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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 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen de l’Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-125/MINEFID/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l’acquisition de matériels Informatiques au 

profit des régies de recettes du MINEFID Conformément au délibéré de l’Organe de Règlement des Différends (ORD) en sa séance du 
28/09/2017 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 

N° 2115 du 09/08/2017 ; Nombre de concurrents : sept (09) ; Date de dépouillement : 16/08/2017 ; Date de délibération : 23/08/2017 
Soumissionnaires lots Montant lu TTC en F CFA  Montant corrigé TTC en F CFA Observations 

HCI 
 

Lot2 
 

42 244 000 _ 

 Non conforme : pour avoir proposé un 
processeur  Intel Core i5 à 2,3GHz  au 
lieu d’Intel Core i5 à 2,4 GHz au moins 
ou équivalent comme demandé au lot 
2 ;  

Lot1 62 481 000 _ 

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé  au lot 
1 ; 

Lot2 39 648 000 39 648 000 conforme 
Lot3 91 597 500 91 597 500 conforme 

SGE SARL 

Lot4 55 683 020 55 683 020 Conforme  
Lot2 

 46 617 235 46 617 268  Conforme avec une marge d’erreur à la 
hausse  de 33 FCFA GLOBAL SOLUTIONS 

Lot4 39 660 036 39 660 095  Conforme 
Lot1 63 135 900 63 135 900 conforme  GROUPEMENT ADS-KTM Lot4 71 328 522                     71 328 522 Conforme  

Lot1 135 405 000 _ 

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé  au lot 
1 ; PAT@RB 

Lot2 
 68 440 000 68 440 000 Conforme au lot 2 

Lot2 29 736 000 29 736 000 Conforme  LANDAOGO SA Lot3 99 120 000 99 120 000 Conforme  

BOU-TRA.P.S-SARL Lot1 
 63 720 000 _ 

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé  au lot 
1. 
 

DIAMONDI SERVICES 
SARL 

Lot1 
 67 260 000 _ 

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé au lot 
1. 
 

Lot1 79 650 000  _  

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé  au lot 
1. 

Lot2 44 840 000 44 840 000 Conforme 
Lot3 106 000 000 106 000 000 Conforme 

EKL 

Lot4 43 606 900 43 606 900 Conforme 

Attributaires: 

Lot 1 : ADS-KTM pour un montant de hors taxes de cinquante-trois millions cinq cent cinq mille (53 505 000) FCFA 
soit un montant TTC de soixante-trois millions cent trente-cinq mille neuf cent (63 135 900) FCFA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours et une validité de l’offre de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : LANDAOGO SA pour un montant de hors taxes de vingt-cinq millions deux cent mille (25 200 000) FCFA soit 
un montant TTC de vingt-neuf millions sept cent trente-six mille (29 736 000) FCFA avec un délai de livraison 
de soixante (60) jours et une validité de l’offre de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : SGE SARL pour un montant de hors taxes de soixante-dix-sept millions six cent vingt-cinq mille (77 625 000) 
FCFA soit un montant TTC de quatre-vingt-onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents 
(91 597 500) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours et une validité de l’offre de quatre-vingt-
dix (90) jours ; 

Lot 4 : GLOBAL SOLUTIONS  pour un montant de hors taxes de trente-trois millions six cent dix mille deux cent 
cinquante (33 610 250) FCFA soit un montant TTC de trente-neuf millions six cent soixante mille quatre-vingt-
quinze (39 660 095) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours et une validité de l’offre de quatre-
vingt-dix (90) jours.  

 
Demande de propositions  N°2017-174/MINEFID/SG/DMP du 11/08/2017 pour  le recrutement complémentaire de deux (02) cabinets d’avocats 

pour l’assistance juridique et judiciaire de l’Etat et de ses démembrement. -  Référence de la publication des résultats de la manifestation 
d’intérêt : RMP N° 2087 du 03/07/2017;  Financement : Budget de l’État, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 21/09/2017 ; Date de 

délibération : 26/09/2017 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Méthode de sélection : Qualité Coût ; Score technique minimum : 80 points 
Consultants Notes techniques Observations 
TRUST WAY (SCP Avocats associés) 83,93 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

CABINET HAROUNA SAWADOGO _ 

Non Conforme  pour avoir adressé sa lettre d’engagement au Directeur des 
Marchés Publics du MINEFID au lieu de l’autorité contractante qui est 
Madame le Ministre de l’Economie, des Finances  et du Développement 
(MINEFID). 

 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                          

PRESIDENCE DU FASO 
Appel d’offres restreint accelere n° 2017-03/PRES/SG/DMP POUR L’ACQUISITION DE TENUES DE SPORT AU PROFIT DU GROUPEMENT 

DE SECURITE ET PROTECTION REPUBLICAINR (GSPR) - Financement : Budget de l’État, Exercice 2017 
Date de dépouillement : 05/10/2017 ; Nombre de plis reçus : 03 

Montants lus (Francs CFA) Montants corrigés  (Francs CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GENERAL SERVICES 43 500 000 - 43 500 000 - Conforme 
PLANETES SPORT 42 350 000 49 973 000 42 350 000 49 973 000 Conforme  
DAOUEGA SERVICES 44 000 000 51 920 000 44 000 000 51 920 000 Conforme 

Attributaire : 
PLANETE SPORT pour un montant de quarante-deux millions trois cent cinquante mille (42 350 000) 
francs CFA HTVA soit quarante-neuf millions neuf cent soixante-treize mille (49 973 000) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

!!
!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen de l’Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-125/MINEFID/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l’acquisition de matériels Informatiques au 

profit des régies de recettes du MINEFID Conformément au délibéré de l’Organe de Règlement des Différends (ORD) en sa séance du 
28/09/2017 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 

N° 2115 du 09/08/2017 ; Nombre de concurrents : sept (09) ; Date de dépouillement : 16/08/2017 ; Date de délibération : 23/08/2017 
Soumissionnaires lots Montant lu TTC en F CFA  Montant corrigé TTC en F CFA Observations 

HCI 
 

Lot2 
 

42 244 000 _ 

 Non conforme : pour avoir proposé un 
processeur  Intel Core i5 à 2,3GHz  au 
lieu d’Intel Core i5 à 2,4 GHz au moins 
ou équivalent comme demandé au lot 
2 ;  

Lot1 62 481 000 _ 

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé  au lot 
1 ; 

Lot2 39 648 000 39 648 000 conforme 
Lot3 91 597 500 91 597 500 conforme 

SGE SARL 

Lot4 55 683 020 55 683 020 Conforme  
Lot2 

 46 617 235 46 617 268  Conforme avec une marge d’erreur à la 
hausse  de 33 FCFA GLOBAL SOLUTIONS 

Lot4 39 660 036 39 660 095  Conforme 
Lot1 63 135 900 63 135 900 conforme  GROUPEMENT ADS-KTM Lot4 71 328 522                     71 328 522 Conforme  

Lot1 135 405 000 _ 

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé  au lot 
1 ; PAT@RB 

Lot2 
 68 440 000 68 440 000 Conforme au lot 2 

Lot2 29 736 000 29 736 000 Conforme  LANDAOGO SA Lot3 99 120 000 99 120 000 Conforme  

BOU-TRA.P.S-SARL Lot1 
 63 720 000 _ 

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé  au lot 
1. 
 

DIAMONDI SERVICES 
SARL 

Lot1 
 67 260 000 _ 

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé au lot 
1. 
 

Lot1 79 650 000  _  

Non conforme : pour avoir proposé des 
formats mini ou micro tours au lieu du 
format Desktop comme demandé  au lot 
1. 

Lot2 44 840 000 44 840 000 Conforme 
Lot3 106 000 000 106 000 000 Conforme 

EKL 

Lot4 43 606 900 43 606 900 Conforme 

Attributaires: 

Lot 1 : ADS-KTM pour un montant de hors taxes de cinquante-trois millions cinq cent cinq mille (53 505 000) FCFA 
soit un montant TTC de soixante-trois millions cent trente-cinq mille neuf cent (63 135 900) FCFA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours et une validité de l’offre de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : LANDAOGO SA pour un montant de hors taxes de vingt-cinq millions deux cent mille (25 200 000) FCFA soit 
un montant TTC de vingt-neuf millions sept cent trente-six mille (29 736 000) FCFA avec un délai de livraison 
de soixante (60) jours et une validité de l’offre de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : SGE SARL pour un montant de hors taxes de soixante-dix-sept millions six cent vingt-cinq mille (77 625 000) 
FCFA soit un montant TTC de quatre-vingt-onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents 
(91 597 500) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours et une validité de l’offre de quatre-vingt-
dix (90) jours ; 

Lot 4 : GLOBAL SOLUTIONS  pour un montant de hors taxes de trente-trois millions six cent dix mille deux cent 
cinquante (33 610 250) FCFA soit un montant TTC de trente-neuf millions six cent soixante mille quatre-vingt-
quinze (39 660 095) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours et une validité de l’offre de quatre-
vingt-dix (90) jours.  

 
Demande de propositions  N°2017-174/MINEFID/SG/DMP du 11/08/2017 pour  le recrutement complémentaire de deux (02) cabinets d’avocats 

pour l’assistance juridique et judiciaire de l’Etat et de ses démembrement. -  Référence de la publication des résultats de la manifestation 
d’intérêt : RMP N° 2087 du 03/07/2017;  Financement : Budget de l’État, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 21/09/2017 ; Date de 

délibération : 26/09/2017 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Méthode de sélection : Qualité Coût ; Score technique minimum : 80 points 
Consultants Notes techniques Observations 
TRUST WAY (SCP Avocats associés) 83,93 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 

CABINET HAROUNA SAWADOGO _ 

Non Conforme  pour avoir adressé sa lettre d’engagement au Directeur des 
Marchés Publics du MINEFID au lieu de l’autorité contractante qui est 
Madame le Ministre de l’Economie, des Finances  et du Développement 
(MINEFID). 

 
 
 
 

Ouverture des propositions technique et financière du Consultant retenu suite à la manifestation d’intérêt N°2017-106/MINEFID/SG/DMP du 
14/06/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d’unités de services à la clientèle au sein des Ministères de la Santé et 

de l’Education Nationale Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2129 du 30/08/2017; Financement : Crédit/IDA N°5764-
BF; Date d’ouverture des propositions technique et financière: 20/09/2017; sélection basée sur la qualification du consultant en accord avec les 

procédures définies dans les directives de la Banque Mondiale 
Montant lu en FCFA Montant négocié en FCFA  

Consultant Montant lu en FCFA 
HTVA Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA 

HTVA 
Montant corrigé en FCFA 

TTC 
Observations 

Groupement IPSO 
Conseils et 

International 
Marketing 

Management 
Consulting Group 

(IMCG) 

38 390 000 45 300 200 34 690 000 40 934 200 RAS 

Attributaire  

Groupement IPSO Conseils et International Marketing Management Consulting Group (IMCG) pour un montant Hors taxes 
de trente quatre millions six cent quatre vingt dix mille (34 690 000) francs CFA ; soit un montant Toutes Taxes Comprises 
de quarante millions neuf cent trente quatre mille deux cents (40 934 200) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 
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 OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION 

Demande de Prix N°2017-012/DG-ONI/SG/PRM du 21/09/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Office National 
d’Identification(ONI)….Financement : Budget ONI, Gestion 2017 - Date d’ouverture: 06/10/2017 - Nombre de Soumissionnaires : sept (07) 

N° d’o 
Entreprises 

soumissionn
aires 

Montant lu en 
francs CFA HT 

Montant lu en 
francs CFA TTC 

Correction 
opérée en plus 

ou moins-
value 

Montant corrigé 
en Francs 
CFA HT 

Montant corrigé en 
Francs 

CFA TTC 
Observations 

1 
IMPACT 
TECHNOLOG
IE 

21 062 500 24 853 750 - 21 062 500 24 853 750 Conforme 

2 
DELTA 
TECHNOLOG
IE 

- 23 748 680 - - 23 748 680 

Non Conforme 
- clavier (item 5) 102 
touches proposé au 
lieu de 105 AZERTY 
demandé 

 COMPUTER 
HOUSE 22535 000 26 591 300 - 22535 000 26 591 300 Conforme 

 PRO 
TECHNO 19 904 500 - 399 600 19 504 900 - 

Conforme 
-Erreur de montant à 
l’item 1 sur le 
bordereau des prix 
unitaires. Différence 
entre les montants en 
chiffres et en lettres, 
avec une variation de 
2% en baisse 

 EOGSF 23 060 500 27 211 390 - 23 060 500 27 211 390 

Non Conforme 
- Ecran LCD proposé 
au lieu écran rétina 
demandé (item 7)  
-A6X proposé au lieu 
de A8X demandé 
pour la puce à l’item 
7 

 MEGANET 23 090 000 27 246 736  - 23 090 000 27 246 736  

Non Conforme 
-Absence de 
prospectus aux items 
11 et 12 

 EKL 21 065 000 24 856 700 - 21 065 000 24 856 700 Conforme 

Attributaire  PRO TECHNOpour un montant hors taxes de dix-neuf millions cinq cent quatre mille neuf cents (19 504 900) francs 
CFAavec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

! !



