DG/DC du 21 août 2017 

Lot unique : Travaux d’achèvement de cent soixante-dix (170) logements sociaux et économiques à 
Bassinko au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 

� 

Soumissionnaires Observations 

GROUPEMENT LES 

FASO/ECOF-NF SARL 
55 174 372 55 174 372 Conforme 

SOCOBAR 55 519 741 55 519 741 
Absence de camion-citerne dans la liste de matériel minimum exigé
Non Conforme 

GRACE SARL 54 530 373 54 530 373 

Simple photocopie et non l'original ou la copie légalisée de la liste du matériel
Un seul marché similaire au nom de GRACE SARL au lieu de deux (02) demandés 
par le DAO 
L'AIRC indique que le début des activités de GRACE SARL est de juin 2014 alors 
que la certification du chiffre d'affaires fait apparaitre des activités de 2012-2013 
Non Conforme 

SEPS International 82 192 539 82 192 539 Hors enveloppe 

EGCP 78 262 275 78 262 275 Hors enveloppe 

DELCO 87 972 944 87 972 944 Hors enveloppe 
 pour un montant de 

quatorze mille trois cent soixante douze(55 174 372) francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
� Lot 2 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

GROUPEMENT LES 
ELITES BATISSEURS DU 

FASO/ECOF-NF SARL 
58 157 154 58 157 154 Conforme 

EGCP 82 605 629 82 605 629 Hors enveloppe 

GRACE SARL 57 722 903 57 722 903 

Simple photocopie et non l'original ou la copie légalisée de la liste du matériel 
Un seul marché similaire au nom de GRACE SARL au lieu de deux (02) demandés 
par le DAO 
L'AIRC indique que le début des activités de GRACE SARL est de juin 2014 alors que 
la certification du chiffre d'affaires fait apparaitre des activités de 2012-2013 
Non Conforme 

DELCO 74 710 950 74 710 950 Hors enveloppe 

Attributaire : GROUPEMENT LES ELITES BATISSEURS DU FASO/ECOF-NF pour un montant de cinquante huit millions cent cinquante 
sept mille cent cinquante quatre (58 157 154) francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
� Lot 3 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

E.K.I 45 132 620 45 132 620 Conforme 

ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION & ECOF-NF 

49 918 257 49 918 257 Hors enveloppe 

Attributaire : E.K.I pour un montant de quarante-cinq millions cent trente-deux mille six cent vingt (45 132 620) francs CFATTC avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
� Lot 4 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé 

E.K.I 46 353 871 46 353 871 Conforme 

Attributaire : E.K.I pour un montant de quarante six millions trois cent cinquante trois mille huit cent soixante onze (46 353 871) francs 
CFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

� Lot 5 : 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA TTC 

Observations Rang 
Lu Corrigé 

AOF-BURKINA 79 953 210 82 427 246 
erreur de sommation 
Conforme 

1
er
 

SOCOGEM 83 477 794 83 477 794 Conforme 2
ième

 

ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION/ECOF-NF SARL 

88 890 660 88 890 660 Conforme 3
ième

 

SOCOBAR 88 500 438 88 500 438 
Absence de camion-citerne dans la liste de matériel minimum exigé 
Non Conforme 

 

GRACE SARL 87 983 752 87 983 752 

Simple photocopie et non l'original ou la copie légalisée de la liste du 
matériel 
Un seul marché similaire au nom de GRACE SARL au lieu de deux (02) 
demandés par le DAO 

 

�
�������

 

L'AIRC indique que le début des activités de GRACE SARL est de juin 
2014 alors que la certification du chiffre d'affaires fait apparaitre des 
activités de 2012-2013 
Non Conforme 

SEPS International 113 940 191 113 940 191 Hors enveloppe  

DELCO 136 687 005 136 687 005 Hors enveloppe  

Attributaire : AOF-BURKINA pour un montant de quatre vingt deux millions quatre cent vingt sept mille deux cent quarante six (82 427 
246) francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

Page 1 sur 1 
 

  

 FASO BAARA 
Objet:  Elaboration d'une notice de sécurité incendie pour le bâtiment abritant le service de médecine nucléaire et de radiothérapie au Centre de 

Cancérologie de Ouagadougou Réf. Manifestation d'intérêt:  N° 2017/003/AMI/FASO BAARA S.A - Date de manifestation d’intérêt:  09 
mai 2017 - Date d'ouverture des plis:  31 mai 2017 - Nombre de plis reçus: 04 plis - Financement:  Reliquat sur budget antérieur - Réf. Lettre 

procédure allégée:  N° 17/00931/DG du 09 août 2017 - Date d'ouverture des plis:  17 août 2017 

Cabinet  Montant honoraires  
FCFA Conclusion 

Groupement JUDIPAX/KEITA Boubacar/TABORE Haidara 6 000 000 Attributaire 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Demande de prix  n°2017-009/MCIA/SONABHY  pour la fourniture, la dépose et la pose  de deux (02) radios relais numérique  au profit de la 

SONABHY à Bobo Dioulasso et à Péni, Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 - Date de dépouillement : 02/06/2017 

Soumissionnaires MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU EN  
F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA TTC 
Observations 

LOT UNIQUE 
A & S TECHNOLOGIES 
PROMOTION 16 259 360 19 186 045 16 259 360 19 186 045 Conforme 

Attributaire A & S TECHNOLOGIES PROMOTION  pour un montant de dix neuf millions cent 
quatre vingt six mille quarante cinq  (19 186 045) francs CFA TTC 

Délai d'exécution : 03 
Mois 

  
Demande de proposition n° 2016-002/MCIA/SONABHY pour la sélection d’un cabinet pour les études d’ingénierie de conception d’une sphère de 

6000 M3 de gaz liquefié (GPL) au dépôt de la SONABHY à Bingo -   Date de dépouillement. 16/11/2016 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

PRESENTATION DU 
CABINET: 

EXPERIENCES 
PERTINENTES ET 
QUALITE DE LA 
PROPOSITION 

PLAN DE TRAVAIL 
ET 

METHODOLOGIE 

PERSONNEL CLE: 
QUALIFICATIONS ET 

COMPETENCES 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITIO
N 

TOTAL   CONCLUSION 

01 PARLYM 
INTERNATIONAL 15 45 35 5 95 

Retenue pour 
l’ouverture des 
offres financières 

  
Demande de prix  n°2017-008/MCIA/SONABHY  pour la fourniture et la mise en service d'un appareil de  

viscosimetre cinématique au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso, Publication: revue des marchés publics n°2035 du  
jeudi 20/04/2017 - Date de dépouillement : 02/06/2017  

Soumissionnaires MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS Observations 

LOT UNIQUE 
LABORATOIRE AÏNA Sarl 82 775 000 97 674 500 82 775 000 97 674 500 0 Conforme 
AMANDINE SERVICE 89 300 000 105 374 000 89 300 000 105 374 000 0 Conforme 
SPIT MAKINZY Sarl 79 950 000 94 341 000 79 950 000 94 341 000 0 Conforme 
PROGRESS TECHNOLOGIES 
Sarl 92 458 200 109 100 676 92 458 200 109 100 676 0 Conforme 

TROUVAY ET CAUVIN 29 192 700 34 447 386 29 192 700 34 447 386 0 Conforme 
ANGELYS TECHNOLOGIES 
Sarl 87 747 281 103 541 791 87 747 281 103 541 791 6 289 Conforme 

Attributaire TROUVAY ET CAUVIN  pour un montant de trente quatre millions quatre cent 
quarante sept mille trois cent quatre vingt six (34 447 386) francs CFA TTC 

Délai d'exécution : 
04 Mois 

 
Demande de prix  n°2017-006/MCIA/SONABHY  pour la fourniture et l'installation de huit (08) compteurs équalis au profit de la SONABHY à Bobo 

Dioulasso, Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017 date de dépouillement : 02/06/2017 

Soumissionnaires MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU EN  
F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
Observations 

LOT UNIQUE 
PARLYM 179 900 000 212 282 000 179 900 000 212 282 000 Conforme 
COCITAM 47 842 224 - 47 842 224 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE COCITAM  pour un montant de quarante sept millions huit cent-quarante 
deux mille deux cent vingt quatre (47 842 224) francs CFA HTVA 

Délai d'exécution : 13 
semaines  

 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2017-004/AHD-CNSS/DP-S/AG, DU 07 AOUT 2017 RELATIVE A LA MISSION DE SUIVI, 

CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
(CNSS) A DEDOUGOU (24 VILLAS F4, DES MURS DE CLOTURE ET ANNEXES) AU PROFIT DE LA CNSS. 

Lettre d’invitation CAM :   N°2017-201/AHD/AG. Méthode de sélection : Qualité technique, Score technique minimum : 70 points 
Financement : Budget CNSS, Exercice 2017 ; Date d’Ouverture des plis : 22 Août 2017 – Nombre des offres : deux (02) 

Soumissionnaires 
A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

15 points 

B- Conformité du 
plan de travail et de 
la méthodologie :              

35 points 

C- Qualification 
et compétence 
du personnel 
clé : 45 points 

D- Qualité de 
la 

proposition :                 
5 points 

Total :                        
100 

points 
Rang Observations 

B.A.C 15 33 45 4 97 1èr Retenu pour les négociations 
SOGIR AFRIQUE 15 30 45 3 93 2ème Retenu 
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DEMANDE DE PRIX : N°2017-001 / MATDSI/RBMH/PSUR/CPA M du 01 Août  2017 relative à l’achat de nourriture, d’habillement et 

d’hébergement  au profit du District Sanitaire Tougan. Nombre d’offres reçues : 3 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 Août  2017 

Soumissionnaire 
Montant lu en 

F CFA HT 
Montant corrigé en 

F CFA HT 
Observations 

SOUROU AGRO BUSINESS 8 789 250 8 789 250 
Non conforme (Pas de caution; aucun des échantillons 
démandées n’est présenté. 

E.O.A.F  7 390 500 7 390 500 
Non conforme (pour l’échantillon de boisson sucrerie à l’item 17 
qui a une date de péremption de décembre 2018 au lieu de 
2019 au moins demandée)  

BOU.TRA.P.S-SARL 8 348 750 8 348 750 Conforme 

Attributaire BOU.TRA.P.S-SARL  pour un montant de 8 348 750 F CFA HT et  9 051 425 F CFA TTC 
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DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RCES/PBLG/C.Z-ZNS du 07 Avril 2017 PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES            PUBLICS N°2093 

du Mardi 11 /07/ 2017 POUR LA  REALISATION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE ZONSE. 
Nombre de plis reçus : Un (01) pli. Financement : Budget Communale/FPDCT /PNGT2 -3, gestion 2017 

Date de dépouillement :   11 JUILLET 2017 

LOT Soumissionnaires 
Montant FCFA   lu Montant FCFA corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Unique ZINS’K CO 22 503 046 26 553 594 22 503 046 26 553 594 
Non conforme : 
 Offre financière hors enveloppe. 

ATTRIBUTAIRE  Lot Unique : Infructueux pour offre financière hors enveloppe. 

 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-011-/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’ENTREPRISE  POUR LES TRAVAUX DE 
REALISATION DE TROIS CENT (300) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LA REGION DU CENTRE-EST. Lot Unique  

Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina  n°2055 du 18 Mai 2017 
Date d’ouverture Lundi 29 Mai 2017;  Nombre de plis : 03. Financement : Budget Etat 2017 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Conclusion 

1 EKOFI  28 785 000 33 966 300 28 785 000 33 966 300 Conforme. 3eme 
2 GDST  26 700 000 31 506 000 26 700 000 31 506 000 Conforme. 2eme 

3 ACATE  24 500 000 29 910 000 25 250 000 29 975 000 
Conforme. 1er 

Erreur de sommation sur le 
montant lu en HTVA et en TTC 

ATTRIBUTAIRE  
ACATE pour un montant Hors TVA de Vingt-cinq Millions deux Cent cinquante Mille (25 250 000) Francs CFA et un 
montant Toutes Taxes Comprise de Vingt Neuf Millions  Neuf Cent soixante-quinze Mille (29 975 000) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de Cent Cinq (105) jours 

!
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Rectificatif du Quotidien n°2132 – Lundi 04 septembre 2017 page 17 portant sur le soumissionnaire 

 (au lieu de ECRB/TB  lire ECRG/TB-SARL)  
Avis de demande de prix N°2017-007/RCSD/PZNW/CGGO p our la construction d’un  Centre d’Éducation de Base Non Formelle 

 de trois (03) salles de classe +magasin + bureau + deux(02) ateliers pour métiers et deux (02) latrines à trois postes dans la commune  
de Gogo ; Dates de dépouillement : 16 juin 2017. Financement : Budget Communal Ressources transférées du MENA 

REVUE : Quotidien N° 2069 du mercredi 7 juin 2017  

Soumissionnaire 

Montant en CFA 

Observations Lu corrigé 

 TTC HT TTC 

AFRIDIS SARL 50 402 290 59 474 702 50 402 290 - Conforme 

EGTTF 38 394 058 45 304 988 38 394 058 45 304 988 

Non conforme 
Les signatures apposées sur le curriculum vitae et l’attestation de  
disponibilité ne sont pas identiques à celle sur la CNIB de BAYALA 
To-Newe Thiery Raoul, chef d’équipe maçon. Les signatures 
apposées sur le curriculum vitae et l’attestation  
De disponibilité de monsieur SAWADOGO Julien, chef d’équipe 
menuisier coffreur, ne sont pas identiques à celle sur sa CNIB. Les 
signatures apposées sur le  curriculum Vitae et l’attestation de 
BAMBARA Victor, chef d’équipe menuisier coffreur, ne sont pas  
Identiques à celle sur sa CNIB. Il y’a contradiction entre la mention 
ILLETRE sur la CNIB De SAWADOGO Ibrahim et la signature de son 
attestation de disponibilité. Les signatures apposées sur le curriculum 
vitae et sur l’attestation de disponibilité de LOMPO Yemboani, chef 
d’équipe ferrailleur ne sont pas identiques à celle sur sa CNIB. Les 
Signatures apposées sur le curriculum vitae et l’attestation de 
disponibilité et sur la CNIB de SAWADOGO Alassane, chef d’équipe 
ferrailleur, ne sont pas identiques.  

CGTC 36 337 636 42 878 410 36 324 767 42 863 225 

Non conforme 
Monsieur OUEDRAOGO Amado, présenté comme étant un chef 
d’équipe ferrailleur par l’entreprise CGTC, est plutôt maçon 
conformément à son propre  curriculum vitae. Les signatures de 
TIMBOUE Tibiri, chef d’équipe maçon ne sont pas identiques sur sa 
carte nationale d’identité, sur son curriculum vitae et sur son 
attestation de disponibilité. Les signatures apposées sur le  
curriculum vitae et sur l’attestation de disponibilité ne sont pas 
identiques à celles apposées sur la CNIB et le diplôme de BANDE 
Mahamadi, d’équipe. Les signatures apposées sur CV et l’attestation 
de disponibilité de SEREME Moussa 2

ème
 chef d’équipe maçon, ne 

sont pas identiques à celle sur sa CNIB. La 
 Signature de l’attestation de disponibilité de POUBERE Salif, 
manœuvre n’est pas identique à celle sur sa CNIB. Dans le devis des 
ateliers de métiers à l’item 6.6 « Imposte à châssis métallique à 
lames fixe de 150x60 » Le prix unitaire en lettre du bordereau des 
prix unitaires est de vingt-deux mille cinq et 22500 en chiffre pour le 
même item. 