!

MINISTERE DE LA SANTE!
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-0069/MS/SG/DMP/P CSPS-CM DU 26 JUILLET 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE  TROIS (03) 

CSPS  COMPLETS A TIENGO (OUELENI), A MOU (DISSIN) ET A RAMESSOUM (ARBOLLE). Publication : Quotidien des marchés publics 
n°2120 du 17/08/2017 n° 2126 du 25/08/2017, Financement : BUDGET DU P CSPS-CM / Compte N°000144301101-28 ; Date de 

délibération : 04/10/2017; Nombre de plis : 15 
Lot N°2 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Tiengo (OUELENI) 

Montant lus  Montants corrigés  SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC observations 

SEPS 
INTERNATIONAL 144 470 476 170 475 161 - - 

- Conducteur des travaux : SOALA Lassané : aucune année 
d’expérience en tant que conducteur des travaux 
- Chef de chantier : AGOUTI D Kossi : année d’expérience de 09 
ans au lieu de 10 ans demandé et absence d’attestation de 
travail. 
- Chef d’équipe maçon : aucune année d’expérience en tant que 
chef d’équipe maçon ; copie du permis de conduire fourni au lieu 
de la copie de la CNIB et absence d’attestation de travail. 
- Electricien : OUEDRAOGO Ousmane : absence d’attestation de 
travail. 
- Absence des copies des CNIB, CV et d’attestation de 
disponibilité des 5 maçons, des 3 peintres, des 2 ferrailleurs, des 
2 plombiers et des 2 étanchéistes. 
- citerne à eau (01) non fourni 
- lot de petit matériel (brouettes, pelles, pioches, truelles, serres 
joints, marteau, taloches….) non fourni 
Non conforme 

EWK 144 834 604 70 904 832 - - 

- Chef d’équipe maçon : BAMA Louis Marie : année d’expérience 
de 07 ans au lieu de 08 ans ; 

- capacité de la bétonnière non précisée sur la pièce justificative 
- la capacité de la bétonnière fournie au niveau de la liste de 
matériel est de 350 l au lieu de 500l exigés 
   Non conforme 

GROUPEMENT 
BITTRAC/ECCKAF 115 004 813 135 705 679 - - 

- Conducteur de travaux : SOME A. Adolphe : année d’expérience 
de 7 ans au lieu de 10 ans en tant que conducteur de travaux. 
 - Chef de chantier : KIENOU Ernest : année d’expérience de 7 

ans au lieu de 10 ans en tant que conducteur de travaux. 
Non conforme 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot N°2 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Mou (DISSIN), 

Montant lus  Montants corrigés  SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ENYS 126 189 242 148 903 306 - - 
- Contradiction au niveau du mois d’obtention du diplôme 
entre le CV et le diplôme. 
Non conforme 

GROUPEMENT ESGB 
SARL/EGCE  139 133 856 164 177 950 - - - Caution du lot 3 fournie au lieu de celle du lot 2. 

Non conforme 

EWK 144 800 000 170 716 517 - - 

- Chef d’équipe maçon : BAMA Louis Marie : année 
d’expérience de 07 ans au lieu de 08 ans demandés. 
-capacité de la bétonnière non précisée sur la pièce 
justificative 
- la capacité de la bétonnière fournie au niveau de la liste de 
matériel est de 350 l au lieu de 500l exigés. 
Non conforme 

ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 150 019 278 177 022 748 - - 

- Conducteur de chantier : SAWADOGO K. Auguste : année 
d’expérience de 9 ans au lieu de 10 ans exigés ; 
- chef d’équipe maçon : KABRE Rabi : aucune mission 
similaire en tant que chef d’équipe maçon ; 
- CV actualisé et signé par les intéressés, CNIB légalisée et 
attestation de disponibilité non fournis. 
Non conforme 

SUPER BAT. Sarl 144 060 973 169 991 948 - - 

- Chef d’équipe maçon : Diallo Ibrahim : aucune expérience 
en tant que chef d’équipe maçon ;  aucune mission similaires 
en tant que chef d’équipe maçon. 
Non conforme 
 

ETC sarl 119 089 660 140 525 799 - - 
-  Chef d’équipe maçon : KOUENOU Banko : aune expérience 
en tant que chef d’équipe maçon ; aucune mission similaires 
en tant que chef d’équipe maçon. 
Non conforme 

GCA 195 839 221 231 090 281 - - 

- électricien : GIGMA K. Dimitri : diplôme fourni ( CQP) non 
conforme à celui demandé (CAP), 
- absence des copies des CNIB, des CV et des attestations de 
disponibilité pour les 5 maçons, les 3 peintres, les 2 
ferrailleurs, les 2 plombiers et des 2 étanchéistes. 
Lot de petit matériel ( brouettes, pelles, pioches, truelles, 
serres joints, marteaux, taloches …) non conforme. 
Non conforme 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
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!

Lot3 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Ramessoum (ARBOLLE) 
Montant lus  Montants corrigés   

SOUMISSIONNAIRES        HTVA            TTC       HTVA        TTC 
   
Observations 

ECKM  
143 296 987 

 
23 642 604 

 
               - 

 
           - 

- Contradiction entre le montant TTC lu en lettre ( vingt-trois 
millions six cent quarante-deux mille six cent quatre  francs 
CFA et  celui en chiffres (169 090 445 Francs CFA), sur l’acte 
d’engagement. 
- capacité de la bétonnière non précisée sur la pièce 
justificative 
- la capacité de la bétonnière fournie au niveau de la liste de 
matériel est de 350 l au lieu de 500l exigés. 
Non conforme 

EWK 144 764 197 170 821 752 - - 

- chef d’équipe maçon : BALIMA Louis Marie : année 
d’expérience de 7 ans au lieu de 8 ans exigés. 
capacité de la bétonnière non précisée sur la pièce 
justificative 
- la capacité de la bétonnière fournie au niveau de la liste de 
matériel est de 350 l au lieu de 500l exigés. 
 
Non conforme 

GROUPEMENT 
GETTRAH-
BTP/SOCOGEM 

156 970 893  185 225 654 - - 
- électricien : OBOULBIGA Yerdipagba : CV incomplet, page 
de signature du CV non fournie. 
Non conforme 

ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 150 019 278 177 022 748 -  - 

- Conducteur des travaux : SAWADOGO K. Auguste : année 
d’expérience de 9 ans au lieu de 10 ans exigés 
- chef d’équipe maçon : KABRE Rabi : aucune mission 
similaire en tant que chef d’équipe maçon ; 
- CV actualisé et signé par les intéressés, copie légalisée des 
CNIB et les attestations de disponibilité des 5 maçons, des 3 
peintres, des 2 ferrailleurs, des 2 plombiers et des 2 
étanchéistes non fournis. 
Non conforme 

EZTGF. SARL 148 910 743 175 714 677 - - 
- Nom de famille ( CNIB et attestation de travail) du 2ème 
peintre est différent de celui sur l’attestation de travail, du CV 
et de l’attestation de disponibilité. 
Non conforme 

GROUPEMENT SAM 
COMPANY /GeSeB 118 489 660 139 817 799 - - - 

- Electricien : TIMBANGO H. Samuel : année d’expérience de 
5 ans en tant qu’électricien au lieu de 8 ans  exigés ; 
contradiction de nom entre le CV, l’attestation de 
disponibilité et les autres pièces. 
Non conforme 

RASSEMBLEMENT 
AIDE SERVICES 142 884 761 168 604 018 - - 

-Conducteur des travaux : SIDIBE Abdou : année 
d’expérience de 4 ans au lieu de 10 ans exigés, 
- chef d’équipe maçon : année d’expérience de 1 ans au lieu 
de 8 ans exigés. 
- capacité de la citerne à eau non précisée sur la pièce 
justificative jointe. 
Non conforme 

 
 
 
ECM 

 
 
 
121 475 502 

 
 
 
143 341 092 

 
 
 
121 499 667 

 
 
 
143 369 606 

SERVICES COMMUNS : PREPARATION-TERRASSMENT : 
item 1.6 : quantité réduite de 0.67m3 
-CUISINE POUR LOGEMENT : TERRASSEMENT : Erreur de 
calcul relevé au niveau du sous total : 100 040 F CFA au lieu 
de 67 920 F CFA 
- CUISINE POUR CSPS : charpente couverture : item 5.1 
quantité augmenté de 0.39 ml 
conforme 

GCA 195 839 221 231 090 281   

-Conducteur des travaux : OUOBA D. Hermann : année 
d’expérience de 8 ans  en tant que  conducteur des travaux 
au lieu de 10 ans exigés ; contradiction de la date de 
naissance entre le CV et les autres pièces, 
- chef de chantier : OUEDRAOGO Ilyas : contradiction de la 
date de naissance entre le CV et les autres pièces ; 
-  électricien : GNEGNE Hamidou : année d’expérience de 6 
ans en tant qu’électricien au lieu de 8 ans exigés 
- contradiction de la date de naissance entre le CV et les 
autres pièces, 
- absence des copies légalisées des CNIB, de CV et 
d’attestation de disponibilité des 5 maçons, des 3 peintres, 
des 2 ferrailleurs, des 2 plombiers et des 2 étanchéistes. 
Non conforme 

Attributaire 
ECM,  pour un montant de cent vingt un millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-sept 
(121 499 667) francs CFA HTVA, soit cent quarante-trois millions trois cent soixante-neuf mille six cent six 
(143 369 606) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-0076/MS/SG/DMP DU 23/08/2017 POUR LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDE EN VUE DU SUIVI 
CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE NATIONAL DE REFERENCE EN MEDECINE PHYSIQUE 

DE READAPTATION (CNRMPR) SUR LE SITE DU MINISTERE DE LA SANTE A TENGANDOGO. Nombre de plis reçus : 03;  
Date de dépouillement : 04/09/2017, Financement : APEFE 

NB/ La note minimale requise est  de  75 points 
Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 

Nom des consultants Note Technique 
  

 of (t)/100 

Note Pondérée 
  

 O(t) x 70% 

Note financière 
o(f)/100 

Note Pondérée o(f) 
x 30% 

Note globale N (t) x 70% + 
N (f) x 30% 

Classement 

ANSWER ARCHITECTS 85,5 59,85 100 30 89,85 2ème    
TRACES CONSEILS 
SARL 98 68,6 95,39 28,617 97,217 1er  

BECOTEX SARL 92 64,4 65,62 19,686 84,086 3ème 

ATTRIBUTAIRE TRACES CONSEILS SARL pour un montant de deux millions quatre cent soixante-quinze mille (12 475 000) F 
CFA HT-HD avec un délai d’exécution de dix(10) mois 

!
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2017-0023/MS/SG/DMP DU 16/03/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT D’UN 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE DE BASE SUR LE MARIAGE D’ENFANTS DANS LA ZONE 
D’INTERVENTION DU SOUS-PROJET « SUKAABE REWLE » OU LUTTE CONTRE LE MARIAGE D’ENFANTS. Date d’ouverture des 

propositions technique et financière: 11 août 2017 ;  Date de négociation : 16 août 2017 ; Financement : Crédit 5628-BF  et D02-BF-ID 
No :150080 ; Méthode de sélection utilisée : Sélection basée sur la qualification du consultant (QC)!

Nom des soumissionnaires! Montant proposé  
HTVA!

Montant proposé  
TTC!

Montant négocié  
HTVA!

Montant négocié  
TTC!

Observations!

INITIATIVES CONSEIL 
INTERNATIONAL  (ICI) 94 525 902! 111 540 564! 43 939 800! 51 848 964! RAS!

Attributaire !
INITIATIVES CONSEIL INTERNATIONAL  (ICI), pour un montant négocié de quarante-trois millions neuf cent 
trente-neuf mille huit cents (43 939 800) francs CFA HTVA, soit cinquante un million huit cent quarante-huit mille 
neuf cent soixante-quatre (51 848 964) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois mois. !

 
 
 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Appel d’Offres National Ouvert n°2017-0048/MENA/SG/DMP du 024/05/2017 pour la réimpression de manuels de lecture en arabe de 1er et 2ème 
année au profit du PREFA - Financement : BID N° : 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014 -  Convocation de la CAM : N° 2017-

000201/MENA/SG/DMP du 04/07/2017 - Date d’ouverture: 12 juillet 2017 - Nombre de Concurrents : huit (08)  
Montant lu et corrigé en FCFA 

HTVA 
Montant lu et corrigé en  

FCFA  TTC 
         Observations 

Soumissionnaires 
LOT 1 LOT 2 LOT 1 LOT 2  

Manufacture des Arts 
Graphiques (MAG)  39 600 000 43 120 000  46 728 000 50 881 600 

 - Etats financiers non certifiés par un 
expert comptable agrée  
Non conforme 

Albatros Afrique Sarl 38 400 000 40 000 000 45 312 000 47 200 000 Conforme 

NIDAP IMPRIMERIE 26 560 000 28 640 000 31 340 000 33 795 200 

-Etats financiers non certifiés par un 
expert comptable agrée ; 
-le diplôme de DAKISSAGA 
Moumouni est une maîtrise (BAC+4) 
au lieu de BAC+5 demandé Non 
conforme 

MARTIN-PECHEUR 42 200 000 51 440 000 49 796 000 60 699 200 

-Garantie de soumission et ligne de 
crédit délivrées par une structure de 
micro-finance (Société 
d’Investissement et de 
Développement) ;  non acceptable par 
la BID Non conforme 

Industrie des Arts 
Graphique S.A 64 000 000 68 000 000 75 520 000 80 240 000  -états financiers non fournis   

Non   conforme 

G.I.B-C.A.C.I.B 56 800 000 60 800 000 67 024 000 71 744 000 -états financiers non fournis   
non conforme 

Nouvelle Presse 
Industries Graphiques 29 600 000 31 200 000 34 298 000 36 816 000 

-Entreprise de droit Béninois : non 
éligible par la BID : 
non conforme 

IMPRICOLOR 30 800 000 31 360 000 36 344 000 37 004 800 

-Etats financiers non certifiés par un 
expert comptable agrée ; 
-le diplôme de SANFO Tasséré est 
une maîtrise (BAC+4) au lieu de 
BAC+5 demandé 
non conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : Albatros Afrique Sarl pour un montant de Trente huit millions quatre cent mille  (38 400 000) F CFA 

HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 
Lot 2 : Albatros Afrique Sarl pour un montant de Quarante millions (40 000 000) F CFA HTVA avec un délai 

de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Demande de prix n°2-2017-037/MEEVCC/SG/DMP DU 12/09/2017 POUR L’ACQUISITION D’UNE VOITURE PARTICULIERE DE CONDUITE 
INTERIEURE (BERLINE) AU PROFIT DU PROJET D’ATTENUATION DES EFFETS DU STRESS HYDRIQUE SUR LA GRANDE FAUNE AU 

BURKINA FASO (PASHF) - Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Date du dépouillement: 05/10/2017 
Référence de la publication: Quotidien n°2148 du 26/09/2017 -  Nombre d’offres reçues: trois (03) 

Montants lus (F 
CFA) 

Montants corrigés  
(F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Montant 
évalué 
HTVA 

(F CFA) 

Variations 
(%) Rang Observations 

WATAM SA 9 500 000 11 210 
000 - - -  - 

Non conforme : 
- discordance entre la boîte 
automatique proposée et celle figurant 
sur l’image du prospectus (une boîte 
automatique proposée mais l’image 
sur le prospectus présente une boîte 
manuelle) ; 
- la suspension renforcée sur le 
prospectus ne précise pas le type de 
suspension utilisé. 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

11 550 
848 

13 630 
001 

11 550 
848 

13 630 
001 22 984 123  1er Conforme 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

10 954 
237 

12 926 
000 

10 954 
237 

12 926 
000 -  - 

Non conforme 
Impossibilité de calculer le montant 
évalué (absence du coût de révision) 

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA AUTOMOBILES  pour un montant HTVA de onze millions cinq cent cinquante mille huit cent quarante-huit 
(11 550 848) F CFA, soit un montant TTC de treize millions six cent trente mille un (13 630 001) F CFA avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! !  !
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AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
Demande de prix N°107/2017/MENA/AGEM-D pour les travaux de réalisation de sept (07) forages positifs  au profit du MENA Financement : 

Budget Etat gestion 2012 et 2013 - Date d’ouverture des plis : 29 septembre 2017 -  Nombre de plis reçus : 02    
Date de délibération : 13 octobre 2017 

LOT ENTREPRISES MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE TTC Observations 
EKA sarl 13 397 012 13 397 012 RAS 
GETIA International 13 204 672 13 204 672 RAS 

Lot : 1 
Réalisation de deux (02) 
forages dans la région du 

Nord 
 

Attributaire : GETIA International  pour un montant de treize millions deux cent quatre mille six cent soixante-douze 
(13 204 672) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
EKA sarl 20 106 138 20 106 138 RAS 
GETIA International 19 807 008 19 807 008 RAS 

Lot : 2 
Réalisatiion de trois (03) 
forages dans la région du 

Nord 
Attributaire : GETIA International  pour un montant de dix-neuf millions huit cent sept mille huit (19 807 008) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
EKA sarl 10 828 624 10 828 624 RAS 
GETIA International 11 199 970 11 199 970 RAS 

Lot : 3 
Réalisation de deux (02) 
forages dans la région du 

Centre Sud 
 

Attributaire : EKA  pour un montant de dix millions huit cent vingt-huit mille six cent vingt-quatre (10 828 624) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

!

!

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix n°2017-004/RCES/PBLG/CZBR pour les travaux de construction de dix boutiques de rue au profit de la commune de Zabré - 

Publié dans la revue n°2139 du13 septembre 2017 - Date de convocation de la CCAM : 14 septembre 2017 
Nombre de plis reçu : 02 ; nombre de lot : unique - Date de dépouillement : 22 septembre 2017 - Financement : Ressource propres 

Montant lu 
HT 

Montant lu 
TTC 

Montant  corrigé  
en HT 

Montant  corrigé 
en TTC 

Observations 
 Soumissionnaires 

Lot unique : travaux de construction de dix boutiques de rue au profit de la commune de Zabré 
ELLF 15 658 705 18 477 272 15 658 705 18 477 272 Offres Conformes 
ENTREPRISE RELWENDE 
SERVICE & BTP 15 301 300 18 055 534 15 301 300 18 055 534 Offres Conformes 

Attributaire 
ENTREPRISE RELWENDE SERVICE&BTP est attributaire pour un montant de quinze millions trois cent un 
mille trois cent (15 301 300) francs CFA Hors TVA, soit dix-huit millions cinquante-cinq mille cinq cent trente-
quatre (18 055 534) Francs TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
 

Demande de prix n°2017-005/RCES/PBLG/CZBR pour les travaux de construction de six salles de classe au profit de la commune de Zabré ; 
publié dans la revue n°2139 du13 septembre 2017 - Date de convocation de la CCAM : 14 septembre 2017 
Nombre de plis reçu : lot 1 : 01 ; lot 2 : 02 - Nombre de lot : 02 - Date de dépouillement : 22 septembre 2017 

Financement : Ressource transférées de l’Etat 
Montant lu Montant  corrigé Soumissionnaires Hors TVA TTC Hors TVA TTC 

Observations 
 

LOT 1 : travaux de construction de deux salles de classe pour le préscolaire à Zabré/Ville 
ENTREPRISE 
RELWENDE 
SERVICE ET BTP 

12 675 223 12 675 223 - - Offres conformes 

LOT 2 : travaux de construction de quatre salles de classe à Tobissa 
 
GLOBAL NEGOCE 
INTERNATIONAL 
 

22 763 592 - 22 763 592 - 
Offres non conformes : facture n°012/BEX/2017 de 
polytank et lot de petit matériel non légalisées ; lot de 
petit matériel non défini 

ECOBAT 19 412 520 22 906 774 19 412 520 22 906 774 Offres conformes 

Attributaires 

Lot 1 : ENTREPRISE RELWENDE SERVICE ET BTP  pour un montant de douze millions six cent soixante-quinze mille 
deux cent vingt-trois (12 675 223) Francs CFA hors TVA soit quatorze millions neuf cent cinquante-six mille sept cent 
soixante-trois (14 956 763) avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : ECOBAT  pour un montant de dix-neuf millions quatre cent douze mille cinq cent vingt (19 412 520) Francs CFA 
hors TVA soit vingt-deux millions neuf cent six mille sept cent soixante-quatorze (22 906 774) Francs TTC, avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N° 2017-5 /RBMH/PNYL/CGOS/SG /CCAM du 12 septembre 2017 relative à l’acquisition de vivres pour la cantine  
au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Gossina dans la province du Nayala, Financement : Budget communal/  

Ressources Transférées, gestion 2017; Publication de l’avis ; RMP N°2142  du mardi 19 septembre  2017 ;  
Date de dépouillement  28 septembre  2017. Nombre de plis reçus : 03 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

KARIM MATERIAUX 28 037 000 28 793 000 - - 1er Conforme 

GE.S.I. SARL 29 200 000 29 550 000  29 200 000 29 515 000  2ème 
Conforme 
Montant corrigé dû à une erreur de sommation entre 
le montant HT et la TVA  

ALOM-SARL 30 525 250 - - - 3ème  Conforme 

Attributaire 
 KARIM  MATERIAUX  pour un montant de : Vingt-huit millions trente-sept mille (28 037 000) francs CFA  HT soit  vingt-
huit millions sept cent quatre-vingt-treize mille (28 793 000) francs CFA TTC  avec un délai de livraison de trente (30) 
jours.  
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REGION DUCENTRE-NORD 
Demande de prix n°007/RCNR/PNMT/CYLG pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la 

Commune de Yalgo - Allotissement : Lot unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire 
Date de Publication : RMP N°2139 du mercredi 13 septembre 2017 - Date de dépouillement : 22 septembre 2017 

FINANCEMENT: budget communal / Ressource transférées MENA  gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 18 septembre 2017 
Nombre de plis : 03 

N°  Soumissionn
aires 

Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

01 ADS 
BURKINA 26 562 500 27 318 500 26 562 500 27 318 500 Conforme 

02 
Art 
TECHNOLO
GY Sarl 

25 744 100 30 378 038 26 225 000 26 981 000 

    Conforme  
Montant corrigé justifié par une incohérence dans  
l’inscription des montants en chiffre : 19 200 et en 
lettre dix-huit mille deux cent dans le bordereau 
des prix unitaires à l’item 2 « sac de riz de 50kg 
chacun ».Montant en lettre appliqué 
conformément à l’article 30 des instructions aux 
soumissionnaires. 