ECRG/TB-SARL 47 554 939 56 103 028 48 299 575 56 993 499 

                                        Non Conforme 
Le diplôme de  KABRE Yembi Amadou,  contrôleur de travaux est 

un DTS en Hydraulique au lieu d’un diplôme de technicien supérieur 
en génie civil ou génie rurale  

Le diplôme de  OUEDRAOGO Arnaud Boureima, chef de chantier 
est un BEP option dessin bâtiment au lieu d’un BEP en génie civile 

Erreur de produit a été décelée dans son offres financière en sa 
partie latrine, car le montant total d’un bloc de latrines à trois postes 
étant de 2 473 528 francs CFA, celui de deux blocs de latrines à trois 
postes est 4 947 056 francs au lieu de 4 192 420 francs comme 
l’indique son offre initiale. 

E.COM 57 829 292 - 60 026 244 - 

Non Conforme et Hors enveloppe 
Aucune attestation de disponibilité n’a été fournie pour l’ensemble des 
manœuvres. Au poste « électricité » du devis des trois salles de 
classe il a été inscrit PM comme produit, de l’item 5.2 à l’item 5.10, au 
lieu de respectivement, 4 000 francs, 6 000 francs, 9 000 francs, 
63 000 francs, 350 000 francs, 450 000 francs, 60 000 francs et 
25 000 francs. Aussi, dans le devis des ateliers, une quantité n’a pas 
été inscrite à l’item 6.6 «« Imposte à châssis métallique à lames 
fixe de 150x60 » qui est de 13 au lieu de PM avec un prix unitaire de 
45 000 francs. En fin, à l’item 3.4 « Enduit intérieur/Extérieur y 
compris tyrolienne sr murs » un produit de 542 105 francs a été 
inscrit au lieu de 542 081 francs. 

Attributaire 
AFRIDIS SARL pour un montant de cinquante millions quatre cent deux mille deux cent quatre-vingt-dix (50 402 290) 
francs CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

   

Rectificatif
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE: n°2017-007/CB/M/SG/ DMP/CCAM du 15 juin 2017 relatif à la construction de dalots et d’ouvrages de 

franchissements dans la commune de Bobo-Dioulasso. COFINANCEMENT : *Budget Communal Gestion 2017 
* Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) 0 PUBLICATION : Revue n°2093 du 11 juillet  2017 

DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le  25 juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : vingt-quatre (24) 

SOUMISSIONNAIRES 

Montant de l’offre financière 

Observations Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA TTC 

HT TTC HT TTC 

LOT 1 

GROUPEMENT EOO-
BTP/NAMEBA 

20 273 110 23 922 270 20 273 110 23 922 270 
1

ER
  

 CONFORME 

SEBTP SARL 20 847 440 24 599 979 21 868 110 25 804 370 

NON CLASSE 
Projets Similaires 
Quatre(4) projets fournis pour le lot 1 et 2 alors que le 
DAO demande 3 marchés par lot   
Sur les 04 marchés 2 sont conformes et 2 autres non 
conforme les dates sont en dehors des cinq(5) 
dernières années (2009 et 2010)  alors que le DAO à 
demandé les marchés exécutés dans les  cinq 
dernières années 
Matériel 
La carte grise immatriculé 11 GL1563 est un camion 
benne au lieu de camion citerne 
La carte grise immatriculé 10 GL 8986 N’est pas 
conforme (11 GM 9836 au lieu 10 GL 8986 
DEVIS 
 Erreur sur les prix unitaire de tous les devis estimatifs 
du lot 1 aux items I.1, II.1, III Après correction, le taux 
de variation de l’offre financière est de 4,90% 
- Hors enveloppe. 

MONDIAL TRANSCO sarl 20 248 740 23 893 513 23 893 513 23 893 513 

NON CLASSE 
personnel 

–un (01) maçon fournis pour l’ensemble des lots  (lot 1 
et 4) au lieu de deux (02)  alors que le dossier d’appel à 

concurrence a demandé  deux (02) pour chaque lot 

BTP PRO WEND SONGDO 
sarl 

18 459 850 21 782 623 18 459 850 21 782 623 

NON CLASSE 
Personnel  
Deux (02) maçons fournis  pour l’ensemble des lots (lot 
1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de deux (02) pour chaque lot ; 
-Absence de la date de naissance sur la cnib du maçon 
  Un (01) conducteur de travaux fournis) pour 
l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) 
pour chaque lot ; 
la date de naissance du conducteur des travaux sur la 
cnib (31/12/1974) est différente de celle mentionnée sur 
le diplôme (21/12/1980) ;  Un (01) chef de chantier 
fournis  pour l’ensemble des lots (1, 2, 3, 4, 5)   au lieu 
de un (01) pour chaque lot ; la date de naissance du 
chef de chantier sur la cnib (28/11/1974) est différente 
de celle mentionnée sur le diplôme (28/11/1984) ;  
Matériel : 
 La carte grise immatriculé 11JN 5648 n’est conforme 
car ce n’est pas une citerne  mais plutôt en carrosserie 
STATION wagon dont la source énergétique est 
essence au lieu du gazoil  
La carte grise immatriculé 10JN 7289 n’est conforme 
car ce n’est pas un compacteur  mais plutôt une voiture 
particulière de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 07. 
La carte grise immatriculé 11JN 5678 n’est conforme 
car ce n’est pas une benne mais plutôt  une voiture 
particulière  de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 06 
En plus il a fourni   -deux (02) camions benne fournis 
pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de 
deux (02) pour chaque lot ; -une (01) citerne à eau  
fournis pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au 
lieu de un (01) pour chaque lot ;  
-un (01) rouleau compacteur  fournis pour  l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot ;  
-un (01) véhicule de liaison  fournis  pour l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot. 
projets similaires   
Trois (03) projets similaires fournis  pour l’ensemble des 
lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de trois (03) pour chaque 
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lot ;  
-Les marchés N°039/2016MFB/MAHRH/SG/MOB,  
N°034/2016MFB/MAHRH/SG/MOB, 
N°047/2016MFB/MAHRH/SG/MOB  ne sont pas 
conforme : le cachet figurant sur les marchés est celui 
du DGCF au lieu de du cachet du DGCMEF qui est en 
vigueur depuis 2013 

LOT 2 

SEBTP sarl 22 033 587 25 999 633 25 424 880 30 001 358 

NON CLASSE 
Projets Similaires 
Quatre(4) projets fournis pour le lot 1 et 2 alors que le 
DAO demande 3 marchés par lot   
Sur les 04 marchés 2 sont conformes et 2 autres non 
conforme les dates sont en dehors des cinq(5) 
dernières années (2009 et 2010)  alors que le DAO à 
demandé les marchés exécutés dans les  cinq 
dernières années 
Matériel 
La carte grise immatriculé 11 GL1563 est un camion 
benne au lieu de camion citerne 
La carte grise immatriculé 10 GL 8986 N’est pas 
conforme (11 GM 9836 au lieu 10 GL 8986) 
DEVIS 
Erreur sur les prix unitaire de tout le devis estimatifs du 
lot 2 aux items I.1 trois mille dans le bordereau des prix 
unitaires et 2500 dans le devis estimatif, I.2, sept mille 
dans  le bordereau des prix unitaires et 6000 dans le 
devis estimatif   II.1 cinquante mille  dans  le bordereau 
des prix unitaires et 47 500 dans le devis estimatif, II.8 
vingt-cinq mille dans  le bordereau des prix unitaires et 
15 000 dans le devis estimatif taux de variation 18.16% 
supérieur à 15% 

MONDIAL TRANSCO sarl 21 212 320 25 030 538 21 212 320 25 030 538 
1

ER
  

CONFORME 

LA PLANETE DES 
PLANTES 

20 903 940 - 20 903 940 - 

NON CLASSE 
Personnel  
-02 maçons  fournis pour l’ensemble des lots (lot 2, 5) 
au lieu de deux (02) pour chaque lot  
-01 conducteur de travaux fournis pour l’ensemble des 
lots (lot 2, 5) au lieu de un (01) pour chaque lot  
Matériel 
 La carte grise   d’immatriculation 
10 JG 8082, n’est pas conforme  
ayant deux propriétés en date du 06/06/2015 (YARO 
Batien et SANOU Lossani)  
Les cartes grise suivantes ne sont pas conforme au 
regard des n° d’immatriculation 10 HM 6582,  
10GN 1546,  
10JK 4669  
(lots 2 et 5) et plus elle a fournie 
-02 camions benne fournis pour 

BTP PRO WEND SONGDO 
sarl 

15 771 000 18 609 780 15 771 000 18 609 780 

NON CLASSE 
Personnel  
Deux (02) maçons fournis  pour l’ensemble des lots (lot 
1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de deux (02) pour chaque lot ; 
-Absence de la date de naissance sur la cnib du maçon 
  Un (01) conducteur de travaux fournis) pour 
l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) 
pour chaque lot ; 
la date de naissance du conducteur des travaux sur la 
cnib (31/12/1974) est différente de celle mentionnée sur 
le diplôme (21/12/1980) ;  Un (01) chef de chantier 
fournis  pour l’ensemble des lots (1, 2, 3, 4, 5)   au lieu 
de un (01) pour chaque lot ; la date de naissance du 
chef de chantier sur la cnib (28/11/1974) est différente 
de celle mentionnée sur le diplôme (28/11/1984) ;  
Matériel : 
 La carte grise immatriculé 11JN 5648 n’est conforme 
car ce n’est pas une citerne  mais plutôt en carrosserie 
STATION wagon dont la source énergétique est 
essence au lieu du gazoil  
La carte grise immatriculé 10JN 7289 n’est conforme 
car ce n’est pas un compacteur  mais plutôt une voiture 
particulière de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 07. 
La carte grise immatriculé 11JN 5678 n’est conforme 
car ce n’est pas une benne mais plutôt  une voiture 
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particulière  de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 06 
En plus il a fourni   -deux (02) camions benne fournis 
pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de 
deux (02) pour chaque lot ; -une (01) citerne à eau  
fournis pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au 
lieu de un (01) pour chaque lot ;  
-un (01) rouleau compacteur  fournis pour  l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot ;  
-un (01) véhicule de liaison  fournis  pour l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot. 
projets similaires   
Trois (03) projets similaires fournis  pour l’ensemble des 
lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de trois (03) pour chaque 
lot ;  
-Les marchés N°039/2016MFB/MAHRH/SG/MOB,  
N°034/2016MFB/MAHRH/SG/MOB, 
N°047/2016MFB/MAHRH/SG/MOB  ne sont pas 
conforme : le cachet figurant sur les marchés est celui 
du DGCF au lieu de du cachet du DGCMEF qui est en 
vigueur depuis 2013 

CIRA BTP 16 970 950 20 025 721 16 970 950 20 025 721 

NON CLASSE 
Personnel  
deux (02) maçons fournis pour l’ensemble des lots (2 et 
5) au lieu  (02) pour chaque lot  ;  Un (01) conducteur 
de travaux fournis pour l’ensemble des lots (2 et 5) au 
lieu de un  (01) pour chaque lot.  ;  
Un (01) chef  de chantier fournis  pour l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de un  (01) pour chaque lot  
Matériel  
La carte grise immatriculé 11NN 0962 n’est conforme 
car ce n’est pas une citerne mais plutôt en carrosserie 
conduite intérieure 
La carte grise immatriculé 11NN 6551 n’est conforme 
car ce n’est pas une benne mais plutôt un pickup. 
La carte grise immatriculé 11KK 0840 n’est conforme 
car ce n’est pas une benne mais plutôt une citerne  
 La carte grise immatriculé 11PP5543  n’est conforme 
car ce n’est pas un rouleau compacteur mais plutôt un 
pick-up et en plus il a fourni 
-deux (02) camions benne fournis pour l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de deux (02) pour chaque lot  
- une (01) citerne à eau  fournis pour l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de un (01) pour chaque lot. 
-un (01) rouleau compacteur  fournis l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de un (01) pour chaque lot. 
projets similaires 
-Trois (03) projets similaires fournis pour l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de trois (03) pour chaque lot 
- -Absence du visa du contrôleur financier sur les 
marchés 

EDSHEF 18 122 080 21 384 054 18 122 080 21 384 054 

NON CLASSE 
Personnel 
 Le nombre d’années d’expériences du chef de chantier 
au lot 04 est de quatre (04) ans au lieu de cinq (05) ans 
 Matériel 
La carte grise immatriculé 11GP 6035 n’est conforme 
car ce n’est pas une ford  de marque  ranger mais  
plutôt une volkswagen de modele tourareg 
La carte grise immatriculé 11GP 7515 n’est conforme 
car ce n’est pas un Ccompacteur e mais plutôt un 
pateau de marque trailor. 
Le n° immatriculé 21 GH 2540 n’est pas conforme car  
c’est le 11 GH 2540.En plus c’est pas une citerne  mais 
plutôt une voiture particulière de modèle golf avec 
source d’énergie essence 
Le n° immatriculé 21 HP 2580 n’est pas conforme car  
c’est le 11 HP 2580 En plus ce n’est pas une BENNE  
mais plutôt une voiture particulière 
Le n° immatriculé 21 GP4582 n’est pas conforme car 
c’est le 11 GP 4582 En plus ce n’est pas une BENNE  
mais plutôt une voiture particulière 
 lot3 
 un(01) camion benne fournis au lieu de deux (02), 
citerne à eau non  fournis rouleau compacteur non 
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fournis   
projets similaires  
lot 2 3,4 
-cinq (05) projets similaires fournis pour l’ensemble des 
lots (2, 3, 4) au lieu de trois (03) pour chaque lot 
-absence de procès-verbal de réceptions définitive pour 
l’ensemble des lots (2, 3, 4). 
-Marché N°09CO non authentique : absence du visa du  
contrôleur financier,  
-le cachet du  contrôleur financier non conforme : 
l’intérieur du cachet porte  l’écriture Directeur au lieu de 
DRCMEF ou DPCMEF. 