03 EGCOF 28 167 250 29 263 990 28 167 250 29 263 990  Conforme 

Attributaire  

Art TECHNOLOGY Sarl pour un montant de vingt-neuf millions cent trente-sept mille  (29 137 000) F CFA 
HTVA et vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-treize mille (29 893 000) F CFA TTC  après une 
augmentation des  quantités de 160 sacs de riz de 50 kg chacun soit  13,74% pour un délai de livraison 
de trente (30) jours 

 
RECTIFICATION DE LA SYNTHESES DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017- 002 /RCNR/PNMT/CYLG POUR LES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU PREFET, TROIS (03)  SALLES DE CLASSE AU LYCEE COMMUNAL ET CINQ (05) BLOCS DE 

LATRINE A DEUX (02) POSTES AUX  LYCEES DEPARTEMENTAL ET COMMUNAL DE YALGO - Allotissement : Trois lots 
Date de Publication de l’Avis : RMP N°2061 du vendredi 26 mai 2017 - Date de Publication des résultats : RMP N°2109 du mercredi 02 août 2017 

FINANCEMENT: budget communal / gestion 2017 - Convocation de la CCAM : 30 mai 2017 - Date de dépouillement : 05 juin 2017 
Nombre de plis : 03 

AU LIEU DE : 

 
Lots  Soumissionnaire Montant 

HTVA LU 

Montant 
HTVA 

CORRIGE 

Montant 
TTC LU 

Montant 
TTC 

CORRIGE 
Observations  

Lot 1 BISE 10 568 565 11 768 565 12 470 907 13 886 906 Conforme Assainissement, item1 : lire 2 400 000 en lettre au 
lieu de 1 200 000 en chiffre. 

Attributaire 
 

Lot1 L’entreprise BISE pour un montant douze  millions quatre cent soixante-dix  mille neuf cent sept (12 470 907)  
francs CFA HTVA avec une augmentation de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA sur Assainissement 
item1 soit une variation de 10,1%  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LIRE 

 
Lots  Soumissionnaire Montant 

HTVA LU 

Montant 
HTVA 

CORRIGE 

Montant 
TTC LU 

Montant 
TTC 

CORRIGE 
Observations  

Lot1 BISE 10 568 565 11 768 565 12 470 907 13 886 906 Conforme Assainissement, item1 : lire 2 400 000 en lettre au 
lieu de 1 200 000 en chiffre. 

 
Attributaire 
 

Lot1 : L’entreprise BISE pour un montant de onze millions sept cent soixante-huit mille cinq cent soixante-cinq 
(11 768 565)  francs CFA HTVA avec une augmentation de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA sur 
Assainissement item1 soit une variation de 10,1%  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours,  

 
N°2017-02/RCNR/PNMT/CNGBG du 29 août 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de 
la commune de Nagbingou Financement : Budget communal/Transfert MENA; Gestion 2017 - N° Revue : 2144 du mercredi 20 septembre 2017 

Convocation de la CCAM : N°2017-10/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 21 septembre 2017 - Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. 
Date de dépouillement: mardi 03 octobre 2017 - Date de délibération :mardi 03 octobre 2017. 

Lot Unique 
N° de plis Soumissionnaires Montant lu TTC Montant 

corrigé TTC 
Observations 

01 GROUPE ASA MATERIEL 10.500.000 / Non conforme : Absence de personnel minimum demandé 
Absence de matériel demandé 

02 GROUPE VELEGDA 10.074.790 10.074.790 Conforme 

Attributaire GROUPE VELEGDA pour un montant de Dix Millions Soixante Quatorze Mille Sept Cent Quatre 
Vingt Dix (10.074.790) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

   
Appel d’offre accéléré n° 2017 - 001/RCNR/PNMT/CBRM du 14 aout 2017 pour les travaux de construction d’une maternité + deux logements 

infirmiers + un incinérateur y compris les cuisines et les deux blocs  latrines à quatre postes  à Barga et Bellogo (lots 1 et 2)  transfert SANTE et 
d’un complexe scolaire à 03 salles de classes + bureau + magasin + un bloc de latrines à quatre 04 postes à Bouroum « B » (lot 3 ) dans la 

commune de Bouroum/ Budget communal - financement : budget communal/, transfert SANTE, gestion 2017  
 Publication de l’avis : n° 2139 du 13 /09/2017 - Nombre de plis reçu : 03 - Convocation de la CCAM : n° 2017 – 005 du 19 /09/2017 

 SOUMISSIONN
AIRE 

MONTANT LU 
EN CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN CFA HT 

MONTANT 
LU EN CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

CFA TTC 
RANG OBSERVATION  

Lot1 : 52 315 955 52 315 955 61 732 827 
-61 732 827 

 
 

1er  CONFORME : 
 

01 ESSAF 
Lot3 :22 997 200 

 22 997 200 27 136 696 
27 136 696 

 
 

1er CONFORME 
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02 ETC Lot1 : 39 294 855 39 294 855 46 367 929 46 367 929 
 2ème 

NON CONFORME : 
- omission d’une cuisine des deux logements dans 
l’évaluation des offres financières, 
-l’identité du chef d’équipe maçon  monsieur  
KOUENOU Banko n’est pas la même  dans  tous 
les actes : l’attestation de disponibilité, attestation 
de travail et CV (KOUENOU Banko) et  dans la 
CNIB (KOUENOU Banko parfait), 
Contradiction entre le diplôme joint (BEP en génie 
civil) et l’attestation de travail (technicien en génie 
civil) du chef de chantier  M onsieur THIAO 
Alotiten 
    -Marché N°To-BCN-122-
05/2014/MENA/AGEM-D  du 17/07/2014 : deux 
(02) PV de réception définitive pour le même 
marché avec différentes  dates de réception (6 et 
7 mai 2015 et 12 novembre 2015) 
-Marché N°To-BCN—0882-01-20/14 approuvé le  
15/12/2014  pour un délai d’exécution  de 4 mois 
dont la réception est intervenue le 18/05/2015, le 
PV joint ne peut être que provisoire et non 
définitive ; 
     -Marché N°To-BCN—0888-01-20/14 approuvé 
le  15/12/2014  pour un délai d’exécution  de 4 
mois dont la réception est intervenue le 
18/05/2015, le PV joint ne peut être que provisoire 
et non définitive ; 
Un  marché  similaire sur trois fourni est conforme 

 
 

Lot1 : 44 834 339 

 
 

44 834 490 

 
 

exonérée 

 
 

exonérée 

 
 

3ème 

NON CONFORME : 
Le chef de chantier BANDE Mahamadi  ne 
dispose pas d’attestation de disponibilité ; 
     -le reçu d’achat du petit matériel non fourni 
     -la carte grise et le CCVA de la citerne à eau 
non fourni 
     -devis quantitatif de la maternité non respecté 
dans l’item 3.7 

Lot2 :44 834 339 44 834 490 Exonérée Exonérée 1er CONFORME : 

03 

 
 
 
 
A.C.B 

 
Lot3 : 19 332 060 

 
19 332 060 

 
exonérée 

 
exonérée 

 
2ème 

NON CONFORME : 
       - discordance dans les actes de Monsieur 
KAFANDO Charlemagne : étanchéiste  dans le 
CV et  CNIB, ferrailleur  dans l’attestation de 
travail  et chef de chantier dans l’attestation de 
disponibilité ; 
        - discordance dans les actes de Monsieur 
DAKPOE Koassi : électricien  dans le CV et  
CNIB, peintre  dans l’attestation de travail  et chef 
de chantier dans l’attestation de disponibilité ;  
        -discordance dans les actes de Monsieur 
WOEDZRO Koffi Stéphane : peintre dans le CV et  
CNIB, électricien dans l’attestation de travail  et 
chef de chantier dans l’attestation de disponibilité ;  
          -discordance dans les actes de Monsieur 
SAWADOGO  A Pingdwendé : ferrailleur dans le 
CV, CNIB et sur  l’attestation de travail, chef de 
chantier dans l’attestation de disponibilité ; 
        - discordance dans les actes de Monsieur 
GANDEMA Boukary : charpentier  dans le CV, 
CNIB et sur  l’attestation de travail, chef de 
chantier dans l’attestation de disponibilité 
             -la carte grise et le CCVA de la citerne à 
eau non fourni 

LOT1 : ESSAF pour un montant de soixante un million sept cent trente-deux mille huit cent vingt-sept (61 732 827) francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de deux mois 
LOT2 : ACB pour un montant de quarante-quatre millions huit cent trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix 
(44 834 490) francs CFA  HT pour un délai d’exécution de deux mois 

 
 
ATTRIBUTAIRE 

LOT3: ESSAF pour un montant de vingt-sept millions cent trente-six  mille six cent quatre-vingt-seize  (27 136  696) francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de deux mois 

   
Demande de prix : N°2017-008/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour les travaux de construction de mur de clôture du CSPS de Guibaré. 

Financement : Budget Communal, Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2148 du mardi 26  septembre 2017. 
Convocation de la CCAM : N°2017- 136/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 27 septembre 2017. 

Nombre de plis reçus : Un (01) pli - Date de dépouillement: Jeudi 05 octobre 2017   
Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Rang Observations 
ESWF 52 095 781 61 473 022 1er  conforme 

Attributaire provisoire Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères (ESWF) pour un Montant TTC de : Soixante un Millions Quatre Cent 
Soixante Treize Mille Vingt deux (61 473 022) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120)  jours. 
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Demande de Prix n° 2017-02/RCNR/PNMT/CZGDG du 29 août 2017 pour  l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 
primaire  au profit de la commune de Zéguédéguin  - Financement : Budget Communal /Transfert MENA gestion 2017 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2144 du 20 Septembre 2017 - Nombre de  soumissionnaires : 02 
Date  de  dépouillement : 02 octobre 2017 -Nombre de plis reçus : 02 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

 
EKAF 

 
19 125 000 19 692 000 19 125 000 19 692 000 

 Absence des pièces administratives (pièces 
administratives non parvenues jusqu'à la date limite), 
absence d’échantillons pour chaque Item comme l’a 
demandé le dossier d’appel à concurrence : Non 
conforme 

Etablissement 
Wend-Zanda 
(EWZ) 

20 665 000 - 20 665 000 - Conforme 

 
Attributaire  
 

 Etablissement Wend-Zanda (E.W.Z) pour un montant de Vingt millions Six Cent Soixante Cinq mille (20 665 000)  francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

                                                                                                                   
                                                                                                           
 REGION DU  CENTRE OUEST 

Appel d’offre ouvert accéléré  n°2017-003/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM du 7 septembre 2017 pour  acquisition et livraison sur site de vivres 
scolaires  au profit des Ecoles de la Commune de Didyr - Financement : budget communal gestion 2017 - Date de dépouillement le 21 septembre 

2017 à 09heure 00mn - Publication : quotidien des marchés publics n°2014-jeudi 7 septembre 2017 - Nombre plis reçus : cinq (05)  - Date de 
dépouillement le 21 septembre 2017 à 09heure 00mn!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corriges 
en FCFA TTC!