LOT 3 

EGSOF sarl 15 375 200 18 142 736 15 375 200 18 142 736 

NON CLASSE 
personnel 
Macon (quatre (4) ans d’expériences détaillées dans le 
curriculum vitae de Coulibaly Cheick Oumar au lieu de 
cinq (5) ans  
 Conducteur de travaux (quatre (4) ans d’expériences 
détaillées dans le curriculum vitae au lieu de cinq (5) 
ans 
Chef de chantier (deux (2) ans et 3 mois d’expériences 
détaillé dans le curriculum vitae au lieu de cinq (5) ans 
Matériel  
attestation de mise à disposition pour la citerne à eau  
alors le DAO n’a pas autorisé la mise à disposition  
Projets Similaires 
Les années des contrats sont en dehors des cinq (5) 
dernières années. (contrats datant de 2003, 2004,2005) 
alors que le DAO demande les marchés exécutés dans 
les cinq dernières années  
Le marché N°2003- 012 MITH/SG/DGR/DGC pour 
l’exécution des travaux d’entretien courant des routes 
en terre dans la région de BOBO n’est pas conforme : la 
localisation RR23-5 (Mangodara-Ouangolodougou) 
n’est pas de la région de BOBO mais plutôt de la région 
des cascades 

MONDIAL TRANSCO sarl 15 783 000 18 623 940 15 783 000 18 623 940 
CONFORME 

1
ER

  

SOBUCOP SA 13 049 300 15 398 174 13 049 300 15 398 174 

NON CLASSE 
Projets Similaires 
- attestation de  bonne fin d’exécution en lieu et place 
absence de PV de réception définitive pour le marché 
N°0150 relatif à la réalisation des travaux de voir ies et 
d’ouvrages d’arts de L’ORS alors que le DAO demande 
de joindre les PV de réception définitive  
-Marché N°001- 2015 :  l’objet  sur l’avis d’appel ouvert 
accelere est relatif  au travaux de construction 
d’infrastructures scolaires et de reabilitaion du centre de 
santé à Mougué-Naberé pour le compte de la commune 
de Bongui- alors sur le Marché c’est des travaux de 
réhabilitation des ouvrages de la piste Mogué-Nabéré 
dans la commune de Bondigui, province de la 
Bougouriba dans la région du sud-est) 
- les dates (24/07/2013 ; 23/02/2014) du marché N°150  
et du contrat PME  N°003  sont antérieures à la dat e 
d’obtention de l’agrément (04/05/2015) 
Materiel : 
La carte grise immatriculé 11GG 4397 n’est conforme 
car ce n’est pas une BENNE  mais plutôt une voiture 
particulière de source énergétique essence  
La carte grise immatriculé 10JG 9317 n’est conforme 
car ce n’est pas un COMPACTEUR    mais plutôt un 
BULLDOZER 

BTP PRO WEND SONGDO 
sarl 

12 875 600 15 193 208 12 875 600 15 193 208 

NON CLASSE 
Personnel  
Deux (02) maçons fournis  pour l’ensemble des lots (lot 
1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de deux (02) pour chaque lot ; 
-Absence de la date de naissance sur la cnib du maçon 
  Un (01) conducteur de travaux fournis) pour 
l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) 
pour chaque lot ; 
la date de naissance du conducteur des travaux sur la 
cnib (31/12/1974) est différente de celle mentionnée sur 
le diplôme (21/12/1980) ;  Un (01) chef de chantier 
fournis  pour l’ensemble des lots (1, 2, 3, 4, 5)   au lieu 
de un (01) pour chaque lot ; la date de naissance du 
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chef de chantier sur la cnib (28/11/1974) est différente 
de celle mentionnée sur le diplôme (28/11/1984) ;  
Matériel : 
 La carte grise immatriculé 11JN 5648 n’est conforme 
car ce n’est pas une citerne  mais plutôt en carrosserie 
STATION wagon dont la source énergétique est 
essence au lieu du gazoil  
La carte grise immatriculé 10JN 7289 n’est conforme 
car ce n’est pas un compacteur  mais plutôt une voiture 
particulière de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 07. 
La carte grise immatriculé 11JN 5678 n’est conforme 
car ce n’est pas une benne mais plutôt  une voiture 
particulière  de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 06 
En plus il a fourni   -deux (02) camions benne fournis 
pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de 
deux (02) pour chaque lot ; -une (01) citerne à eau  
fournis pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au 
lieu de un (01) pour chaque lot ;  
-un (01) rouleau compacteur  fournis pour  l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot ;  
-un (01) véhicule de liaison  fournis  pour l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot. 
projets similaires   
Trois (03) projets similaires fournis  pour l’ensemble des 
lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de trois (03) pour chaque 
lot ;  
-Les marchés N°039/2016MFB/MAHRH/SG/MOB,  
N°034/2016MFB/MAHRH/SG/MOB, 
N°047 /2016MFB/MAHRH/SG/MOB  ne sont pas 
conforme : le cachet figurant sur les marchés est celui 
du DGCF au lieu de du cachet du DGCMEF qui est en 
vigueur depuis 2013 

EDSHEF 15 711 400 18 539 452 15 711 400 18 539 452 

NON CLASSE 
Personnel 
 Le nombre d’années d’expériences du chef de chantier 
au lot 04 est de quatre (04) ans au lieu de cinq (05) ans 
 Matériel 
La carte grise immatriculé 11GP 6035 n’est conforme 
car ce n’est pas une ford  de marque  ranger mais  
plutôt une volkswagen de modele tourareg 
La carte grise immatriculé 11GP 7515 n’est conforme 
car ce n’est pas un Ccompacteur e mais plutôt un 
pateau de marque trailor. 
Le n° immatriculé 21 GH 2540 n’est pas conforme car  
c’est le 11 GH 2540.En plus c’est pas une citerne  mais 
plutôt une voiture particulière de modèle golf avec 
source d’énergie essence 
Le n° immatriculé 21 HP 2580 n’est pas conforme car  
c’est le 11 HP 2580 En plus ce n’est pas une BENNE  
mais plutôt une voiture particulière 
Le n° immatriculé 21 GP4582 n’est pas conforme car 
c’est le 11 GP 4582 En plus ce n’est pas une BENNE  
mais plutôt une voiture particulière 
 lot3 
 un(01) camion benne fournis au lieu de deux (02), 
citerne à eau non  fournis rouleau compacteur non 
fournis   
projets similaires  
lot 2 3,4 
-cinq (05) projets similaires fournis pour l’ensemble des 
lots (2, 3, 4) au lieu de trois (03) pour chaque lot 
-absence de procès-verbal de réceptions définitive pour 
l’ensemble des lots (2, 3, 4). 
-Marché N°09CO non authentique : absence du visa du 
contrôleur financier,  
-le cachet du  contrôleur financier non conforme : 
l’intérieur du cachet porte  l’écriture Directeur au lieu de 
DRCMEF ou DPCMEF. 

LOT 4 

MONDIAL TRANSCO sarl 
 

19 579 320 
 

23 103 598 
 

19 579 320 
23 103 598 

NON CLASSE 
personnel 
–un (01) maçon fournis pour l’ensemble un (01) maçon 
fournis pour l’ensemble des lots  (lot 1 et 4) au lieu de 
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deux (02)  alors que le dossier d’appel à concurrence a 
demandé  deux (02) pour chaque lot  

ROADS 20 629 090 24 342 326 20 629 090 24 342 326 
 CONFORME 

1
ER

 

BTP PRO WEND SONGDO 
sarl 

13 725 200 15 392 746 13 725 200 15 392 746 

NON CLASSE 
Personnel  
Deux (02) maçons fournis  pour l’ensemble des lots (lot 
1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de deux (02) pour chaque lot ; 
-Absence de la date de naissance sur la cnib du maçon 
  Un (01) conducteur de travaux fournis) pour 
l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) 
pour chaque lot ; 
la date de naissance du conducteur des travaux sur la 
cnib (31/12/1974) est différente de celle mentionnée sur 
le diplôme (21/12/1980) ;  Un (01) chef de chantier 
fournis  pour l’ensemble des lots (1, 2, 3, 4, 5)   au lieu 
de un (01) pour chaque lot ; la date de naissance du 
chef de chantier sur la cnib (28/11/1974) est différente 
de celle mentionnée sur le diplôme (28/11/1984) ;  
 Matériel : 
 La carte grise immatriculé 11JN 5648 n’est conforme 
car ce n’est pas une citerne  mais plutôt en carrosserie 
STATION wagon dont la source énergétique est 
essence au lieu du gazoil  
La carte grise immatriculé 10JN 7289 n’est conforme 
car ce n’est pas un compacteur  mais plutôt une voiture 
particulière de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 07. 
La carte grise immatriculé 11JN 5678 n’est conforme 
car ce n’est pas une benne mais plutôt  une voiture 
particulière  de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 06 
En plus il a fourni   -deux (02) camions benne fournis 
pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de 
deux (02) pour chaque lot ; -une (01) citerne à eau  
fournis pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au 
lieu de un (01) pour chaque lot ;  
-un (01) rouleau compacteur  fournis pour  l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot ;  
-un (01) véhicule de liaison  fournis  pour l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot. 
projets similaires   
Trois (03) projets similaires fournis  pour l’ensemble des 
lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de trois (03) pour chaque 
lot ;  
-Les marchés N°039/2016MFB/MAHRH/SG/MOB,  
N°034/2016MFB/MAHRH/SG/MOB, 
N°047/2016MFB/MAHRH/S G/MOB  ne sont pas 
conforme : le cachet figurant sur les marchés est celui 
du DGCF au lieu de du cachet du DGCMEF qui est en 
vigueur depuis 2013.  

EDSHEF 20 258 280 23 904 770 20 258 280 23 904 770 

NON CLASSE 
Personnel 
Le nombre d’années d’expériences du chef de chantier 
au lot 04 est de quatre (04) ans au lieu de cinq (05) ans 
 Matériel 
La carte grise immatriculé 11GP 6035 n’est conforme 
car ce n’est pas une ford  de marque  ranger mais  
plutôt une volkswagen de modele tourareg 
La carte grise immatriculé 11GP 7515 n’est conforme 
car ce n’est pas un Ccompacteur e mais plutôt un 
pateau de marque trailor. 
Le n° immatriculé 21 GH 2540 n’est pas conforme car  
c’est le 11 GH 2540.En plus c’est pas une citerne  mais 
plutôt une voiture particulière de modèle golf avec 
source d’énergie essence 
Le n° immatriculé 21 HP 2580 n’est pas conforme car  
c’est le 11 HP 2580 En plus ce n’est pas une BENNE  
mais plutôt une voiture particulière 
Le n° immatriculé 21 GP4582 n’est pas conforme car 
c’est le 11 GP 4582 En plus ce n’est pas une BENNE  
mais plutôt une voiture particulière 
 lot3 
un(01) camion benne fournis au lieu de deux (02), 
citerne à eau non  fournis rouleau compacteur non 
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fournis   
projets similaires  
lot 2 3,4 
-cinq (05) projets similaires fournis pour l’ensemble des 
lots (2, 3, 4) au lieu de trois (03) pour chaque lot 
-absence de procès-verbal de réceptions définitive pour 
l’ensemble des lots (2, 3, 4). 
-Marché N°09CO non authentique : absence du visa du  
contrôleur financier,  
-le cachet du  contrôleur financier non conforme : 
l’intérieur du cachet porte  l’écriture Directeur au lieu de 
DRCMEF ou DPCMEF. 

LOT 5 

MONDIAL TRANSCO sarl 30 138 800 35 563 784 30 138 800 35 563 784 
CONFORME 

1
ER

  

LA PLANETE DES 
PLANTES 

 
30 357 100 

 
- 

 
30 357 100 

- 

NON CLASSE 
Personnel  
-02 maçons  fournis pour l’ensemble des lots (lot 2, 5) 
au lieu de deux (02) pour chaque lot  
-01 conducteur de travaux fournis pour l’ensemble des 
lots (lot 2, 5) au lieu de un (01) pour chaque lot 
 Matériel 
 La carte grise   d’immatriculation 
10 JG 8082, n’est pas conforme  
ayant deux propriétés en date du 06/06/2015 (YARO 
Batien et SANOU Lossani)  
Les cartes grise suivantes ne sont pas conforme au 
regard des n° d’immatriculation 10 HM 6582,  
10GN 1546,  
10JK 4669  
(lots 2 et 5) et plus elle a fournie 
-02 camions benne fournis pour 

 
ROADS 

 
31 485 750 

 
37 153 185 

 
31 485 750 

 
37 153 185 

NON CLASSE 
Absence de PV de réception définitive  relatif aux 
marchés suivants : 
Lettre de commande N°09/CO/10/01/2011/0003 Sur 
appel d’offre N°2011/03/CB/ADFR/SG/CAM du 24 ao ût 
2011 Avis publie dans la revue N°567 du lundi 
05/09/2011 
Lettre de commande N°09/CO/09/03/02//2011/0006 Sur 
demande de prix   N°11/2011/CB/AK/SG/SC  Avis 
publie dans la revue N°563-564 du 30 au 31/08/2011 
Lettre de commande N°09/CO/09/04/02//2012/00019 
Sur demande de prix   N°03/2012/CB/AK/SG/SC  Avis 
publie dans la revue N°839 du 19/09/2012 
Dans  le DAO seul les PV de réception définitive sont 
demandé alors le soumissionnaire a fourni les PV de 
réception provisoire  

BTP PRO WEND SONGDO 
sarl 

23 115 200 27 275 936 23 115 200 27 275 936 

NON CLASSE 
Personnel  
Deux (02) maçons fournis  pour l’ensemble des lots (lot 
1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de deux (02) pour chaque lot ; 
-Absence de la date de naissance sur la cnib du maçon 
  Un (01) conducteur de travaux fournis) pour 
l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) 
pour chaque lot ; 
la date de naissance du conducteur des travaux sur la 
cnib (31/12/1974) est différente de celle mentionnée sur 
le diplôme (21/12/1980) ;  Un (01) chef de chantier 
fournis  pour l’ensemble des lots (1, 2, 3, 4, 5)   au lieu 
de un (01) pour chaque lot ; la date de naissance du 
chef de chantier sur la cnib (28/11/1974) est différente 
de celle mentionnée sur le diplôme (28/11/1984) ;  
 Matériel : 
 La carte grise immatriculé 11JN 5648 n’est conforme 
car ce n’est pas une citerne  mais plutôt en carrosserie 
STATION wagon dont la source énergétique est 
essence au lieu du gazoil  
La carte grise immatriculé 10JN 7289 n’est conforme 
car ce n’est pas un compacteur  mais plutôt une voiture 
particulière de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 07. 
La carte grise immatriculé 11JN 5678 n’est conforme 
car ce n’est pas une benne mais plutôt  une voiture 
particulière  de carrosserie conduite intérieure avec une 
puissance administrative 06 
En plus il a fourni   -deux (02) camions benne fournis 
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pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de 
deux (02) pour chaque lot ; -une (01) citerne à eau  
fournis pour l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au 
lieu de un (01) pour chaque lot ;  
-un (01) rouleau compacteur  fournis pour  l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot ;  
-un (01) véhicule de liaison  fournis  pour l’ensemble 
des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de un (01) pour 
chaque lot. 
projets similaires   
Trois (03) projets similaires fournis  pour l’ensemble des 
lots (lot 1, 2, 3, 4, 5)   au lieu de trois (03) pour chaque 
lot ;  
-Les marchés N°039/2016MFB/MAHRH/SG/MOB,  
N°034/2016MFB/MAHRH/SG/MOB, 
N°047/2016MFB/MAHR H/SG/MOB  ne sont pas 
conforme : le cachet figurant sur les marchés est celui 
du DGCF au lieu de du cachet du DGCMEF qui est en 
vigueur depuis 2013 

CIRA BTP 31 909 600 37 653 328 31 909 600 37 653 328 

NON CLASSE 
Personnel  
deux (02) maçons fournis pour l’ensemble des lots (2 et 
5) au lieu  (02) pour chaque lot  ;  Un (01) conducteur 
de travaux fournis pour l’ensemble des lots (2 et 5) au 
lieu de un  (01) pour chaque lot.  ;  
Un (01) chef  de chantier fournis  pour l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de un  (01) pour chaque lot  
Matériel  
La carte grise immatriculé 11NN 0962 n’est conforme 
car ce n’est pas une citerne mais plutôt en carrosserie 
conduite intérieure 
La carte grise immatriculé 11NN 6551 n’est conforme 
car ce n’est pas une benne mais plutôt un pickup. 
La carte grise immatriculé 11KK 0840 n’est conforme 
car ce n’est pas une benne mais plutôt une citerne 
 La carte grise immatriculé 11PP5543  n’est conforme 
car ce n’est pas un rouleau compacteur mais plutôt un 
pick-up et en plus il a fourni 
-deux (02) camions benne fournis pour l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de deux (02) pour chaque lot  
- une (01) citerne à eau  fournis pour l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de un (01) pour chaque lot. 
-un (01) rouleau compacteur  fournis l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de un (01) pour chaque lot. 
projets similaires 
-Trois (03) projets similaires fournis pour l’ensemble des 
lots (2 et 5) au lieu de trois (03) pour chaque lot 
-absence de procès-verbal de réceptions définitives 
pour l’ensemble des lots (2 et 5) 
-Absence du visa du contrôleur financier sur les 
marchés 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 
Groupement EOO-BTP/NAMEBA pour son offre financière de Vingt-trois millions neuf 
cent vingt-deux mille deux cent soixante-dix (23 922 270) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT 2 
MONDIAL TRANSCO sarl pour son offre financière de Vingt cinq  millions trente mille  
cinq cent trente huit (25 030 538) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours.  

LOT 3 
MONDIAL TRANSCO sarl pour son offre financière de Dix-huit millions six cent vingt-
trois mille neuf cent quarante (18 623 940) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 4 
ROADS pour son offre financière de Vingt-quatre millions trois cent quarante-deux mille 
trois cent vingt-six (24 342 326) francs CFA TTC avec un délai execution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

LOT 5 
MONDIAL TRANSCO sarl pour son offre financière de Trente cinq  millions cinq cent 
soixante trois mille sept cent quatre vingt quatre (35 563 784) francs CFA TTC avec un 
délai quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE: n°2017-006/CB/M/SG/ DMP/CCAM du 09 juin 2017 pour l’acquisition d’engins lourds au profit de la 
commune de Bobo-Dioulasso. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017. PUBLICATION : Revue n°2093 du 11 juillet  2017 

DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le  25 juillet 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : vingt-neuf (29) 

SOUMISSIONNAIRES 

Montant de l’offre financière 

Observations Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA TTC 

HT TTC HT TTC 

LOT 1 

WATAM SA 84 000 000 99 120 000 84 000 000 99 120 000 NON Classé : 
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-Marchés de véhicules à deux roues et 
véhicules légers en lieu place d’engins lourds ; 
Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 
-Soumission une partie est en langue arabe. 

SCI KALAS INTERNATIONAL 
Sarl 

128 780 000 151 960 400 128 780 000 151 960 400 1
er

 

BURKINA EQUIPEMENT Cat 154 500 000 182 310 000 154 500 000 182 310 000 
Non classé 

Hors enveloppe  

DIACFA AUTOMOBILE 134 745 763 159 000 000 134 745 763 159 000 000 

Non classé : 
Hors enveloppe 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 

BIA AUTOMOBILE 206 278 798 243 408 982 206 278 798 243 408 982 

NON Classé : 
Hors enveloppe 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 
- Absence de Chiffres d’affaires 

Groupement Société 4B Sarl, 
IGNY International  Sarl et 
SOGEDIM BTP 

132 966 102 156 900 000 132 966 102 156 900 000 

NON Classé : 
La forme du groupement n’est pas autorisée par la 
loi 039-2016/AN portant réglementation générale 
de la commande publique et ses décrets 
d’application conformément à l’article  40 du décret 
N°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 1

er
 /02/2014 qui 

retiens que le groupement est solidaire. L’article 41 
du même décret stipule entre autre que les 
membres du groupement sont solidairement 
responsable pour le contrat dans son entier alors 
que l’article 4 du groupement dispose d’un partage 
des responsabilités entre les membres du 
groupement a raison de : 

SOCIÉTÉ 4B SARL------------------------------- 80% 
IGNY International SARL------------------------ 10% 
SOGEDIM BTP-------------------------------------10% 

- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 
- Le chef de file du groupement n’a pas fourni de 
chiffre d’affaire 

LOT 2 

WATAM SA 89 000 000 105 020 000 89 000 000 105 020 000 

NON Classé : 
Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 

légers en lieu place d’engins lourds ; 
Absence de procès-verbaux de réception 

définitive 
Certain  marchés fournis sont en langue arabe 

ce qui ne permet à la commission d’appréciation 
d’autant plus que dans les instructions aux 
soumissionnaires en son article 13 la langue de 
soumission est le français   

SCI KALAS INTERNATIONAL 
Sarl 

101 598 000 119 885 640 101 598 000 119 885 640 1
er
 

BURKINA EQUIPEMENT Cat 123 300 000 145 494 000 123 300 000 145 494 000 
Non classer  
Hors enveloppe 

DIACFA AUTOMOBILE 82 762 712 97 660 000 82 762 712 97 660 000 

NON classé : 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 

BIA AUTOMOBILE 157 528 074 185 883 127 157 528 074 185 883 127 

NON Classé : 
Hors enveloppe 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 
- Absence de Chiffres d’affaires 

Groupement Société 4B Sarl, 
IGNY International  Sarl et 
SOGEDIM BTP 

104 237 288 123 000 000 104 237 288 123 000 000 

NON Classé : 
La forme du groupement n’est pas autorisée par 

la loi 039-2016/AN portant réglementation générale 
de la commande publique et ses décrets 
d’application conformément à l’article  40 du décret 
N°2017- 49/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2014 qui 
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retiens que le groupement est solidaire. L’article 41 
du même décret stipule entre autre que les 
membres du groupement sont solidairement 
responsable pour le contrat dans son entier alors 
que l’article 4 du groupement dispose d’un partage 
des responsabilités entre les membres du 
groupement a raison de : 

SOCIÉTÉ 4B SARL------------------------------- 80% 
IGNY International SARL----------------------- 10% 
SOGEDIM BTP-------------------------------------10% 
Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 

légers en lieu place d’engins lourds ; 
Absence de procès-verbaux de réception 

définitive 
- Le chef de file du groupement n’a pas fourni de 
chiffre d’affaire 

LOT 3 

BURKINA EQUIPEMENT Cat 61 100 000 72 098 000 61 100 000 72 098 000 
Non classé 
Hors enveloppe 

DIACFA AUTOMOBILE 53 949 153 63 660 000 53 949 153 63 660 000 

Non classé 
Hors enveloppe 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 

BIA AUTOMOBILE 143 713 619 169 582 070 143 713 619 169 582 070 

 Non classé 
Hors enveloppe 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 

 Absence de Chiffres d’affaires 

Groupement Société 4B Sarl, 
IGNY International  Sarl et 
SOGEDIM BTP 

 
51 949 153 

 
61 300 000 

 
51 949 153 

61 300 000 

NON classé : 
La forme du groupement n’est pas autorisée par 

la loi 039-2016/AN portant réglementation générale 
de la commande publique et ses décrets 
d’application conformément à l’article  40 du décret 
N°2017- 49/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2014 qui 
retiens que le groupement est solidaire. L’article 41 
du même décret stipule entre autre que les 
membres du groupement sont solidairement 
responsable pour le contrat dans son entier alors 
que l’article 4 du groupement dispose d’un partage 
des responsabilités entre les membres du 
groupement a raison de : 

SOCIÉTÉ 4B SARL------------------------------- 80% 
IGNY International SARL------------------------ 10% 
SOGEDIM BTP-------------------------------------10% 
Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 

légers en lieu place d’engins lourds ; 
Absence de procès-verbaux de réception 

définitive 
Le chef de file du groupement n’a pas fourni de 

chiffre d’affaire; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 
- Le chef de file du groupement n’a pas fourni de 
chiffre d’affaire 

LOT 4 

SCI KALAS INTERNATIONAL 
Sarl 

76 890 000 90 730 200 76 890 000 90 730 200 
Conforme  

1
er

 

CFAO MOTORS Burkina 52 613 154 62 083 522 52 613 154 62 083 522 

NON Classé : 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 

 Absence de procès-verbaux de réception définitive 

BURKINA EQUIPEMENT Cat 77 800 000 91 804 000 77 800 000 91 804 000 
 Conforme 
2

ème
 

BIA AUTOMOBILE 87 642 415 103 418 050 87 642 415 103 418 050 

NON classé : 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 

Absence de Chiffres d’affaires 

Groupement Société 4B Sarl, 
IGNY International  Sarl et 
SOGEDIM BTP 

77 033 898 90 900 000 77 033 898 90 900 000 

NON Classé : 
La forme du groupement n’est pas autorisée par la 
loi 039-2016/AN portant réglementation générale 
de la commande publique et ses décrets 
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d’application conformément à l’article  40 du décret 
N°2017- 49/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2014 qui 
retiens que le groupement est solidaire. L’article 41 
du même décret stipule entre autre que les 
membres du groupement sont solidairement 
responsable pour le contrat dans son entier alors 
que l’article 4 du groupement dispose d’un partage 
des responsabilités entre les membres du 
groupement a raison de : 
- SOCIÉTÉ 4B SARL--------------------- 80% 
- IGNY International SARL--------------- 10% 
- SOGEDIM BTP----------------------------10% 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 
- Le chef de file du groupement n’a pas fourni de 
chiffre d’affaire; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 
- Le chef de file du groupement n’a pas fourni de 
chiffre d’affaire 

LOT 5 

SCI KALAS INTERNATIONAL 
Sarl 

51 340 000 60 581 200 51 340 000 60 581 200 1
er
 

BURKINA EQUIPEMENT Cat 73 800 000 87 084 000 73 800 000 87 084 000 
Non classé  

Hors enveloppe  

BIA AUTOMOBILE 
 

59 934 791 
 

70 723 053 
 

59 934 791 
70 723 053 

NON classé : 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive ; 

Absence de Chiffres d’affaires. 
LOT 6 

WATAM SA 
 

79 000 000 
 

93 220 000 
 

79 000 000 
93 220 000 

NON Classé : 
Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 

légers en lieu place d’engins lourds ; 
Absence de procès-verbaux de réception 

définitive 
Certain  marchés fournis sont en langue arabe 

ce qui ne permet à la commission d’appréciation 
d’autant plus que dans les instructions aux 
soumissionnaires en son article 13 la langue de 
soumission est le français   

CFAO MOTORS Burkina 298 278 400 351 968 512 298 278 400 351 968 512 

NON Classé : 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 

DIACFA AUTOMOBILE 129 932 203 153 320 000 129 932 203 153 320 000 

NON Classé : 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 

BIA AUTOMOBILE 133 199 158 157 175 006 133 199 158 157 175 006 

NON classé : 
- Marchés de véhicules à deux roues et véhicules 
légers en lieu place d’engins lourds ; 
- Absence de procès-verbaux de réception 
définitive 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 
SCI KALAS  INTERNATIONAL SARL 
Montant corrigé TTC. 151 960 400 F CFA 
Délai d’exécution : 90 jours 

LOT 2 
SCI KALAS  INTERNATIONAL SARL 
Montant corrigé TTC. 119 885 640 F CFA 
Délai d’exécution : 90 jours 

LOT 3 Infructueux pour insuffisance de crédits 

LOT 4 
SCI KALAS  INTERNATIONAL SARL 
Montant corrigé TTC. 90 730 200 F CFA 
Délai d’exécution : 90 jours 

LOT 5 
SCI KALAS  INTERNATIONAL SARL 
Montant corrigé TTC. 60 581 200 F CFA 
Délai d’exécution : 90 jours 

LOT 6 
Infructueux pour non-conformité des prescriptions techniques des offres et 
insuffisance de crédits 
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DEMANDE DE PRIX : n°2017-014/CB/M/SG/DMP/CCAM du 1
er
 août 2017 pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de nouvelles 

infrastructures au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017 ; 
PUBLICATION : Revue n°2115 du 10 août  2017 ; DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le  21 août 2017 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : douze (12) 

SOUMISSIONNAIRES 

Montant de l’offre financière 

Observations Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA TTC 

HT TTC HT TTC 

LOT 1 

EMF ETABLISSEMENT 
MILLOGO & FRERES 

 
 
 

2 750 000 

 2 536 000  

CONFORME        1
er

 
-erreur au niveau de : 
* Item 1 : sur le bordereau des prix unitaires c’est écrit 
trente mille en lettre  et 35 000 en chiffre 
* Item 4 : sur le bordereau des prix unitaires c’est écrit 
cent mille en lettre  et 125 000 en chiffre 
Donc une variation de l’offre financière de 7,78% 

 
ESAF/PW 

2 659 000 3 137 620 2 659 000 3 137 620 
NON CONFORME.      NON CLASSE 
- Absence de la copie de la CNIB du chef d’atelier ; 
- Contrat de bail expiré et n’a pas été renouvelé 

M.S METAL SOURO 2 555 750  2 555 750  CONFORME    2
ème

   

LOT 2 

EMF ETABLISSEMENT 
MILLOGO & FRERES 

3 500 000  3 500 000  CONFORME    2ème 

ESAF/PW 3 412 200 4 026 396 3 412 200 4 026 396 
NON CONFORME.   NON CLASSE 

- Absence de la copie de la CNIB du chef d’atelier ; 
- Contrat de bail expiré et n’a pas été renouvelé 

M.S METAL SOURO 3 395 000  3 395 000  CONFORME    1
er

  

LOT 3 

EMF ETABLISSEMENT 
MILLOGO & FRERES 

10 500 000  10 500 000  CONFORME   2
ème

  

ESAF/PW 9 775 250 
11 534 

795 
9 775 250 11 534 795 

NON CONFORME.     NON CLASSE 
- Absence de la copie de la CNIB du chef d’atelier ; 
- Contrat de bail expiré et n’a pas été renouvelé 

M.S METAL SOURO 10 158 750  10 158 750  CONFORME   1
er

  

LOT 4 

EMF ETABLISSEMENT 
MILLOGO & FRERES 

3 596 600  3 204 600  

CONFORME        1
er

  
Erreur au niveau de l’item 1 : sur le bordereau des prix 
unitaires trente-deux mille sept cents en lettre et 36 700 en 
chiffre. 
Donc une variation de l’offre financière de 10,90% 

ESAF/PW 3 067 400 3 619 532 3 067 400 3 619 532 
NON CONFORME.   NON CLASSE 

- Absence de la copie de la CNIB du chef d’atelier ; 
- Contrat de bail expiré et n’a pas été renouvelé 

M.S METAL SOURO 3 258 500  3 258 500  CONFORME   2
ème

  

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 

 
EMF  ETABLISSEMENT MILLOGO & FRERES pour son offre corrigée d’un montant hors 
taxe de deux millions huit cent cinquante six mille (2856 000) francs en HT  après une 
augmentation des quantités de l’item 1 qui passe de 63 à 73 soit une augmentation de la 
proposition financière de 12,62% avec un délai d’exécution de trente ( 30) jours et un délai 
d’engagement de  soixante (60)jours  
 

LOT 2 

 M.S METAL SOURO pour son offre corrigée d’un montant hors taxe de trois  millions huit 
cent vingt sept mille deux cent  cinquante  (3 827 250) francs en HT  après une 
augmentation des quantités de l’item 1 qui passe de 92 à 10,05 soit une augmentation de la 
proposition financière de 12,73% avec un délai d’exécution de trente ( 30) jours et un délai 
d’engagement de  soixante (60)jours 

LOT 3 

M.S METAL SOURO pour son offre corrigée d’un montant hors taxe de onze   millions 
quatre cent quatre vingt huit mille sept cent cinquante  (11 488 750) francs en HT  
après une augmentation des quantités de l’item 1 qui passe de 255 à 295 soit une 
augmentation de la proposition financière de 13,09% avec un délai d’exécution de trente ( 
30) jours et un délai d’engagement de  soixante (60)jours 

LOT 4 

EMF  ETABLISSEMENT MILLOGO & FRERES pour son offre corrigée d’un montant hors 
taxe de trois millions six cent vingt neuf mille sept cent   (3 629 700) francs en HT  
après une augmentation des quantités de l’item 1 qui passe de 98 à 111 soit une 
augmentation de la proposition financière de 13,27% avec un délai d’exécution de trente ( 
30) jours et un délai d’engagement de  soixante (60)jours 

 

DEMANDE DE PRIX: n°2017-012/CB/M/SG/DMP/CCAM du 17 juillet  2017 pour l’acquisition de pièces de rechange des véhicules à quatre (04) 
roues au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017 
PUBLICATION : Revue n°2105 du 27 juillet  2017. DAT E D'OUVERTURE DES PLIS : le  07 août 2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : trois (03) 

SOUMISSIONNAIRES 

Montant minimum FCFA Montant maximum FCFA 

Observations Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
TTC 

2ADZ-HOPE 22 967 520 22 967 520 38 536 540 38 536 540 Conforme 

ETS NBS 21 031 376 21 031 376 35 190 432 35 190 432 
Non Conforme 

Parce que les prospectus fournis sont des 
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photos. Aussi, les photos fournies ne font pas 
sortir les sites et les prescriptions techniques. 