OBSERVATION!

ACOR!
57 086 120 HTVA 
59 014 842 TTC!

57 086 120  HTVA 
59 014 842  TTC!

Offre conforme  !

Groupement GESI 
Sarl!

56 284 000 HTVA 
56 843 800 TTC!

56 284 000  HTVA 
56 843 800  TTC!

Offre non conforme : Pas de PV de réception définitive pour les marches 
similaires fournis ; pas de document qui atteste la disponibilité d’un magasin de 
transit dans la localité au compte de l’entreprise.!

ADS Burkina! 51 431 175 HTVA 
52 921 575 TTC!

51 431 175 HTVA 
52 921 575 TTC!

Offre non conforme : Deux des contrats des marches similaires porte le même 
numéro de visa du contrôleur financier; modèle d’acte d’engagement non 
conforme et comporte le nom de la Commune de Dassa et non la Commune de 
Didyr;  pas de document qui atteste la disponibilité d’un magasin de transit dans 
la localité au compte de l’entreprise; marché  similaires falsifiés !

SODIS Burkina! 53 212 350 HTVA 
54 603 390 TTC!

53 212 350 HTVA 
54 603 390 TTC!

Offre non  conforme : Pas de PV de réception définitive pour les marches 
similaires fournis; le chiffre d’affaires a été certifié  par le Directeur de l’entreprise 
et non le service des impôts !

EZAF! 48 128 840 HTVA 
48 870 040 TTC!

55 332 340  HTVA 
56 077 540  TTC!

Offre conforme !

Attributaire !
EZAF pour un montant corrigé de cinquante-six millions zéro soixante-dix-sept  mille cinq cent quarante (56 077 540) 
francs CFA TTC après une augmentation de 12,85% soit plus deux cent (200) sacs de haricot et cent quatre vingt neuf 
(189) sacs de riz , pour un délai d’exécution de soixante (60) jours!

         
Suite à la décision N°2017-604/ARCOP/ORD du mercredi 04 octobre 2017 relative à la contestation de Rahmah Multi Services sur les résultats de 
la Demande de prix  n°2017-04/CKDG/M/SG/DABF  pour l’acquisition de matériels d’équipement scolaire au profit de la commune de Koudougou 
dont les résultats ont été publiés dans la revue n° n°2149 du 27 septembre 2017 - Financement : Budget communal (MENA, Santé, Commune), 

gestion 2017 - Revue des marchés publics Quotidien n°2105 du 27 juillet 2017 - Date de dépouillement: 07 août 2017.!
Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)!Soumissionnaires! Lots! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

1!  
5 035 000!

 
-!

 
5 035 000!

 
-!

Non conforme : 
-Modification du carde des prescriptions techniques ne 
permettant pas de distinguer les prescriptions techniques 
demandées d’une part et celles proposées d’autres part.  Les 
dimensions des paumelles proposées sont inférieures  aux 
dimensions des paumelles demandées (8 cm demandé et 
0,80 cm proposé) 
- Lettre d’engagement adressé à monsieur le Maire, 
Président de la commission d’attribution des marchés  
-Confusion de procuration : celle du lot 3 se retrouve dans le 
dossier technique du lot 1 et vice versa!

2! 6 410 000! -! 6 410 000! -!

Non conforme :- 
 Modification du carde des prescriptions techniques ne 
permettant pas de distinguer les prescriptions techniques 
demandées d’une part et celles proposées d’autres part.  Les 
dimensions des paumelles proposées sont inférieures  aux 
dimensions des paumelles demandées (8 cm demandé au 
lieu de 0,80 cm proposé) 
- Lettre d’engagement adressé à monsieur le Maire, 
Président de la commission d’attribution des marchés !

EOVF!

3! 2 025 000! -! 2 025 000! -!

Non conforme : - a l’item bureau modification de la dimension 
de la hauteur demandée (80 cm demandé au lieu de 80 m)  
– A l’item banc métallique  la dimension de la longueur 
proposée est inférieure à celle  demandée (04m demandé et 
30 cm proposée) 
-A l’item balançoire à 04 sièges la dimension de la hauteur du 
portique proposée est inférieure au minimum demandée  
(entre 185-240 cm demandé et 2,60 cm proposé) 
 – A l’item tobogan  la dimension de la hauteur est supérieure 
au maximum demandée (entre 115-125 cm demandé et 180 
cm proposé) !

2! 6 530 000! 7 705 400! 6 530 000! 7 705 400! Conforme!Complexe 
Commercial du Faso 
(BEREMWIDOUGO
U Pascaline)!

3 
!

1 450 000! 1 711 000! 1 450 000! 1 711 000! Conforme!

1! 5 653 000! -! 5 653 000! -! Conforme!

2! 7 005 000! -! 7 005 000! -! Non conforme confusion sur l’objet de l’acte d’engagement : 
celui du lot 3 a été porté à celui du lot 2 !

Etablissement 
Wend-Toongo!

3! 1 686 000! -! 1 686 000! -! Conforme!
1! 5 538 000! -! 5 538 000! -! Conforme!NEMA Service ! 2! 7 825 000! -! 7 825 000! -! Conforme!

!

!
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REGION DU  CENTRE OUEST 
Appel d’offre ouvert accéléré  n°2017-003/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM du 7 septembre 2017 pour  acquisition et livraison sur site de vivres 

scolaires  au profit des Ecoles de la Commune de Didyr - Financement : budget communal gestion 2017 - Date de dépouillement le 21 septembre 
2017 à 09heure 00mn - Publication : quotidien des marchés publics n°2014-jeudi 7 septembre 2017 - Nombre plis reçus : cinq (05)  - Date de 

dépouillement le 21 septembre 2017 à 09heure 00mn!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corriges 
en FCFA TTC!

OBSERVATION!

ACOR!
57 086 120 HTVA 
59 014 842 TTC!

57 086 120  HTVA 
59 014 842  TTC!

Offre conforme  !

Groupement GESI 
Sarl!

56 284 000 HTVA 
56 843 800 TTC!

56 284 000  HTVA 
56 843 800  TTC!

Offre non conforme : Pas de PV de réception définitive pour les marches 
similaires fournis ; pas de document qui atteste la disponibilité d’un magasin de 
transit dans la localité au compte de l’entreprise.!

ADS Burkina! 51 431 175 HTVA 
52 921 575 TTC!

51 431 175 HTVA 
52 921 575 TTC!

Offre non conforme : Deux des contrats des marches similaires porte le même 
numéro de visa du contrôleur financier; modèle d’acte d’engagement non 
conforme et comporte le nom de la Commune de Dassa et non la Commune de 
Didyr;  pas de document qui atteste la disponibilité d’un magasin de transit dans 
la localité au compte de l’entreprise; marché  similaires falsifiés !

SODIS Burkina! 53 212 350 HTVA 
54 603 390 TTC!

53 212 350 HTVA 
54 603 390 TTC!

Offre non  conforme : Pas de PV de réception définitive pour les marches 
similaires fournis; le chiffre d’affaires a été certifié  par le Directeur de l’entreprise 
et non le service des impôts !

EZAF! 48 128 840 HTVA 
48 870 040 TTC!

55 332 340  HTVA 
56 077 540  TTC!

Offre conforme !

Attributaire !
EZAF pour un montant corrigé de cinquante-six millions zéro soixante-dix-sept  mille cinq cent quarante (56 077 540) 
francs CFA TTC après une augmentation de 12,85% soit plus deux cent (200) sacs de haricot et cent quatre vingt neuf 
(189) sacs de riz , pour un délai d’exécution de soixante (60) jours!

         
Suite à la décision N°2017-604/ARCOP/ORD du mercredi 04 octobre 2017 relative à la contestation de Rahmah Multi Services sur les résultats de 
la Demande de prix  n°2017-04/CKDG/M/SG/DABF  pour l’acquisition de matériels d’équipement scolaire au profit de la commune de Koudougou 
dont les résultats ont été publiés dans la revue n° n°2149 du 27 septembre 2017 - Financement : Budget communal (MENA, Santé, Commune), 

gestion 2017 - Revue des marchés publics Quotidien n°2105 du 27 juillet 2017 - Date de dépouillement: 07 août 2017.!
Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)!Soumissionnaires! Lots! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

1!  
5 035 000!

 
-!

 
5 035 000!

 
-!

Non conforme : 
-Modification du carde des prescriptions techniques ne 
permettant pas de distinguer les prescriptions techniques 
demandées d’une part et celles proposées d’autres part.  Les 
dimensions des paumelles proposées sont inférieures  aux 
dimensions des paumelles demandées (8 cm demandé et 
0,80 cm proposé) 
- Lettre d’engagement adressé à monsieur le Maire, 
Président de la commission d’attribution des marchés  
-Confusion de procuration : celle du lot 3 se retrouve dans le 
dossier technique du lot 1 et vice versa!

2! 6 410 000! -! 6 410 000! -!

Non conforme :- 
 Modification du carde des prescriptions techniques ne 
permettant pas de distinguer les prescriptions techniques 
demandées d’une part et celles proposées d’autres part.  Les 
dimensions des paumelles proposées sont inférieures  aux 
dimensions des paumelles demandées (8 cm demandé au 
lieu de 0,80 cm proposé) 
- Lettre d’engagement adressé à monsieur le Maire, 
Président de la commission d’attribution des marchés !

EOVF!

3! 2 025 000! -! 2 025 000! -!

Non conforme : - a l’item bureau modification de la dimension 
de la hauteur demandée (80 cm demandé au lieu de 80 m)  
– A l’item banc métallique  la dimension de la longueur 
proposée est inférieure à celle  demandée (04m demandé et 
30 cm proposée) 
-A l’item balançoire à 04 sièges la dimension de la hauteur du 
portique proposée est inférieure au minimum demandée  
(entre 185-240 cm demandé et 2,60 cm proposé) 
 – A l’item tobogan  la dimension de la hauteur est supérieure 
au maximum demandée (entre 115-125 cm demandé et 180 
cm proposé) !

2! 6 530 000! 7 705 400! 6 530 000! 7 705 400! Conforme!Complexe 
Commercial du Faso 
(BEREMWIDOUGO
U Pascaline)!

3 
!

1 450 000! 1 711 000! 1 450 000! 1 711 000! Conforme!

1! 5 653 000! -! 5 653 000! -! Conforme!

2! 7 005 000! -! 7 005 000! -! Non conforme confusion sur l’objet de l’acte d’engagement : 
celui du lot 3 a été porté à celui du lot 2 !

Etablissement 
Wend-Toongo!

3! 1 686 000! -! 1 686 000! -! Conforme!
1! 5 538 000! -! 5 538 000! -! Conforme!NEMA Service ! 2! 7 825 000! -! 7 825 000! -! Conforme!

!

!

SAKMA Services!
1 
 
!

4 778 000! 5 638 040! 4 778 000! 5 638 040! Non conforme pour absence du système à clé sur la photo!

 
1!

 
4 731 000! -!  

4 731 000! -!

Non conforme.  -A l’item armoire, modification des 
prescriptions techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 
120x95x45 cm et absence de targettes sur l’armoire 
proposée dans la photo!

2! 5 979 000! -! 5 979 000! -! Conforme!Rahmah multi 
services!

3! 2 075 400 
!

-! 2 075 400! -!

Non conforme : A l’item armoire, modification des 
prescriptions techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 
120x95x45 cm et absence de targettes de l’armoire proposée 
dans la photo.!

Attributaires !