ECRB 24 448 302 22 855 302 39 940 404 37  403 404 

Conforme 
erreur sur le bordereau des prix unitaires : 

Item 92  150 000 en lettre et 350 000 en chiffre 
erreur sur le bordereau des prix unitaires Item 
107    300 000 en lettre et 550 000 en chiffre 

Item 115 : 300 000 en lettre et 600 000 en chiffre 
 taux de variation de -6,35%  

Attributaire 

ECRB pour un Montant minimum corrigé TTC de vingt-deux millions huit cent cinquante-cinq mille trois cent 
deux (22 855 302) et un Montant maximum corrigé TTC trente-sept millions quatre cent trois mille quatre 
cent quatre (37  403 404) avec un délai d’exécution : un (01) gestion budgétaire 2017 et trente ( 30)  jours par 
ordre de commande 

 

Demande de prix n
o
 01 du 06/05/2017, pour l’acquisition de fourniture de bureau, produits d'entretien, produits et matériel de protection, Produits 
pour informatique et péri-informatique, réactifs et divers imprimés au profit du district sanitaire de Dandé ;   

-Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2115   du jeudi 10 août  2017 
-Date de dépouillement des offres : lundi 21 août 2017 ;  Nombre de pli reçu : 08 ; FINANCEMENT : Budget Etat, exercice  2017 

  
N° Lot  Nom du soumissionnaire 

Montant FCFA 
HTVA 

Montant 
FCFA TTC 

Observation 
N° 

1  1  SYNERGIE HD 2 982 650 -  Conforme 

2  2  SYNERGIE HD 3 580 950 
 

 Conforme 

3 

3 

 SYNERGIE HD 3 668 600 4 328 948 
Hors enveloppe  
Non Conforme 

4  YAM SERVICES INTER 3188 000 3 761 840 

Item 2, la pointure demandée est de 40/41 au lieu de 37 
Item 12 la blouse n’est pas intégralement en coton    
Hors enveloppe 
Non Conforme 

5 4 
VULGARIS INFORMATIK HIGH-
TECH 

2 990 000 - Conforme 

6 5 
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 
Sarl 

4 496 000 4 496 000 Conforme 

7 6 
LIBRAIRIE-PAPETERIE, 
COMMERCE DIVERS SOUKA 

3 735 590 4 407 996 
 Hors enveloppe 
Non conforme 

8 
 

 YAM SERVICES INTER 3 711 170 4 379 181 
Item 8, 14, 15, 16, 17 ne sont pas présentés conformément 

aux spécifications techniques Hors enveloppe 
Non conforme 

  ATTRIBUTAIRES 

-Lot 1 l’Entreprise Synergie HD pour un montant de Deux millions neuf cent quatre-vingt-deux 
mille six cent cinquante (2 982 650) francs CFA 

-Lot 2 l’Entreprise SYNERGIE HD pour un montant de Trois millions cinq cent quatre-vingt mille 
neuf cent cinquante (3 580 950) francs CFA 

-Lot3 infructueux. 
-Lot 4 l’entreprise VULGARIS INFORMATIK HIGH TECH pour un montant de  Deux millions 

neuf cent quatre-vingt-dix mille (2 990 000) francs CFA 
- Lot 5 l’entreprise TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl pour un montant Quatre millions quatre 

cent quatre-vingt-seize mille (4 496 000) francs CFA 
- Lot 6 infructueux. 
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Résultats de dépouillement relative à la manifestation d’intérêt n° 2017-0002/MATD/PYTG/CCAM/CO/ZGR po ur le recrutement d’un consultant 

individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage à  l’école de Koro  dans la commune de Zogoré. 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N° . DATE DE D EPOUILLEMENT : Le 07 février  2017 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02) 
Soumissionnaires Nombre de points Observation Classement 

ZAMTAKO Mohamado 87 Conforme, retenu 1
er
  

SAVADOGO Salifou 85 Conforme , retenu 2
e
  

 
Résultats de dépouillement relative à la manifestation d’intérêt n° 2017-0001/MATD/PYTG/CCAM/CO/ZGR po ur le recrutement d’un 

consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à l’école de Téonsgo dans la commune de 
Zogoré. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N° ; D ATE DE DEPOUILLEMENT : Le 07 février  2017 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01) 
Soumissionnaires Nombre de points Observation Classement 

YAMEOGO Joseph 85 Conforme, retenu 1
er
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DEMANDE DE PRIX  N°2017- 008 DU 01 MAI 2017 POUR LES TRAVAUX D E CONSTRUCTION DE SIX LOGEMENTS 

D’INFIRMIER AUX CSPS DE DIANKOUDOUNGOU ET DE BOTOU DANS LA COMMUNE  DE BILANGA. FINANCEMENT :   
Budget Communal (Transfert ministère de la Santé), gestion 2017. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2074 du mercredi 14 juin  2017. 
REFERENCE CCAM : Lettre N°2017-005/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du 19 Juin 2017. 

Date d’ouverture des plis : 23 JUIN 2017. Nombre de plis reçus : Quatre (04) plis pour le Lot 1 et Deux (02) plis pour le Lot 2 
• LOT N°1  : Travaux de construction trois (03) logements d’infirmiers au CSPS de Diankoudoungou. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT FCFA Montant TTC FCFA 

Rang OBSERVATIONS 
Montant lu 

Montant 
corrigé 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

Entreprise TIENDII 27 966 102 28 734 522 33 000 000 33 906 736 1
er
 

Conforme 
Erreur de calcul au niveau du .2.2 et du II.2 du 

logement. 
Erreur de sommation au niveau du sous total III de 

la cuisine extérieure du logement 

DAMI’S TALAN 33 904 017 -------- -------- --------- 4
ème

 Conforme 

U.M.S 32 975 259 -------- -------- ---------- 3
ème

 
Non Conforme : 

Pour insuffisance d’ouvriers qualifiés. 

G.B.C 26 479 455 -------- 31 245 757 ---------- 2
ème

 

Non Conforme : 
Pour non respect du délai d’exécution : 

Proposition de 120 jours au lieu de 90 jours 
recommandés dans la présente demande de prix. 

 
Attributaire 

Entreprise TIENDII pour un montant hors taxe hors douanes de vingt huit millions sept cent trente quatre mille 
cinq cent vingt deux (28 734 522) francs CFA et de trente trois millions neuf cent six mille sept cent trente six 
(33 906 736) en toute taxe comprise avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

    

• LOT N°2 : Travaux de construction trois (03) logeme nts d’infirmiers au CSPS de Botou 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT HT FCFA Montant TTC FCFA 
Rang OBSERVATIONS 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Entreprise GBC 28 114 767 -------- 33 175 425 ---------- 1
er 

Conforme
 

DAMI’S TALAN 33 904 017 -------- -------- ---------- 2
ème

 Conforme 

 
Attributaire 

Entreprise GBC pour un montant hors taxe hors douanes de vingt huit millions cent quatorze mille sept 
cent soixante sept (28 114 767) F CFA et de trente trois millions cent soixante quinze mille quatre cent vingt 
cinq (33 175 425) F CFA en toute taxe comprise avec un délai d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours.   

 
 
      
        

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 28

* Marchés de Travaux P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 35

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Aquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ONTB

Avis de demande de prix 
n°AAC-15/00/01/02/00/2017/00010  du 30/08/2017

Financement  BUDGET ONTB, GESTION 2017

La Personne Responsable des Marchés publics de l’Office
National du Tourisme Burkinabè (ONTB), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de l’ONTB, lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ONTB.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se décompose en un lot unique : acquisition de mobiliers
de bureau au profit de l’ONTB.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de l’ONTB, sis à l’immeuble LONAB, 4e étage, porte 406.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ONTB sis à
l’immeuble LONAB, 4e étage, porte 406. moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence Comptable de l’ONTB. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent trente
mille (330 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’ONTB, sis à l’im-
meuble LONAB, 4e étage, porte 406, avant le 21 septembre 2017 à 9
heure.

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

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

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

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

Dontiaga SOMDA
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau au profit du Ministère de la santé.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-……0075……../AOOD/21 du 06/09/2017
Financement : Budget National, Exercice 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres ouvert pour « l’acquisition de
mobiliers et de matériels de bureau au profit du Ministère de la santé».

Les services demandés se décomposent en six (06) lots répartis comme suit : 
•lot1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit des Directions centrales du Ministère de la santé;
•lot2 : Acquisition de matériels informatiques au profit des Directions centrales du Ministère de la santé;
•lot 3 : Acquisition de matériels de bureau et divers au profit des Directions centrales du Ministère de la santé;
•lot 4 :Acquisition de mobiliers de bureau au profit des équipes cadres de district (ECD);
•lot 5 :Acquisition de matériels informatiques au profit des équipes cadres de district (ECD);
•lot 6 : Acquisition de matériels de bureau et divers au profit des équipes cadres de district (ECD).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Pour tous les
six (06) lots, les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 
•lot 1 :  45 jours
•lot 2 :  45 jours
•lot 3 : 45 jours
•lot 4 : 45 jours
•lot 5 : 45 jours
•lot 6 : 45 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 (DMP) du Ministère de la Santé sis au nouveau bâtiment du Magasin Central dudit
Ministère situé dans l’enceinte de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133. Tel : 25 48 89 20, Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère de la Santé sise au nouveau bâtiment du Magasin Central dudit Ministère situé dans l’enceinte de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE,
porte n°133 Tel : 25 48 89 20, Ouagadougou – Burkina Faso, moyennant le paiement à la Régie de la Direction Générale des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’économie des finances et du développement d'un montant non remboursable de : 
•lot 1 :  cent cinquante mille  (150 000) F CFA.
•lot 2 : cent cinquante mille  (150 000) F CFA.
•lot 3 : cent mille (100 000) F CFA.
•lot 4 : cent mille (100 000) F CFA.
•lot 5 : cent mille (100 000) F CFA.
•lot 6 : vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot 1 : six millions cinq cent mille (6 500 000) F CFA.
•lot 2 : quinze millions (15 000 000) F CFA.
•lot 3 : trois millions deux cent cinquante mille (3 250 000) F CFA.
•lot 4 : trois millions cent mille (3 100 000) F CFA.
•lot 5 : trois millions six cent mille (3 600 000) F CFA.
•lot 6 : sept cent mille (700 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 26 septembre 2017 à 09 :00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé sis au nouveau bâtiment du Magasin Central dudit Ministère situé dans l’enceinte de l’ex-trypano,
Tel : 25 48 89 20.

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME



28 Quotidien N° 2138 - Mardi 12 septembre 2017

Travaux

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

Recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires auYatenga, Loroum et
Passoré

Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans Développent Business.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de
Développement (« IDA ») pour le financement du Projet Filets Sociaux ‘‘Burkin Naong Sa Ya’’, et entend affecter une partie du produit de ce crédit
aux paiements relatifs au marché pour le recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires auYatenga, Loroum et Passoré
-lot 1 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Yatenga ;
-lot 2 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires
au Zondoma.

La Direction des marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (la DMP/MFSNF)  invite les soumis-
sionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour assurer le paiement des bénéficiaires dans les Provinces du Yatenga,
du Zondoma en deux (02) lots.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays
qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25

E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30
minutes UT.

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
-un bilan financier certifié justifiant une rentabilité positive de l’agence durant les trois derniers exercices ou après sa création pour les agences
nouvelles;
-Avoir réalisé au moins un (01) marché similaire avec une entité étatique ou un Organisme humanitaire supranational ou internationale reconnue
au Burkina Faso, durant les cinq (05) dernières années ;
-être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en
charge des Finances, soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et
parafiscaux :

•Attestation de situation fiscale  des impôts datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce et du crédit mobilier
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA. 

Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina
Faso. 

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité
Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm
Beach annexe. 

Les Soumissions présentées en trois (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-dessus
avant le 26/09/2017 à 09 heures TU. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. 

Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le 12 octo-
bre 2017  à 09 heures 15 mn TU.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à
:
-lot 1 : Un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA
-lot 2 : Sept cent mille (700 000) Francs CFA

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Lebinoua NIKIEMA



Quotidien N° 2138 - Mardi 12 septembre 2017 29

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

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  l’Urbanisme  et  de
l’Habitat, informe  les  soumissionnaires que  le dossier d’appel d’offres ouvert n° 2017-183/MUH/SG/DMP du 03/08/2017 pour les travaux de
réalisation du siège du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat à OUAGA 2000 – Phase 1 : Construction d’un bâtiment d’archives, d’une clôtu-
re et d’une guérite, dont l’ouverture des plis a eu lieu le jeudi 31 août 2017, est annulé.

Un nouvel avis d’appel d’offres sera lancé ultérieurement.

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres  ouvert accéléré  n°1-
2017/016/MJDHPC/SG/DMP du 29/08/2017 relatif aux travaux de construction d’un deuxième Tribunal de Grande Instance à Ouagadougou,
publié dans la revue des marchés publics n° 2136 du vendredi  08 septembre 2017, que la date de visite du site est prévue pour la période du
lundi 18 septembre 2017 au mercredi 20 septembre 2017 à partir 09 heures.

NB :- le lieu de rencontre est le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, sis à l’immeuble du 
Faso en face de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à 08 heures.

- la visite de site est obligatoire, et se fera aux date et heure  indiquées. Elle sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de site
délivrée uniquement par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. 

Pour tout renseignement complémentaire, prière s’adresser à :
-Monsieur SIENOU Yacouba, tél : 70 23 16 00 à la DMP du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique ou appeler
au 25 33 02 28.
-Monsieur NABONALOUGOU Paul, tél : 78 53 30 74 à la DAF/SAIE du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



30 Quotidien N° 2138 - Mardi 12 septembre 2017

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2017-183/MINEFID/SG/DMP du 05/09/2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un bureau d’études relatif à une formation sur l’analyse des chaines de valeur agricole au profit de soixante (60) acteurs du
secteur de la microfinance. 

L’objectif global de la mission consiste à outiller les participants pour le financement des activités agricoles à travers l’approche chaine de
valeurs agricoles et en améliorant leur capacité d’analyse dans ce domaine.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La
présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les dits services. Il s’agit notamment
:
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement ;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attestations de bonne exécution) des presta-
tions similaires antérieurement exécutés ;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation,  personne à contracter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis
au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. 

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

Les Consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. 

Le consultant classé premier sur la base du nombre de références prouvées (pages de garde et de signature des contrats approuvés et
les attestations de bonne fin des missions  similaires déjà exécutées) sera retenu et invité à faire une proposition technique et financière en vue
de la négociation.

Les manifestations d’intérêts en quatre (4) exemplaires (un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au guichet de renseignement
au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le
26 septembre 2017 à 9 heures TU.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’études relatif à une formation sur l’analyse des chaines de
valeur agricole au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance. 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017-001/MCIA/SG/AFP-PME/PIPHE-SA 

Le financement : Budget du PIPHE-SA, Gestion de l’Etat 2017

I.OBJET
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’AFP-PME lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrute-

ment d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour la réalisation et la mise en œuvre d’un système d’information financier et
comptable au profit du Projet de création et de mise en place d’Incubateur, de Pépinière et d’Hôtel d’Entreprises dans le Secteur Agroalimentaire
(PIPHE-SA). 

II.OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif global de la mission est de réaliser et mettre en service un système d’information financier et comptable (SIFC) pour faciliter la

gestion du PIPHE-SA.

De façon spécifique il s’agira :
-d'identifier les besoins en fonctionnalité du système d’information financier et comptable (SIFC) à réaliser ;
-de concevoir et réaliser le SIFC ;
-de fournir un manuel de procédures (utilisation et administration) du SIFC ;
-de former les administrateurs et les utilisateurs dédiés du SIFC ;
-de mettre en service et rendre fonctionnel le SIFC ;
-d’élaborer le rapport final de la mission.

III.DESCRIPTION DE LA MISSION
La mission consistera pour le consultant à :

-participer à la rencontre de cadrage dans le but d’harmoniser la compréhension des termes de références ainsi que la démarche à suivre pour
une bonne réalisation de la mission ; 

-proposer la méthodologie et le calendrier ou le planning détaillé d’intervention et validation de ceux-ci avec la Coordination du projet ;

-proposer des questionnaires pour la collecte des informations ;

-faire une revue documentaire des textes régissant l’AFP-PME et le PIPHE-SA et des plans et rapports élaborés dans le cadre de la mise en œuvre
du projet, etc. ; 

-faire une revue documentaire des textes au niveau national régissant les projets et programmes de développement ;

-réaliser des interviews auprès des acteurs de mise en œuvre du projet;

-collecter, compiler et analyser les données et informations documentaires et issues des entretiens ;

-produire et soumettre les livrables d’étapes aux parties prenantes pour observations et amendements et les prendre en compte ;

-organiser une séance de travail hors de Ouagadougou avec le comité d’orientation et de suivi COS et prendre en compte les observations et
amendements formulés ;

-organiser l’atelier de restitution des livrables de la mission et prendre en compte les observations et amendements formulés ;
-produire le rapport définitif de la mission en quatre (04) exemplaires papiers et en support électronique sur une clé USB. 

IV.PARTICIPATION 
Le bureau d’études ou groupement de bureaux d’études devra disposer des qualifications suivantes : 

-être spécialisé dans le développement d’application web dynamique ;

-avoir réalisé au moins trois (03) marchés similaires dans le développement d’application web dynamique  pour des administrations publiques au
cours des cinq (05) dernières années ;

-être  prestataire  de  services  en développement d’application web dynamique, en administration  système, en sécurité et maintenance informa-
tique ;

-avoir une bonne expérience en fourniture, développement et intégration de solution applicative justifiée par au moins trois (03) marchés similaires
réalisés durant les cinq (05) dernières années ;

-prouver l’expertise à maintenir et assurer la garantie d’une solution déployée au cours des cinq (5) dernières années ;

-avoir une expérience solide dans le développement d’application de gestion financière et comptable.

Prestations intellectuelles

PROJET  DE CRÉATION ET DE MISE EN  PLACE D’INCUBATEUR, DE PÉPINIÈRE ET D’HÔTEL D’ENTRE-
PRISES DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Recrutement d’un bureau d’etudes ou groupement de bureaux d’etudes pour la realisation et la mise
en œuvre d’un systeme d’information financier et comptable au profit du projet de creation et de
mise en place d’incubateur, de pepiniere et d’hotel d’entreprises dans le secteur agroalimentaire

(PIPHE-SA)
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Prestations intellectuelles

1.Expert 1 « Ingénieur en Informatique de gestion ou télécoms» : Chef de mission

Catégorie de l’expert • Expert principal avec au moins 05 ans d’expérience dans les TIC
Qualifications • Diplôme d’ingénieur en Informatique de gestion, Génie logiciel ou télécommunications (Bac + 5) 
Expérience Générale • Connaissance du domaine des Technologies de l’Information et de la Communication
Expérience spécifique • Bonne maîtrise en comptabilité et finance des pays de la sous-région ;

• Avoir une excellente maîtrise en base de données et développement de solution applicative (ou 
informatique).

Connaissances linguistiques • Excellente maitrise de la langue française.  
Atouts • Avoir une expérience minimale prouvée de cinq (05) ans dans le domaine du développement de

solution applicative ;
• Avoir conduit au moins deux (02) projets de développement similaires.

2.Expert 2 « Spécialiste en finance et comptabilité » 

Catégorie de l’expert • Expert avec au moins 5 ans d’expérience. 
Qualifications • Diplôme en finance et comptabilité (BAC+5)  
Expérience Générale • Excellente maitrise des outils de gestion financière et comptable
Expérience spécifique • Compétences avérées dans le domaine de la conception d’outils de gestion financière 

et comptable ;
Connaissances linguistiques • Excellente maitrise de la langue française.  
Atouts • Avoir une expérience minimale prouvée de trois (03) ans dans le domaine ;

• Avoir conduit au moins deux (02) projets similaires.
3.Expert 3 « Informaticien, spécialiste des bases de données » 

Catégorie de l’expert • Expert avec au moins 5 ans d’expérience. 
Qualifications • Diplôme en génie logiciel, Informatique de gestion ou équivalent (Bac + 3 minimum)  
Expérience Générale • Excellente maitrise en base de données 
Expérience spécifique • Compétences avérées dans la conception et la mise en œuvre de solution applicative, 

• Capacités de conception et de rédaction des manuels d'utilisation et d’administration de solution
applicative,  

• Capacités en matière de formation sur l'utilisation et l'administration de solution applicative,
• Certification Base de données requise. 

Connaissances linguistiques • Excellente maitrise de la langue française.  
Atouts • Avoir une expérience minimale prouvée de cinq (05) ans dans le domaine ;

• Avoir conduit au moins deux (02) projets de développement similaires.

Il devra mettre à disposition pour la mission une équipe de projet comprenant trois (03) experts avec les profils tels que présentés dans le
tableau ci-dessous.

N.B. : Toute expérience doit être prouvée par la page de garde et de signature de contrat et l’attestation de bonne fin d’exécution y relative ou toute
autre preuve de son exécution ; la copie du diplôme doit être légalisée.
Par ailleurs, le soumissionnaire doit mentionner l’adresse de la personne habilitée à agir en son nom.

V.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée peut s’adresser au secrétariat de la Coordination du PIPHE-SA, sis

au 2ème  étage immeuble Pharmacie Nouvelle, 01 BP 1777 Ouagadougou 01, Burkina Faso,        Tel : 00226 25 31 83 12, Télécopie : 00226 25
31 83 14, Site web : www.afppme.bf.

VI.DEPOT DES DOSSIERS ET  OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en quatre (04) exemplaires papier dont un (01) original et trois (03) copies

marqués comme tels et sous plis fermés au secrétariat de la Coordination du PIPHE-SA, au 2ème étage immeuble Pharmacie Nouvelle, 01 BP
1777 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel.: 00226 25 31 83 12, Télécopie : 00226 25 31 83 14, Site web : www.afppme.bf.

La date limite de dépôt est le 26 septembre 2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis aura lieu le jour de la date limite de dépôt et à la même heure dans la salle de réunions de l’AFP-PME sise au 1er

étage de l’immeuble Pharmacie Nouvelle.
NB : La transmission de manifestations d’intérêt par voie électronique n’est pas acceptée.

Les termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat.

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés 

Fatoumata KARAMBIRI/BITIE
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 0056/MCIA/SG/DMP du 17 juillet 2017

Contexte et justification
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) a pour mission l’accompagnement dans la création et l’implantation d’u-

nités industrielles. CIMASSO étant un projet de production de ciment se doit d’être accompagné par le ministère en charge de l’industrie. Le site
choisi se trouve dans l’arrondissement n°6 de Bobo Dioulasso la capitale économique du Burkina Faso.

Cependant, le choix du site d’implantation de cette cimenterie fait l’objet de controverses et d’avis divergents quant à une probable pollu-
tion par les activités de ladite cimenterie de la nappe phréatique de Nasso à Bobo Dioulasso.

C’est pourquoi , le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) soucieux de la santé des populations et pour bien encour-
ager l’initiative privée, lance un avis à  manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études ou  d’un groupement de bureaux d’études
chargé de réaliser une expertise sur la vulnérabilité du site d’implantation de la cimenterie « CIMASSO » par rapport aux activités de ladite
cimenterie.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat.

Objectif et missions du consultant
L’objectif global de la présente étude est de produire un rapport avec des conclusions motivées sur la vulnérabilité du site au regard des

activités de la future cimenterie.  

Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des bureaux ou groupements de bureaux d’études et de  leurs

expériences. À cet effet, les bureaux d’études ou les groupements de bureaux d’études  intéressés par cet avis doivent fournir les informations
suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
-Les références des prestations similaires exécutées ;
-Et toute autre information permettant d’apprécier la qualification du soumissionnaire.
NB : Fournir obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés ; seules les références similaires justifiées seront
comptabilisées.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies

marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le mercredi 18 octobre 2017 à 9 heures au Secrétariat de la
Direction  des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA),immeuble du 15 octobre, 1er  étage, porte
125.

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants ou bureaux d’études peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics au
25 32 63 48/ 78 05 84 24  ou e-mail toni_abib@yahoo.fr

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

Les Termes de références peuvent être consultés ou retirés gratuitement au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’Adresse
ci-dessus indiquée.

Le Directeur des Marchés Publics P/I

KABORE Mouni

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’études ou d’un groupement de bureaux d’études chargé de
réaliser une expertise sur la vulnérabilité du site d’implantation de la cimenterie « CIMAS-

SO » par rapport aux futures activités de ladite cimenterie
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MANIFESTATION D’INTERET 

Le Gouvernement du Burkina Faso a bénéficié d’un crédit avec la Banque Mondiale à travers l’IDA pour le financement du Projet filets soci-
aux « Burkin-Naong-Sa ya ».

Le projet a pour objectif d’appuyer les revenus des ménages pauvres et d’établir les fondements de bases d’un système national de filets
sociaux. Il couvre les régions du Nord, de l’Est et du Centre-Est où il touchera 40 000 ménages. Les enfants, les femmes enceintes et les mères
allaitantes constituent les groupes cibles prioritaires du projet.

Le projet comporte trois composantes :
•Composante 1 : Transferts monétaires et programmes de sensibilisation destinés aux ménages pauvres
•Composante 2 : Etablissement des fondements d’un système national de base de filets sociaux. 
•Composante 3 : Gestion de projet

Dans la mise en œuvre de la composante 1, les programmes de sensibilisation sont des activités complémentaires qui permettront aux
bénéficiaires, essentiellement des femmes, d’utiliser de façon plus efficace et efficiente les ressources qu’elles ont reçues à travers les transferts.

Ces activités doivent se fonder essentiellement sur la communication pour le changement social et comportemental (CCSC) à travers des
services d’éducation, d’information et communication (IEC). 

La sensibilisation contribuera à aider tous les ménages à acquérir des pratiques familiales essentielles, susceptibles de contribuer au
développement humain. Pour ce faire, des thèmes sur la santé/nutrition, l’hygiène et assainissement,  le développement psychomoteur et cognitif
de l’enfant sont développés par des Facilitateurs communautaires (FACOM) auprès de groupes de femmes enceintes ou allaitantes de façon spé-
cifique, mais aussi à l’ensemble du village en fonction des thèmes et de l’intérêt. 

Les FACOM sont supervisés par des Chargés régionaux d’opération (CRO)  basés au niveau de chaque chef-lieu de région.

Les animations au niveau des villages se font à partir de causeries-débats publiques lors des mobilisations sociales communautaires. Il
est prévu que ces animations villageoises  soient appuyées par des cinés-débats et des théâtres forums pour une meilleure attraction des popu-
lations. 

Le projet espère ainsi avoir un bon impact des sensibilisations sur ces populations pour un changement des comportements négatifs, gage
d’un développement humain qualitatif et durable.

Le présent avis à manifestation d’intérêt vise à obtenir des compétences sûres et suffisantes pouvant appuyer le projet dans la projection
de films suivi de débats et la prestation de théâtres forums dans la région du Nord.

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), Président de la
Commission d’attribution des marchés dudit ministère, invite les Associations admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. 

Les structures intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc.). 

I.DESCRIPTION DESPRESTATIONS
Il s’agit :

D’une part,
De mener des activités de sensibilisation de masse à travers des projections de films dans les villages d’intervention du projet, particulière-

ment dans la région du Nord. Dans cette région, le projet intervient dans 127 villages répartis entre la province du Yatenga (98) et celle du Zondoma
(29). 

Chaque village devra bénéficier de deux projections dans l’année, soit chaque six mois environ. Cependant, pour la première année 2017
une seule projection sera faite par village en fin du deuxième semestre. 

Les différents films à projeter seront identifiés par l’équipe du projet en fonction des thèmes identifiés et mis à la disposition du prestataire
pour la projection. Toutefois, si le prestataire dispose de films déjà réalisés qui cadrent avec les thématiques développées par le projet, il pourra
les lui soumettre pour avis. Pour 2017 il s’agira d’un film de court métrage de 45 minutes en français portant sur l’allaitement maternel exclusif qui
sera projeté dans chaque village, soit au total 127 projections (98 au Yatenga et 27 au Zondoma). 