Lot 1: .NEMA Service pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (5 988 000) francs CFA HTVA avec 
une augmentation de 08,12% à l’item 1 table banc qui passe de 190 unités à 210 unités et avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 
Lot 2 : Rahmah Multi Services pour un montant de six millions huit cent soixante-sept mille trois cent (6 867 300) francs 
CFA HTVA  avec une augmentation de 14,85% à l’item 1 table banc qui passe de 220 unités à 267 unités et avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 
Lot 3: Complexe Commercial du Faso (BEREMWIDOUGOU Pascaline) pour un montant d’un million six cent vingt mille 
(1 620 000) francs CFA HTVA et un million neuf cent onze mille six cent (1 911 600) francs CFA TTC avec une 
augmentation de 11,72% à l’item 1 table ronde métallique qui passe de 10 unités à 14 unités, à l’item 4 chaises métalliques 
qui passe de 40 unités à 47 unités et avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

          
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017 -02 /RCOS/PZR /CCSU/SG    Relatif à  l’appel d’offres ouvert accéléré en vue de l’acquisition et livraison 
sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Cassou. Financement : Transfert MENA, budget 

communal, gestion 2017 ; Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics n° 2141 du vendredi 15 septembre 2017 ; Date de dépouillement : 
29  Septembre 2017 ; Nombre de soumissionnaire : 03. 

Lot unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de 
Cassou!

Montant HT ou  TTC! 
N°!

 
SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé!

 
OBSERVATIONS!

01! EZAF! 46 931 840 HT  et        47 
554 190 TTC!

46 930 220 HT et 
47 552 570 TTC!

 Conforme : Erreur de calcul sur item IV de 
la CEB I!

O2! Groupement WATAM SA et SIF 
NEGOCE !

42 556 460 HT et 
43 784 564  TTC!

42 556 460 HT et 
43 784 564  TTC!

Non conforme : SIF NEGOCE 
 n’a pas fourni   Attestation de situation 
fiscale, attestation de situation cotisante, 
attestation de l’agence judiciaire du trésor, 
attestation de la direction chargée des lois 
sociales et Chiffre d’affaire !

03!
 Groupement GE.S.I Sarl, Ets Nazémsé 
Edouard OUEDRAOGO, BOUTRAP 
Sarl!

47 826 500 HT et 
48 367 400 TTC!

48 222 500 HT et 
48 637 400 TTC 

 
!

Non conforme : GE.S.I Sarl et  Ets  
Nazémsé Edouard OUEDRAOGO n’ont 
pas  fourni de chiffre d’affaire et Erreur de 
calcul  
Non prise en compte le modèle du cadre 
de devis du DAO (riz et haricot hors TVA et 
huile avec TVA)!

Attributaire! EZAF pour un montant de  Quarante-sept millions cinq cent cinquante-deux mille cinq cent 
soixante-dix   (47 552 570) francs CFA TTC et  un délai de livraison de Quarante-cinq  (45) jours.!

          
Demande de prix n° 2017–02/CKIND/M/SG du 22 Août 2017 pour les  réhabilitations d’un AEPS, d’une fourrière et d’un forage dans la commune 
de Kindi. Financement : budget communal/ressources transférées MEA   Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2148 

du mardi 26 septembre 2017. Date de dépouillement : jeudi 05 octobre 2017!
                  Montant  en FCFA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! observations!

LOT 1 : REHABILITATION D’UN AEPS!

Ets BURKINA SARL! 13 225 000 HTVA! 11 776 450 HTVA!

CONFORME : Différence entre le montant en lettre du bordereau des 
prix et le devis estimatif. Application des prix en lettre aux items : 2.3 : un 
million huit cent (1 000 800)  au lieu de 1 800 000 ; 2.11 :soixante-quinze 
(75) au lieu de 75 000 ; 2.12 : soixante-quinze (75)  au lieu de 75 000 
2.13 :soixante-quinze (75) au lieu de 75 000 ; 3.4:trois cent cinquante  
(350) au lieu de 350 000!

ENTREPRISE DE 
BATIMENT  ET EAU!

11 056 500 HTVA 
13 046 670 TTC!

-! CONFORME!

Attributaire!
ENTREPRISE DE BATIMENT  ET EAU pour  un montant de onze millions cinquante-six mille cinq cent (11 056 500) francs 
CFA HTVA et treize millions quarante-six mille six cent soixante-dix (13 046 670) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 45 jours!

LOT 2 : REHABILITATION D’UNE FOURRIERE!
Attributaire! Infructueux pour absence d’offre!

LOT 3 : REHABILITATION D’UN FORAGE!
Ets BURKINA SARL! 1 995 000! -! Hors enveloppe !
Attributaire! Infructueux pour insuffisance de crédit!
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SAKMA Services!
1 
 
!

4 778 000! 5 638 040! 4 778 000! 5 638 040! Non conforme pour absence du système à clé sur la photo!

 
1!

 
4 731 000! -!  

4 731 000! -!

Non conforme.  -A l’item armoire, modification des 
prescriptions techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 
120x95x45 cm et absence de targettes sur l’armoire 
proposée dans la photo!

2! 5 979 000! -! 5 979 000! -! Conforme!Rahmah multi 
services!

3! 2 075 400 
!

-! 2 075 400! -!

Non conforme : A l’item armoire, modification des 
prescriptions techniques lire 120x0,95x45 cm au lieu de 
120x95x45 cm et absence de targettes de l’armoire proposée 
dans la photo.!

Attributaires !

Lot 1: .NEMA Service pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (5 988 000) francs CFA HTVA avec 
une augmentation de 08,12% à l’item 1 table banc qui passe de 190 unités à 210 unités et avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 
Lot 2 : Rahmah Multi Services pour un montant de six millions huit cent soixante-sept mille trois cent (6 867 300) francs 
CFA HTVA  avec une augmentation de 14,85% à l’item 1 table banc qui passe de 220 unités à 267 unités et avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 
Lot 3: Complexe Commercial du Faso (BEREMWIDOUGOU Pascaline) pour un montant d’un million six cent vingt mille 
(1 620 000) francs CFA HTVA et un million neuf cent onze mille six cent (1 911 600) francs CFA TTC avec une 
augmentation de 11,72% à l’item 1 table ronde métallique qui passe de 10 unités à 14 unités, à l’item 4 chaises métalliques 
qui passe de 40 unités à 47 unités et avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

          
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017 -02 /RCOS/PZR /CCSU/SG    Relatif à  l’appel d’offres ouvert accéléré en vue de l’acquisition et livraison 
sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Cassou. Financement : Transfert MENA, budget 

communal, gestion 2017 ; Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics n° 2141 du vendredi 15 septembre 2017 ; Date de dépouillement : 
29  Septembre 2017 ; Nombre de soumissionnaire : 03. 

Lot unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de 
Cassou!

Montant HT ou  TTC! 
N°!

 
SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé!

 
OBSERVATIONS!

01! EZAF! 46 931 840 HT  et        47 
554 190 TTC!

46 930 220 HT et 
47 552 570 TTC!

 Conforme : Erreur de calcul sur item IV de 
la CEB I!

O2! Groupement WATAM SA et SIF 
NEGOCE !

42 556 460 HT et 
43 784 564  TTC!

42 556 460 HT et 
43 784 564  TTC!

Non conforme : SIF NEGOCE 
 n’a pas fourni   Attestation de situation 
fiscale, attestation de situation cotisante, 
attestation de l’agence judiciaire du trésor, 
attestation de la direction chargée des lois 
sociales et Chiffre d’affaire !

03!
 Groupement GE.S.I Sarl, Ets Nazémsé 
Edouard OUEDRAOGO, BOUTRAP 
Sarl!

47 826 500 HT et 
48 367 400 TTC!

48 222 500 HT et 
48 637 400 TTC 

 
!

Non conforme : GE.S.I Sarl et  Ets  
Nazémsé Edouard OUEDRAOGO n’ont 
pas  fourni de chiffre d’affaire et Erreur de 
calcul  
Non prise en compte le modèle du cadre 
de devis du DAO (riz et haricot hors TVA et 
huile avec TVA)!

Attributaire! EZAF pour un montant de  Quarante-sept millions cinq cent cinquante-deux mille cinq cent 
soixante-dix   (47 552 570) francs CFA TTC et  un délai de livraison de Quarante-cinq  (45) jours.!

          
Demande de prix n° 2017–02/CKIND/M/SG du 22 Août 2017 pour les  réhabilitations d’un AEPS, d’une fourrière et d’un forage dans la commune 
de Kindi. Financement : budget communal/ressources transférées MEA   Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2148 

du mardi 26 septembre 2017. Date de dépouillement : jeudi 05 octobre 2017!
                  Montant  en FCFA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! observations!

LOT 1 : REHABILITATION D’UN AEPS!

Ets BURKINA SARL! 13 225 000 HTVA! 11 776 450 HTVA!

CONFORME : Différence entre le montant en lettre du bordereau des 
prix et le devis estimatif. Application des prix en lettre aux items : 2.3 : un 
million huit cent (1 000 800)  au lieu de 1 800 000 ; 2.11 :soixante-quinze 
(75) au lieu de 75 000 ; 2.12 : soixante-quinze (75)  au lieu de 75 000 
2.13 :soixante-quinze (75) au lieu de 75 000 ; 3.4:trois cent cinquante  
(350) au lieu de 350 000!

ENTREPRISE DE 
BATIMENT  ET EAU!

11 056 500 HTVA 
13 046 670 TTC!

-! CONFORME!

Attributaire!
ENTREPRISE DE BATIMENT  ET EAU pour  un montant de onze millions cinquante-six mille cinq cent (11 056 500) francs 
CFA HTVA et treize millions quarante-six mille six cent soixante-dix (13 046 670) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 45 jours!

LOT 2 : REHABILITATION D’UNE FOURRIERE!
Attributaire! Infructueux pour absence d’offre!

LOT 3 : REHABILITATION D’UN FORAGE!
Ets BURKINA SARL! 1 995 000! -! Hors enveloppe !
Attributaire! Infructueux pour insuffisance de crédit!

 
 
 
 
 
 

!

  
REGION DU CENTRE SUD 

Demande de prix N°2017-006/RCSD/PNWG/CBR du 07 août 2017 pour les travaux de construction d’une Auberge à Béré centre dans la 
commune de Béré - FINANCEMENT : FPDCT gestion 2017 - Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2119 du mercredi 16 août 2017 

Date de dépouillement : 25 août 2017 - Nombre de plis reçu : nombre de plis ouverts : 02 - Date de délibération : 25 août 2017 

SOUMISSIONNAIRES!

MONTANT LU 
Francs CFA 

HTC 
!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTC 

!

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 
!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
!

OBSERVATIONS!

SAHEL BATIR! 16 024 467! 16 024 317! 18 908 870! 18 908 576! CONFORME :  Montant en TTC hors enveloppe !
EKR! 18 695 499! 18 695 499! ! !  CONFORME !

Attributaire! EKR : pour un montant de dix huit millions six cent quatre vingt quinze mille quatre cent quatre vingt dix neuf (18 695 
499) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours.!

 
Demande de prix N° 2017-002/RCSD/PZNW/CMNG/SG pour les travaux de construction d‘un bloc de deux (02) salles de classe au secteur N° 3 

de MANGA - Date de dépouillement : 18 septembre 2017 - Financement : Budget communal 2017 /Ressources transférées du MENA 
Date de Publication : Revue des marchés publics N° 2066 du vendredi 02 septembre 2017 

SOUMISSIONNAIRES! LOT!
MONTANT 

INITIAL 
Francs CFA 

HTVA!

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC!

OBSERVATIONS!

NAABA SERVICE SARL! Unique! 11 359 236! ! 11 360 136! !