Les films devront être projetés dans un délai de 30 jours à raison d’une projection par jour (le soir) et par village. Ainsi :

Pour le Yatenga, le dispositif sera de trois équipes de projection au moins pour permettre les projections dans les 98 villages.
Pour le Zondoma, une seule équipe suffirait pour  couvrir les 29 villages dans le mois

D’autre part,  
De mettre en scène et assurer la prestation théâtrale en mooré dans ces villages d’intervention du projet au Nord une fois par an, soit 127

prestations à raison d’une par village (98 au Yatenga et 29 au Zondoma). 
Les théâtres forums sont envisagés pour la fin de l’année. 
Le thème à interpréter en 2017 portera sur les tabous liés à l’alimentation de l’enfant et de la femme enceinte ; la scène sera jouée en 30

minutes environs. 

Les théâtres devront être faits dans tous les villages dans un délai de 25 jours à raison de deux prestations par jour pour deux villages.
Ainsi :

Pour le Yatenga, un dispositif de deux équipes au minimum devra être déployé pour les 98 villages
Pour le Zondoma, une seule équipe suffirait pour les 29 villages.

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’associations pour la prestations de services de projections de films, de realisation
et de mise en scene de pieces theatrales suivies de forums a l’intention des populations de la zone

d’intervention du projet filets sociaux dans la region du NORD
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Pour permettre une bonne couverture des villages et dans les
délais programmatiques du projet, au moins deux prestataires seront
nécessaires. 

Les lots suivants sont constitués pour les différentes prestations
:
-lot 1 : 51 cinés-débats au Yatenga (Communes de Ouahigouya, Oula
et Namissiguima) ;
-lot 2 : 47 cinés-débats au Yatenga (Communes de Barga, Kain,
Koumbri, Tangaye, Thiou et Zogoré) ;
-lot 3 : 29 cinés-débats au Zondoma;
-lot 4 : 51 théâtres forums au Yatenga (Communes de Ouahigouya,
Oula et Namissiguima) ;
-lot 5:  47 théâtres forums au Yatenga (Communes de Barga, Kain,
Koumbri, Tangaye, Thiou et Zogoré) ;
-lot  6: 29 théâtres forums au Zondoma.

Chaque prestataire, en fonction de ses capacités, pourra
soumissionner à un ou plusieurs lots, indépendamment du genre de
prestation.

Les prestations seront effectuées par des Associations qui
seront recrutées selon les procédures de passation de marchés de la
Banque mondiale. 

II.CRITERES DE SELECTION DES PRESTATAIRES
Au stade du présent avis à manifestation, les candidats devront

faire la preuve d’une expérience pertinente dans la réalisation de
prestations similaires.

Le prestataire présélectionné à l’issu de cet avis devra par la
suite faire la preuve de la disposition de moyens humains et matériels
adéquats dans sa proposition technique et financière pour la réalisation
de ces activités :

A-LES MOYENS HUMAINS
Le prestataire devra faire la preuve :

-d’une expérience pertinente dans la réalisation de prestations de cinés-
débats et/ou théâtres forums en milieu rural, de préférence dans la zone
d’intervention du projet au Nord (au moins une (01) référence similaire
pertinente) ;
-au moins une référence similaire dans l’animation sur les thèmes des
pratiques familiales essentielles (santé/nutrition, hygiène/assainisse-
ment) et le développement cognitif de l’enfant (éducation, encadrement,
protection);
-disposer d’équipes/troupes professionnelles en nombre suffisant pour
assurer les différentes prestations dans les délais impartis (au moins 07
comédiens bien formés en théâtre forum et en théâtre participatif, au
moins trois techniciens bien formés en technique de branchement de
matériel audio-visuel)
-disposer de techniciens qualifiés qui devront assurer de façon efficace
la projection des films et la manipulation de la sonorisation afin de per-
mettre le respect du planning ;
-avoir une bonne connaissance géographique des communes de la
province, dans le but de proposer des itinéraires réalistes et une logis-
tique pertinente ;
-assurer le transport du matériel et des équipes/troupes d’un village à
l’autre.
-Dans un objectif de promotion des compétences locales, le soumis-
sionnaire devrait être résident dans l’une des deux provinces d’interven-
tion du projet dans la région du Nord (Yatenga et Zondoma). A défaut,
le soumissionnaire pourrait être constitué d’un Groupement d’associa-
tions, dont l’un au moins des membres du Groupement ait son siège
dans l’une ou l’autre des Provinces du Yatenga ou du Zondoma.  

III.MATERIEL, MOYENS LOGISTIQUES 
Pour les cinés, le matériel suivant est nécessaire pour chaque

équipe :
•un moyen de transport du matériel (un tricycle ou un véhicule)
•un téléviseur écran 29 avec un DVD Magnétoscopes en bons états ou
un vidéo projecteur avec un ordinateur et un écran en bons états 
•un groupe électrogène en bon état
•une sonorisation complète en bon état
•et de tout autre matériel nécessaire à la réalisation de pièces de
théâtre ou à la projection de films.  

Pour le théâtre, le prestataire devra disposer par équipe :
•d’un mini bus ou autre véhicule en bon état pour le transport des comé-
diens

•d’une sonorisation complète en bon état
•d’un groupe électrogène en bon état
•et de tout autre matériel nécessaire à la réalisation de prestation de
théâtre forum.
N-B : La preuve de la possession des moyens humains et matériels
exigé (CV, Diplômes légalisés, attestations légalisés, photocopie légal-
isée de la carte grise et/ou d’un document de mise à disposition des
véhicules et des reçus d’achat)  devra être faite dans la proposition
technique du 
Consultant retenu du présent Avis à manifestation d’intérêt.

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent comporter les
documents suivants :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) ;
•une présentation de la structure faisant ressortir ses domaines de com-
pétences ;
•les références des prestations antérieures pertinentes en rapport avec
la mission ;
•les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les
pages de garde et de signature des contrats et les attestations de serv-
ice fait ou de bonne fin d’exécution ;
•la photocopie légalisée du récépissé de l’association. 
NB : Seules les références attestées par les pièces justificatives seront
prises en compte pour la présélection.

Les Associations seront sélectionnées selon la méthode de
sélection fondée sur la Qualification du Consultant en accord avec les
procédures définies dans les Directives « Sélection et emploi de con-
sultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition de janvi-
er 2011, révisé en juillet 2014.

Les consultants qui auront le nombre plus élevés de missions
similaires pertinentes  seront invités à prendre les termes de références
et à  présenter à la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, leurs
propositions techniques et financières et à négocier le contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence (termes de références)
à l’adresse suivante du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures
30 GMT et de 15 heures à 17 heures GMT :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP
232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 26 septembre 2017 à 9 heures , avec la
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Structure
chargée de prestations de services de Projections de films, de réalisa-
tion et de mise en scène de pièces théâtrales suivies de forum à l’inten-
tion des populations de la zone d’intervention du projet Filets sociaux
dans la région du Nord »
Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la
Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au
6ème étage de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI
BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm Beach annexe. 

L’ouverture des plis interviendra le même jour à 9 heures 30
dans la salle de réunion de la Direction des marchés publics en
présence des consultants qui désirent y participer.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de ce
présent avis.

Le Directeur des Marchés publics

Lebinoua NIKIEMA

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 47

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n° 2017_  09/RCES/PBLG/CBTT du 14 août 2017

FINANCEMENT : Ressource Transfert MENA/ GESTION 2017

La personne responsable des marchés de la commune de
Bittou lance unedemande de prixpour l’acquisition et la livraison sur
sites de l’huile végétale pour la cantine scolaire au profit des écoles de
la commune de Bittou.

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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  sont constituées d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE 1 : acquisition et livraison sur sites de huit cent trente sept
[837]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des cinquante [ 50 ] écoles primaires de la commune de
Bittou .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze   [15] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsabe des marchés
de la commune de Bittou, dans les locaux de la mairie ; tél : 70 02 00
65 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
personne responsabe des marchés de  la commune de Bittou moyen-
nant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20 000]

F CFA auprès de la perception de Bittou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille[300
000] Francs CFA pour le lot uniquedevront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau de la personne responsable des marchés
de la commune de Bittou, avant le 21 septembre 2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

La Personne responsable des marchés

Momouny GUEBRE

Acquisition et livraison sur sites de l’huile végétale pour la cantine scolaire au profit des
écoles de la commune de Bittou.

REGION DU CENTRE EST
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires au profit des trente huit

(38) écoles  primaires de la commune de
Liptougou.           

Acquisition et de livraison sur sites de Sept cent
soixante dix huit (778) bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de vingt (20) litres

chacun 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-018/REST/PGNG/CBLG DU 1ER AOÛT 2017

Financement : Budget Communal (Tranfert MENA), gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des marchés  de  Bilanga,  lance
une demande prix pour l’acquisition et de livraison sur sites de Sept
cent soixante dix huit (778) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de vingt (20) litres chacun au profit des écoles primaires publiques
de la Commune de BILANGA.

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

-L’acquisition (ou service) se compose en  lot unique comme suit : 
-lot unique : Acquisition et de livraison sur sites de Sept cent soixante
dix huit (778) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de vingt
(20) litres chacun au profit des écoles primaires publiques de la
Commune de BILANGA.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la personne responsable des
marchés  de la mairie de Bilanga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de  Téléphone  78 89
05 78 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille ( 30 000) FCFA à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) Francs FCFA devront parvenir ou être remises au bureau  de
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bilanga , avant
le 21 septembre 2017 09_heures 00_minute T.U. 

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

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

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

Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Avis de demande de prix  
n° 2017-10 /MATD/REST/PGNG/CLPTG du 14 aout 2017  

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
(SUBVENTION ETAT /MENA , GESTION 2017

La Commune de Liptougou lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit des trente huit (38) écoles  primaires de la commune de
Liptougou.  

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de huit cent quatre vingt
quatre [884] sacs de riz de 50 kg chacun ; de deux cent et un [201] sacs
de haricot de 50 kg chacun  et de deux cent quarante huit [248]bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des trente huit (38) écoles primaires de la Commune de Liptougou .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un [21] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Liptougou, dans les
locaux de la Mairie de Liptougou ou obtenir le dossier de demande de
prix  moyennant paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille [50 000] F CFA auprès de perception de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille [500
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Liptougou dans les locaux de la Mairie
située au Côté de la Persoone Responsable des Marchés,  Tél : (226)
78 82 90 05., avant le 21 septembre 2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

La PRM

Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif
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Acquisition et livraison de trois cent treize (313)
bidons d’huile végétal de 20 litres enrichie en
vitamine A au profit des Cinquante Neuf (59)
écoles primaires de la Commune de Manni.

Acquisition de mobiliers scolaires pour l’e-
quipement des salles de classes des CEB

1et CEB 2 de la commune de Bilanga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-07/REST/PNGN/CMN  du 31 juillet  2017

Financement : Budget Communal 
(Subvention de l’Etat/ MENA),Exercice 2017

La Personne Responsable des Marchés Publics de la
Commune de Manni, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de ladite commune lance une demande prix pour acquisition
et livraison de trois cent treize (313) bidons d’huile végétal de 20 litres
enrichie en vitamine A au profit des Cinquante Neuf (59) écoles pri-
maires de la Commune de Manni.

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

Les acquisitions  se composent en  un lot unique: Acquisition et
livraison de trois cent treize (313) bidons d’huile végétal de 20 litres
enrichie en vitamine A au profit des cinquante neuf (59) écoles primaires
de la Commune de Manni.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de Manni
Tel 61 16 41 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Manni, Tel 61 16 41 42 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la
Perception de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Sécrétariat de la
Mairie de Manni , avant le 21 septembre  à 9 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Alexis TINDANO

Avis de demande de prix 
n° 2017-017/REST/PGNG/CBLG du :01/08/2017

Financement : Budget communal/PNGT2-3/
Transfert Etat; gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des marchés  de  Bilanga, lance
une demande prix relatif à l’acquisition de mobilier scolaire pour l’e-
quipement des salles de classes des écoles des CEB1et CEB 2 de la
commune de Bilanga. 

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

Les acquisitions se décomposent en  trois (03) lots distincts
réparties comme suit : 

-lot 1 : Acquisition de tables bancs au profit des écoles des CEB 1et
CEB 2 de la commune de Bilanga.
- lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’equippement de six (06)
salles de classes des écoles des CEB 1et CEB 2 de la commune de
Bilanga;
- lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de
Thiamborgou et du CEG de Tiapaga

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un (01) ou plusieurs lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
NB :  aucun soumissionnaire ne peut être atributaire de plus de deux
lots;

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 de
demande de prix  dans les bureaux de la personne respnsable des
marchés de la Mairie de Bilanga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Bilanga 70 95 36 04
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour chaque lot à la perception  de Bogande;

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission pour chaque lot d’un montant :
Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
Lot 2 : trois cent mille (300 000) francs CFA ;
Lot 3 : cent mille (100 000) francs CFA; 
Ces garantie devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la person-
ne responsable des marchés de la mairie de Bilanga Téléphonne 70 95
36 04, avant le 21 septembre  à 9 heures. 

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

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

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

Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des
élèves des écoles des Circonscriptions

d’Education de Base : CEB1 ET CEB 2 de la
Commune de Bilanga

Acquisition et installation de système d’é-
clairage par énergie solaire au profit du

marché central de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix : 
n° 2017-008/REST/PGRM/FDG/CO du 06 septembre 2017

Financement : BUDGET COMMUNE DE FADA, GESTION 2017. 

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Fada N’Gourma, président de la commission Communale d’attribution
des marchés de Fada N'Gourma lance une demande de prix pour l’ac-
quisition et installation de système d’éclairage par énergie solaire au
profit du marché central de Fada N’Gourma.

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.

-L’acquisition se décompose en  un lot unique et indivisible pour l’acqui-
sition et installation de système d’éclairage par énergie solaire au prof-
it du marché central de Fada N’Gourma.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Fada N’Gourma Tel 24 77 02 93. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma moyennant  paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès du comptable de ladite commune
contre délivrance d’une quittance. 

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 deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma Tel: 24 77 02 93 au plus tard le 21 septembre 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA
Attachés d'Intendance Scolaire et Universaire

RÉGION DE L’EST

Avis de demande de prix 
n° 2017-016/REST/PGNG/CBLG du 1er AOÛT 2017

Financement :Budget Communal (Tranfert de l’Etat), gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des marchés  de  Bilanga,  lance
une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des élèves des écoles des Circonscriptions d’Educatiion de Base , CEB
I et CEB II de la commune de Bilanga. 

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

Les acquisitions se decomposent en  deux (02) lots réparties
comme suit : 
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles de la CEB 1de Bilanga. 
-lot 2 : Acquisition de fourniture scolaire au profit des élèves des écoles
de la CEB 2 de Bilanga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un (01) 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. 
NB :  aucun soumissionnaire ne peut être atributaire de l’ensemble des
lots

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  vingt un (21) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la personne responsable des
marchés  de la mairie de Bilanga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de  Téléphone  78 89 05
78 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA par lot à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse  de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Bilanga , avant le 21 septembre  2017 à 9 heures.