CONFORME : 3.12  m3  1,11 au lieu 
de 1,1 ; -Montant corrigé 99 900 au lieu 
de 99 000 ; le sous total 3 devient 
2 594 088 au lieu de 2 593 188 
Correction faite, l’offre devient 
11 360 136 au lieu de 11 359 236  F 
CFA HTVA!

ENTREPRISE 
PAWANEYANDE MULTI-
SERVICES (PAM-
SERVICES)!

Unique! 10 583 223! ! ! !
CONFORME 
!

E.G.F (ENTREPRISE 
GENERALE DU FASO)! Unique! 10 983 350! ! 11 312 982! !

CONFORME 
Erreur du sous total III : 3 387 632 au 
lieu de 3 058 000 
Correction faite, l’offre devient : 
11 312 982 au lieu de 10 983 360 F 
CFA H TVA !

E.CO.JO.F (ENTREPRISE 
COMPAORE JOB & 
FRERES)!

Unique! 10 941 815! ! ! !
CONFORME 
!

SIBAT! Unique! 11 022 246! ! ! ! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!
ENTREPRISE PAWANEYANDE MULTI-SERVICES (PAM-SERVICES)  pour un montant de Dix millions cinq cent 
quatre vingt trois mille deux cent vingt trois (10 583 223) francs CFA H TVA, avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois.!

  
Demande de prix N° 2017-005/RCSD/PZNW/CMNG/SG pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe au secteur 04 de Manga. 

Date de dépouillement : 03 août 2017 - Financement : Budget communal 2017/Ressources transférées du MENA 
Date de Publication  de l’Avis: Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 25 juillet 2017 page 58 

Date de Publication  des résultats provisoires: Quotidien N° 2132 du Lundi 04 septembre 2017 page 16  
 Extrait de Décision N° 2017-0532/ARCOP/ORD - Date de réexamen : 13 septembre 2017 

SOUMISSIONNAIRES! LOT!
MONTANT 

INITIAL 
Francs CFA 

HTVA!

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC!

OBSERVATIONS!

ZAS CONSTRUCTION BTP! Unique! 22  033 405! 25 999 418! 21 693 938! 25 598 847!

CONFORME 
Au point I. 1-5 :  62,76 au lieu de 63, 
Correction faite le montant devient 
126 000 au lieu de 125 520 ; 
Au point III.3-1 : 513,73 au lieu de 
513,37, correction faite le montant 
devient 1 284 325 au lieu de 
1 283 425 ; 
Au point III.3-10 : 84 000 au lieu de 
237 688 ; 
Au point III.3-11 : 190 150 au lieu de 
377 700. Le sous total III devient 
4 914 603 au lieu de 5 254 941. 
Au point VIII.8-4 : 67,20 au lieu de 
67,02, correction faite le montant 
devient 168 000 au lieu de 167 550. Le 
sous total VIII devient 2 566 138 au 
lieu de 2 565 688.  
Montant corrigée : 25 598 847 TTC au 
lieu de 25 999 418 TTC lu !

EGF (ENTREPRISE Unique! 21 393 529! -! 23 333 759! -!                   . NON CONFORME 
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REGION DU CENTRE SUD 

Demande de prix N°2017-006/RCSD/PNWG/CBR du 07 août 2017 pour les travaux de construction d’une Auberge à Béré centre dans la 
commune de Béré - FINANCEMENT : FPDCT gestion 2017 - Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2119 du mercredi 16 août 2017 

Date de dépouillement : 25 août 2017 - Nombre de plis reçu : nombre de plis ouverts : 02 - Date de délibération : 25 août 2017 

SOUMISSIONNAIRES!

MONTANT LU 
Francs CFA 

HTC 
!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTC 

!

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 
!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
!

OBSERVATIONS!

SAHEL BATIR! 16 024 467! 16 024 317! 18 908 870! 18 908 576! CONFORME :  Montant en TTC hors enveloppe !
EKR! 18 695 499! 18 695 499! ! !  CONFORME !

Attributaire! EKR : pour un montant de dix huit millions six cent quatre vingt quinze mille quatre cent quatre vingt dix neuf (18 695 
499) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours.!

 
Demande de prix N° 2017-002/RCSD/PZNW/CMNG/SG pour les travaux de construction d‘un bloc de deux (02) salles de classe au secteur N° 3 

de MANGA - Date de dépouillement : 18 septembre 2017 - Financement : Budget communal 2017 /Ressources transférées du MENA 
Date de Publication : Revue des marchés publics N° 2066 du vendredi 02 septembre 2017 

SOUMISSIONNAIRES! LOT!
MONTANT 

INITIAL 
Francs CFA 

HTVA!

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC!

OBSERVATIONS!

NAABA SERVICE SARL! Unique! 11 359 236! ! 11 360 136! !

CONFORME : 3.12  m3  1,11 au lieu 
de 1,1 ; -Montant corrigé 99 900 au lieu 
de 99 000 ; le sous total 3 devient 
2 594 088 au lieu de 2 593 188 
Correction faite, l’offre devient 
11 360 136 au lieu de 11 359 236  F 
CFA HTVA!

ENTREPRISE 
PAWANEYANDE MULTI-
SERVICES (PAM-
SERVICES)!

Unique! 10 583 223! ! ! !
CONFORME 
!

E.G.F (ENTREPRISE 
GENERALE DU FASO)! Unique! 10 983 350! ! 11 312 982! !

CONFORME 
Erreur du sous total III : 3 387 632 au 
lieu de 3 058 000 
Correction faite, l’offre devient : 
11 312 982 au lieu de 10 983 360 F 
CFA H TVA !

E.CO.JO.F (ENTREPRISE 
COMPAORE JOB & 
FRERES)!

Unique! 10 941 815! ! ! !
CONFORME 
!

SIBAT! Unique! 11 022 246! ! ! ! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!
ENTREPRISE PAWANEYANDE MULTI-SERVICES (PAM-SERVICES)  pour un montant de Dix millions cinq cent 
quatre vingt trois mille deux cent vingt trois (10 583 223) francs CFA H TVA, avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois.!

  
Demande de prix N° 2017-005/RCSD/PZNW/CMNG/SG pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe au secteur 04 de Manga. 

Date de dépouillement : 03 août 2017 - Financement : Budget communal 2017/Ressources transférées du MENA 
Date de Publication  de l’Avis: Revue des marchés publics N° 2103 du mardi 25 juillet 2017 page 58 

Date de Publication  des résultats provisoires: Quotidien N° 2132 du Lundi 04 septembre 2017 page 16  
 Extrait de Décision N° 2017-0532/ARCOP/ORD - Date de réexamen : 13 septembre 2017 

SOUMISSIONNAIRES! LOT!
MONTANT 

INITIAL 
Francs CFA 

HTVA!

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC!

OBSERVATIONS!

ZAS CONSTRUCTION BTP! Unique! 22  033 405! 25 999 418! 21 693 938! 25 598 847!

CONFORME 
Au point I. 1-5 :  62,76 au lieu de 63, 
Correction faite le montant devient 
126 000 au lieu de 125 520 ; 
Au point III.3-1 : 513,73 au lieu de 
513,37, correction faite le montant 
devient 1 284 325 au lieu de 
1 283 425 ; 
Au point III.3-10 : 84 000 au lieu de 
237 688 ; 
Au point III.3-11 : 190 150 au lieu de 
377 700. Le sous total III devient 
4 914 603 au lieu de 5 254 941. 
Au point VIII.8-4 : 67,20 au lieu de 
67,02, correction faite le montant 
devient 168 000 au lieu de 167 550. Le 
sous total VIII devient 2 566 138 au 
lieu de 2 565 688.  
Montant corrigée : 25 598 847 TTC au 
lieu de 25 999 418 TTC lu !

EGF (ENTREPRISE Unique! 21 393 529! -! 23 333 759! -!                   . NON CONFORME 

!

GENERALE DU FASO)! - Chef de chantier : DABONE David, 
diplôme de Technicien Supérieur en 
génie civil obtenu en février 2009 non 
conforme au curriculum vitae 2006-
2008 ;  
-Au point VI.6-1 : 29,89 au lieu de 
22,42, correction faite le montant 
devient 209 230 au lieu de 156 940. 
Au point VI.6-2 : 35,06 au lieu de 
26,30, correction faite le montant 
devient 157 770 au lieu de 118 350. Le 
sous total VI devient 367 000 au lieu 
de 275 290. 
-Au point VIII.8-3 : 1016,16 au lieu de 
91,90, correction faite le montant 
devient 2 032 320 au lieu de 183 800. 
Le sous total VIII devient 3 995 808 au 
lieu de 2 147 288. 
Montant corrigée : 23 333 759 HTVA 
au lieu de 21 393 529 HTVA lu !

SIBAT! Unique! 21 461 378! 25 324 426! 21 461 378! -! CONFORME!
SAHEL BATIR SARL! Unique! 20 264 051! 23 911 580! 20 264 051! 23 911 580! CONFORME!

SOGECOB/ WT SARL! Unique! 21 939 910! 25 839 094! 21 935 510! 25 883 902!

NON CONFORME 
-Chef d’équipe maçon : YONI Remi, 
non concordance du curriculum vitae et 
les diplômes obtenus (Date de 
naissance le 16/11/1982 CEPE obtenu 
en 1986 soit à 04 ans, BEPC obtenu 
en 1991 soit à 09 ans, BEP en génie 
civil obtenu en 2010 et sur le 
curriculum vitae en 2000). 
-Ouverture des plis : Dans l’acte 
d’engagement 03 mois d’exécution au 
lieu de 02 mois comme le DDP l’exige. 
-Au point III.3-1 : 513,73 au lieu de 
515,73, correction faite le montant 
devient 1 130 206 au lieu de 
1 134 606. Le sous total III devient 
4 528 116 au lieu de 4 532 516. 
Montant corrigée : 25 883 902 TTC au 
lieu de 25 839 094 TTC lu.!

ATTRIBUTAIRE! SAHEL BATIR SARL pour un montant de   Vingt trois millions neuf  cent onze mille cinq cent quatre 
vingt (23 911 580) Francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de deux (02) mois !

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N° 2017-01/MATD/RHBS/PHUE/CPAM pour la connexion des Circonscriptions d’Education de Base à l’INTERNET au profit  de 

la DPEPPNF – Houet - FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2017 
Quotidien de publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien  N° 2148 du mardi 26 septembre 2017 

Date de dépouillement : 5 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : Six (06) 
LOT 1 LOT 2 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu HT Montant corrigé 
HT Montant lu HT Montant 

corrigé HT 
OBSERVATIONS 

SITEM 9 184 500 9 184 500 2 984 000 2 984 000 Conforme 

GLOBAL DESIGN & 
SERVICES 15 457 000 15 457 000 2 313 900 2 025 900 

LOT 2 : L’item N°5 du bordereau des prix 
unitaires (3 sites hors de Bobo avec électricité) 
est de 3.000 francs en lettres au lieu de 51.000 
francs au devis estimatif. D’où une variation de 
288.000 francs soit 12,45%. Conforme 

BM TECHNOLOGIE 11 557 000 11 557 000 2 991 700 2 991 700 

Non conforme : prospectus non fournis 
Cautions de soumission délivrées par Sya 
Mutuelle Services qui n’a pas d’agrément en 
tant qu’institution de micro finances 

Attribution 

Lot 1 : SITEM pour un montant de  neuf millions cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (9. 184.500) Francs CFA 
HT  avec un  délai d’exécution de  trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante (60) jours. 
Lot 2 : GLOBAL DESIGN & SERVICES pour un montant de  deux millions vingt-cinq mille neuf cents (2.025.900) 
Francs CFA HT  avec un  délai d’exécution de  trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante (60) jours. 