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

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

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

Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif  
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RÉGION DE L’EST

Acquisition d’un (1) véhicule double cabine
tout terrain Pick-up 4X4 au profit de l’EPCD

Acquisition d’un (1) véhicule à quatre roues
tout terrain station wagon 4X4 au profit de

la Mairie de Fada N'Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 001 du 06 septembre 2017

Financement : Budget de l’EPCD Gestion 2017

Le Directeur, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de l’EPCD lance une demande de prix pour l’acquisition d’un
(1) véhicule double cabine tout terrain Pick-up 4X4 au profit de ses serv-
ices. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’EPCD BP 94 FADA télphone 24
77 04 85 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’EPCD BP 94
FADAN’GOURMA  Tél 24 77 04 85  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’EPCD BP 94 Fada N’Gourma, Tél : 24 77 04 85 au plus
tard le 21 septembre 2017 à 09 heures précises TU.

L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion de
l’EPCD immédiatement, en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

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

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

Le Directeur, président de la commission d’attribution des

marchés

A. Jean Casimir LOMPO

RÉGION DE L’EST

Avis de demande de prix 
n° 06/REST/PGRM/FDG/COdu 06 septembre 2017

Financement : Budget de la Commune de Fada N’Gourma, 
Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Mairie de
Fada N’Gourma lance une demande de prix pour l’acquisition d’un (1)
véhicule à quatre roues tout terrain station wagon 4X4 au profit de la
Mairie de Fada N'Gourma. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Fada N’Gourma BP 85 Fada télphone 24 77 02
93.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Fada N’Gourma BP 85 FADA N’GOURMA  Tél 24 77 02 93  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Fada N’Gourma
BP 85 Fada N’Gourma, Tél : 24 77 02 93 au plus tard le 21 septembre
2017 à 09 heures précises TU.

L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion de la
Mairie de Fada N’Gourma immédiatement, 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA
Attachés d'Intendance Scolaire et Universaire
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RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Acquisition de véhicule station wagon 4 x 4
spécialement aménagé en ambulance au
profit de la Commune de Fada N’Gourma 

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la CEB de la commune de TIBGA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017 -007/REST/PGRM/FDG du 06 septembre 2017
Financement : Budget communal de Fada N’Gourma, 

gestion 2017. 

La Personne responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés de la Commune de
Fada N’Gourma  lance une demande de prix pour l’acquisition de
véhicule station wagon 4 x 4 spécialement aménagé en ambulance au
profit de la Commune  de Fada N’Gourma. 

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 sont constituées en lot unique :
-Acquisition de véhicule station wagon 4 x 4 spécialement amenagé en
ambulance

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) 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 Personne responsable des marchés
(PRM) du Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma BP : 85   Tel
24 77 02 93 Fada N’Gourma.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-dessus et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada
N’Gourma.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Mairie de Fada N’Gourma BP : 85 Tel 24 77 01 88,
avant le 21 septemre 2017 à 09 heures 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA
Attachés d'Intendance Scolaire et Universaire

Avis de demande de prix 
n° 2017-_05_/REST/PGRM/CTBG/PRM du 29 Août 2017
FINANCEMENT : TRANSFERT MENA, GESTION 2017.

La personne responsable des marchés de la commune de
Tibga lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison
sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la
CEB de la commune de TIBGA.

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille quarante-neuf
[1049] sacs de riz de 50 kg chacun ; de deux cent cinquante-quatre
[254] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent soixante
dix huit [278]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des écoles primaires de la Commune de TIBGA .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder-vingt –un jours
[21] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de TIBGA, dans les
locaux de la Mairie de TIBGA , Tél :  70 23 74 11

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de TIBGA, dans les locaux de la Mairie de TIBGA Tél : 70
23 74 11, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
cinquante mille [50 000] F CFA au près de la perception de Diabo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de TIBGA, dans les locaux de la Mairie. avant
le 21 septembre 2017 à 9 heures T.U.

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

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

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

La  Personne Responsable des Marchés Publics

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de tables-bancs  pour l’équipement
des  infrastructures scolaires  du primaire  dans

la Commune de Bobo-Dioulasso 

Fourniture de produits pharmaceutiques au profit de la
Direction de la Promotion de la Sante et de l’Hygiène
de la mairie de Bobo-Dioulasso et la  fourniture  de

médicaments et consommables médicaux   

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°  2017-009/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal Gestion 2017 

Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de tables
bancs  pour l’équipement des  infrastructures scolaires  du primaire  de
la Commune de Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
tables-blancs pour l’équipement des infrastructures scolaires du pri-
maire dans  la commune de Bobo-Dioulasso.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25 58. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un
montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  un million quarante
un mille (1 041 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le
11 octobre 2017 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés                                                                   

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
n° 2017-020/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget communal et Ressources transférées, 
Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour la Fourniture
de produits pharmaceutiques au profit de la Direction de la Promotion
de la Sante et de l’Hygiène de la mairie de Bobo-Dioulasso et la  four-
niture  de médicaments et consommables médicaux   au profit des dis-
tricts sanitaires de la commune de  Bobo-Dioulasso.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie A1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en deux lots comme suit : 
-lot n° 01 : Fourniture de produits pharmaceutiques au profit de la
Direction de la Promotion de la Sante et de l’Hygiène de la mairie de
Bobo-Dioulasso ;
-lot n° 02 : Fourniture de médicaments et consommables médicaux au
profit des districts sanitaires de la Commune de Bobo-Dioulasso.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-
ble 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 par lot.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètre de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite Mairie à Bobo 2010,  Téléphone : 20
98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite commune, avant le 21septembre
2017 à 09 heure 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 par lot, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien et réparation des véhicules a
deux roues   au profit des districts sani-

taires de la Commune de  Bobo-Dioulasso 

Avis de demande de prix 
n° 2017-021/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget communal et Ressources transférées, 
Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisition
d’imprimés spécifiques  au profit des districts sanitaires de la commune
de  Bobo-Dioulasso.   

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’imprimés spé-
cifiques  au profit des districts sanitaires de la commune de  Bobo-
Dioulasso.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètre de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite Mairie à Bobo 2010,  Téléphone : 20
98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite commune, avant le 21 septembre 2017 à 09 heure 00
mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 par lot, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
n° 2017-022/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget communal et Ressources transférées, 
Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’entretien et
la réparation des véhicules à deux roues   au profit des districts sani-
taires de la Commune de  Bobo-Dioulasso.

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

Les entretiens et réparations  sont en lot unique : entretien et
réparation des véhicules a deux roues   au profit des districts sanitaires
de la Commune de  Bobo-Dioulasso.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un
(01) an  gestion budgetaire 2017 et trente (30) jours par ordre de com-
mande unique.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètre de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite Mairie à Bobo 2010,  Téléphone : 20
98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite commune, avant le 22 septembre 2017 à 09 heure 00
mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 par lot, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Acquisition d’imprimés spécifiques  au pro-
fit des districts sanitaires de la commune

de  Bobo-Dioulasso
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Réalisation de trente-trois (33) forages posi-
tifs repartis en trois lots, au profit de la

Commune de Fada N’Gourma.

Réalisation de trois (03) forages positifs
repartis en lot unique au profit de la

Commune de Fada N’Gourma. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
n° 2017-004/REST/PGRM/FDG/COdu 06 septembre 2017

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, 
TRANSFERT MENA ET PSAE

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fada N’Gourma lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la réal-
isation de trente-trois (33) forages positifs repartis en trois lots, au prof-
it de la Commune de Fada N’Gourma.

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

Les travaux se décomposent en trois lots comme tels : 
-lot 1 : Réalisation de onze (11) forages positifs ;
-lot 2 : Réalisation de onze (11) forages positifs ;
-lot 3 : Réalisation de onze (11) forages positifs ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner à un
ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas ou ils soumissionent pour plus  d'un  lot, ils devront
présenter une soumission separée pour chaque lot. 

Toutefois un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus
de deux lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la personne responsable des marchés de la
mairie de Fada N'Gourma, tous les jours ouvrables. Tél: 24 77 02 93.

Tout soumissionnaire 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 Commune de Fada N’Gourma et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille  (50 000) francs CFA pour chaque lot. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une caution de soumission pour chaque lot d'un montant de :
sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l'adresse de la personne responsable des marchés au plus tard le 11
octobre 2017 à 09 heures.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA
Attachés d'Intendance Scolaire et Universaire

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2017-010/REST/PGRM/FDG/CO

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, 
TRANSFERT MENA ET PSAE

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion de trois (03) forages positifs repartis en lot unique au profit de la
Commune de Fada N’Gourma. 

Les travaux seront financés par le transfert MENA et PSAE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn ou Fa, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux en lot unique se présente comme suit:
-Travaux de réalisation de trois forages positifs équipés et amenagés au
marché à bétail de Nagré, au marché à bétail de Namoungou et à l'é-
cole de Tambongou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la personne responsable des marchés de la
mairie de Fada N'Gourma, tous les jours ouvrables. Tél: 24 77 02 93.

Tout soumissionnaire 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 Commune de Fada N’Gourma et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille  (20
000) francs CFA. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une caution de soumission d'un montant de :  cent mille (100
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse de la personne
responsable des marchés au plus tard le 21 septembre 2017 à 09
heures.

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

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

Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA
Attachés d'Intendance Scolaire et Universaire
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Réhabilitation de cinq (5) forages positifs à
Natiaboani, Sandikpenga, Bandingui  et  Fada

N’Gourma (Zone ENEP) au profit de la Commune
de Fada N’Gourma

Travaux de construction d’un centre multi-
média + latrine-douche au profit de la com-

mune de Diabo.

Avis de demande de prix 
n° 2017-011/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT du 21 août 2017

Financement :   budget communal / FPDCT, gestion 2017.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Diabo lance un avis de demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction d’un centre multimédia +
latrine-douche au profit de la commune de Diabo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se composent en un (01) lot unique : Travaux de
construction d’un centre multimédia + latrine-douche au profit de la
commune de Diabo.

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 Secrétariat Général de la mairie
de Diabo tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h30 et 13h à 15h.
Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Diabo et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la percep-
tion de Diabo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
Général, avant le 21 septembre 2017 à 09 heures 00.

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

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

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Larba YABRE
Secrétaire Administratif

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix  
n° :2017-09/REST/PGRM/FDG/C0 du 06 septembre 2017

Financement : Transfert MEA/PSAE 

Le Président de la comission communale d’attribution des
marchés de la commune de Fada N’Gourma lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation de cinq (5) forages
positifs à Natiaboani, Sandikpenga, Bandingui  et  Fada N’Gourma
(Zone ENEP) au profit de la Commune de Fada N’Gourma. 

Les travaux seront financés sur les ressources transférées du
MEA(Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA et le PSAE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn ou Fa pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
réhabilitation de cinq (05) forages positifs au profit de la commune de
Fada N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Fada N’Gourma Tél : 24 77 02 93.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de
l’Est à Fada N’Gourma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de cent mille (100 000) FCFA  devront parvenir ou
être remises au Bureau de la Personne Responsable des Marchés de
la commune de Fada N’Gourma, avant le 20 septembre 2017, à 9
heures 

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

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

Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés

Bernard KIEMA
Attachés d'Intendance Scolaire et Universaire
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Travaux de construction d’un marché à bétail
avec quai d’embarquement + un (01) bloc de
latrines à deux (02) postes + un (01) bloc de

deux (02) bureaux à Diapoadigou  

Avis de demande de prix : 
n°2017-015/REST/PGNG/CBLG/M du  1er Août  2017.

Financement :   Budget communal
(subvention FPDCT), gestion 2017.. 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Bilanga.

La Personne responsable des marchés, Président la
Commission d’Attribution des Marchés de la commune de Bilanga,
lance une demande de prix ayant pour objet, la construction d’un
marché à bétail avec quai d’embarquement + un bloc de latrine à deux
postes + un bloc de deux bureaux à Diapoadigou  dans la commune de
Bilanga.

Les travaux seront financés par le Budget communal (subven-
tion FPDCT), gestion 2017. 

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

Les travaux se composent en  lot unique intitulé comme suit : la
construction d’un marché à bétail avec quai d’embarquement + un (01)
bloc de latrines à deux (02) postes + un (01) bloc de deux (02) bureaux
à Diapoadigou  dans la commune de Bilanga.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : qua-
tre-vingt-dix (90) 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 (P.R.M) de la mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures  et de 13 heures à 15 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA  auprès de la perception de Bogandé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Bilanga au plus tard le 21 septembre 2017 à 9 heures 00
minutes..

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

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

Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2017-07./REST/PGNG/CPLA

Financement : budget communal (transfert ETAT/MS), 
gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017,  de la Commune de Piéla.

La Commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) logements type f3 pour infirmier +
latrine douche + cuisine + un (01) dépôt MEG + un (01) incinérateur +
deux(02) blocs de latrine à quatre(04) postes au CSPS du village de
Diabatou au profit de la commune de Piela. 

Les travaux seront financés sur les ressources de transfert de
l’Etat, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique : con-
struction de trois (03) logements type f3 pour infirmier + latrine douche
+ cuisine + un (01) dépôt MEG + un (01) incinérateur + deux(02) blocs
de latrine à quatre(04) postes au CSPS du village de Diabatou au prof-
it de la commune de Piela

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Piéla.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
BOGANDE et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)  francs CFA à  la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (21) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Piela avant le 21 septembre 2017 à 09h 00
mn 

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Construction de trois (03) logements type f3 pour infir-
mier + latrine douche + cuisine + un (01) dépôt MEG +
un (01) incinérateur + deux(02) blocs de latrine à qua-

tre(04) postes au CSPS du village de Diabatou 
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Avis de demande de prix 
n°2017- 06/REST/PGNG/CPLA

Financement : budget communal 
(transfert de l’ETAT/MENA), gestion 2017. 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Piéla.
La  commune de Piéla lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + maga-

sin + logement  de maitre + latrine douche +cuisine + un bloc de latrine à quatre (04) postes dans le village de Diabatou au profit de la commune de
Piéla.

Les travaux seront financés sur les ressources du transfert de l’ETAT,  gestion 2017. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, (agrément B1 minimum) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible ccomme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + logement  de maitre + latrine douche +cuisine + un bloc de latrine à quatre (04) postes dans le village de Diabatou au profit de la commune
de Piéla

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de  la mairie de Piéla. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de la Commune de Piéla et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de
la perception de BOGANDE. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la CCAM de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant sept cent cinquante mille (750 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la com-
mune de Piéla, au plus tard  le 22 septembre 2017 à 9 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés.

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + logement  de maitre +
latrine douche +cuisine + un bloc de latrine à quatre (04) postes dans le village de Diabatou au pro-

fit de la commune de Piéla.

RÉGION DE L’EST

REGION DU CENTRE-EST

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission communale d’attribution des marchés porte à la connaissance du public un rectificatif sur le site des tra-
vaux du dossier suivant : 

Au lieu de :

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

Lire :

Demande de prix N°2017-002/RCES/PKPL/CYND/SG du 26 avril 2017 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+
magasin+ latrines scolaires à Loumé dans la commune de Yondé.

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2039 du 26 avril 2017 

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Abdoulaye NIKIEMA
Adjoint Administratif