   
Rectificatif du quotidien N°2122 du lundi 21 août 2017 pages 15 par rapport à l’augmentation des quantités de l’attributaire 

Demande de prix : N°2017-04/RHBS/PKND/CRMRL du 09 Juin 2017  pour ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR 
QUANTINE SCOLAIRE   AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE    DE MOROLABA, 

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2017 (Ressource transférée MENA). 
Numéro et date de Publication du marché : Quotidien N° 2092 du lundi 10 juillet 2017 ; CONVOCATION : N°2017-04/RHBS/PKND/CRMRL du 09 

Juin 2017 DATE DE DEPOUILLEMENT : Mercredi, 19 juillet  2017.      Nombre de plis reçu : 02. 
 

Prix de l’offre lu publiquement Montant de la correction Observations Soumissionnaires Montant HT Montant TTC Montant  HT Montant TTC  
BBS SARL 25 758 040 26 636 627 25 758 040 26 636 627 Conforme 
GroupementG.C.I / 
ENCI 25 556 000 26 451 500 25 556 000 26 451 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement G.C.I / ENCI pour un montant de vingt-neuf millions trois cent huit mille trois cent vingt cinq (29 308 325) FCFA 
TTC. Après une augmentation de (54) bidons d’huile de 20 litres chacun, (45) sacs de riz de 50 kg chacun, (45) sac de 
haricots de 50 kg chacun et 5,58 tonnes. soit une augmentation de 10,80% avec un délai de livraison : Soixante (60) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX  N° 2017-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM  RELATIF AU TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITATION DES 

OUVRAGES DANS LA COMMUNE DE KOURINION - Financement : Budget communal gestion 2017/ RESSOURCES  TRANSFEREES (MEA) 
Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2146  du vendredi 22 septembre 2017 - Date d’ouverture des plis 29 septembre 2017 

Nombre de plis 02 - Date de délibération 29 septembre  2017 

Montant en Francs CFA HTVA Montant en 
Francs CFA TTC Lot 

 Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

Lot 01 6 900 000 6 900 000 - - Non Conforme Agrément technique non fourni 
Lot 02 EL-SHADAY SARL 1 875 000 1 875 000 - - Non Conforme Agrément technique  non fourni 
Lot 03 1 995 000 1 995 000 - - Conforme 
Lot 04 3 995 000 3 995 000 - - Conforme 
Lot 05 

 
ECTF 

1 809 950 1 809 950 - - Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : infructueux pour absence d’offres conforme 
Lot 2 : infructueux pour absence d’offres conforme 
Lot 3 ECTF : pour un montant de 1 995 000 FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 4 : ECTF : pour un montant de 3 995 000 FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 02 mois 
Lot 5 ECTF : pour un montant de 1 809 950 FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 02 mois 

    
Demande de prix  N° 2017- 02 /RHBS/PTUY/CBN/CCAM portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit de 

la commune de Boni, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2146 du 22/09/2017                         
Date de dépouillement : 02/10/2017 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017 - Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Entreprise RAYIM 17 539 000 17 776 000 Conforme : correction sur le montant total du riz : 
3 145 000 au lieu de 3 060 000 

GLOBAL Entreprise 18 893 125 18 893 125 Conforme  
Attributaire 
 

Entreprise RAYIM pour un montant hors taxes de : dix-sept millions sept cent soixante-seize mille  (17 776 000) 
F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

    
Demande de prix  N° 2017- 03 /RHBS/PTUY/CBN/CCAM portant construction d’infrastructures (3 lots) au profit de la commune de Boni, Province 

du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2146 du 22/09/2017 - Date de dépouillement : 
02/10/2017 - Financement : Budget communal/FPDCT/ARD-HBS, Gestion  2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT F CFA  
Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 

 
 
Observations 

U S T Sarl Lu : 9 904 168 
Corrigé : 9 904 168 

Lu : 11 995 422 
Corrigé : 11 995 422 

Lu : 4 379 590 
Corrigé : 4 379 590 

Conforme  
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Entreprise Yidienne Lu : 9 760 093 
Corrigé : 9 760 093 

Lu : 11 167 124 
Corrigé : 11 167 124 - Conforme  

 

Entreprise Espoir Lu : 10 070 483 
Corrigé : 10 070 483 

Lu : 11 628 976 
Corrigé : 11 628 976 - Conforme  

 
Attributaire 
 

Lot 1 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de : onze millions cinq cent seize mille neuf cent dix (11 516 910) F 
CFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de : treize millions cent soixante-dix-sept mille deux cent six  (13 177 
206) F CFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : Entreprise ESPOIR pour un montant TTC de : cinq millions cent soixante-sept mille neuf cent seize (5 167 916) F 
CFA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
n°2017-19/MFPTPS/SG/DMP du 02/10/2017 

Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017 

Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la
Protection sociale lance une demande de prix pour 1'« Acquisition
de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du
Secrétariat Technique de l'Assurance Maladie Universelle ». 

Les fournitures de bureau et de produits d'entretien sont
constitués en un lot unique : 
Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au
profit du Secrétariat Technique de l'Assurance Maladie Universelle 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'inter-
diction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

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. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15)
jour(s). 

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 (DMP): 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : Tél: 70 02 39
93. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: 
Régie/DGC-MEF/MINEFID moyennant paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA. 

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le
30/10/2017 à 09 heures TU au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis au 1 er étage de la e-Gouvemance situé au
Quartier Kamsonghin sur l ' Avenue du Mogho, Rue 1.17. 03 BP
7006 Ouagadougou 03 Tél': 7002 3992. 

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 Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des Marchés

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

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

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

Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du Secrétariat Technique
de l'Assurance Maladie Universelle (ST-AMU)

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION 

Acquisition de matériel de bureau, de sonorisa-
tion et de projection au profit du Secrétariat
Technique de l'Assurance aladie Universelle 

Acquisition de mobiliers scolaires  au profit
de l’ENEP de Loumbila

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017- 20/MFPTPS/SGIDMP du 11/1 0/20 17 
Financement: Budget de l'Etat, gestion 2017 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale
lance une demande de prix pour l' « acquisition de matériel de bureau,
de sonorisation et de projection au profit du Secrétariat Technique de
l'Assurance Maladie Universelle ». 

Les services demandés sont constitués en un lot unique. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes pour autant quelles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays
d'établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quinze (15) 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, (DMP),
sis au 1 er étage de l'immeuble e-Gouvemance situé au Quartier
Kamsonghin, sur l'Avenue du Mogho, Rue 1.17, tél: 70023992. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Secrétariat de la DMP, sis au 1 er étage de l'immeuble e-
Gouvernance situé au Quartier Kamsonghin, sur l'A venue du Mogho,
Rue 1.17.03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél: 70023992, moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CF
A pour le lot unique auprès de la Régie/DG-CMEF sise à l'immeuble du
Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement (MINE-
FID), situé au 395, Avenue du Il décembre. 

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et
accompagnées d'une garantie de soumission deux cent mille (200 000)
F CFA pour le lot unique. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le  30/10/2017
à 09 
heures TU au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis au 1
er étage de l'immeuble e-Gouvernance situé au Quartier Kamsonghin,
sur l'Avenue du Mogho, Rue 1.17.03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél: 70
02 39 92. 

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 Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des Marchés

Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre National 

Avis de demande de prix 
no 2017– 004/MENA/SG/ENEP-L

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de
Loumbila, gestion 2017, le  Président de la Comission d’attribution
des marchés dudit établissement, lance une demande de prix pour
l’acquisition de mobiliers scolaires .

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

La fourniture est en un lot.

Le délai de livraison  est de  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de  l’établissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans
les bureaux de la Personne Responsable des Marchés,moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F.CFA à l’Agence Comptable de l’établissement.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille 200 000) F. CFA, devront parvenir au bureaude la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Loumbila, le 30 /10/2017,
à 09 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 ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

v jean claude BAYILI 
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Avis d’appel d’offres national
N°2017 -69/MENA/SG/DMP

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’amélioration de l’ac-
cès et de la qualité de l’Education (PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché
relatif à l’acquisition de logiciels ArcGis et SQL SERVER au profit de la Direction générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans le cadre du Projet d’Amélioration de L’Accès et de la Qualité de
l’Education (PAAQE)

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des logiciels ArcGis et SQL SERVER au profit de la
Direction générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans
le cadre du Projet d’Amélioration de L’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE), en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours. 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR , tel
: 25 33 54 84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h à 15h30 mn
.
3. Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 
• Le registre de commerce ;
• Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les documents suiv-
ants en cours de validité : 
• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
• L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située
au côté sud de la SONATUR, tel : 25 33 54 84 contre un paiement non remboursable de la somme de vingt cinq mille (25 000) FCFA ou
l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en
chèque certifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

5. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso au plus tard le
17/11/2017 avant 9h00 mn TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. 

6. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice,
située au côté sud de la SONATUR,  17/11/2017 à 9heures.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.                               
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire pour un montant de  un million huit cent mille : (1 800 000) F

CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de logiciels ArcGis et SQL SERVER au profit de la Direction générale des Etudes et des
Statistiques Sectorielles du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans

le cadre du Projet d’Amélioration de L’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)
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Avis de demande de prix 
N° 2017-       /ANPTIC/PADTIC du 09/10/2017 
Financement: budget PADTIC, gestion 2017 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PADTIC (BKF021), la Personne Responsable des Marchés de l'Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l'information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande de prix pour la fourniture, la pose et
la mise en service de matériel et équipements informatiques et électriques pour la mise en place et le renforcement de six (06) réseaux
locaux de ministères et institutions. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites 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 trois lots repartis comme suite: 
- Lot 1 : Fourniture, pose et mise en service de matériel et équipements informatiques et électriques pour la mise en place et le renforce

ment des réseaux locaux des bâtiments du Gouvernorat et du Haut-Commissariat de Gaoua; 
- Lot 2 : Fourniture, pose et mise en service de matériel et équipements informatiques et électriques pour la mise en place et le renforce

ment des réseaux locaux des bâtiments du Conseil Régional des Hauts Bassins et du Premier ministère; 
- Lot 3 : Fourniture, pose et mise en service de matériel et équipements informatiques et électriques pour la mise en place et le renforce

ment des réseaux locaux des bâtiments de la Grande Chancellerie et de l'Agence Nationale de promotion des TIC (ANPTIC). 
Demande de prix pour la fourniture, la ose et la mise en service de matériel et équipements informatiques et électrique pour la mise en
place et le renforcement de six (06) réseaux locaux de ministères et institutions 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder 45 jours.  
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de
l'information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel: 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l'immeuble ILBOUDO sur
le boulevard de l'Insurrection populaire des 30 et 31 octobre. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secreta-
riat du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138
Ouagadougou 03, tel: 0022625490024/2549 7775 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'Insurrection populaire des 30 et 31
octobre moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20000) F CFA par lot, à la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l' ANPTIC. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission dont les montants sont ci-après indiqués par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur
Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou
03 , tel: 0022625 49 0024/25 49 77 75 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'Insurrection populaire des 30 et 31 octobre avant
le  30/10/2017 à 09 heures: 
- Lot 1 : quatre cent quatre vingt mille (480 000) F CFA; 
- Lot 2: six cent mille (600 000) F CFA; 
- Lot 3 : six cent mille (600 000) F CFA. 

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

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

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

Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION 

Fourniture, Pose et mise en service de matériel et équipements informatiques et élec-
triques pour la mise en place et le renforcement de six (06) réseaux locaux de ministères

et institutions. 
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JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES EN APPUI AU POST PRIMAIRE 
(2ème tranche)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N° 2016-02/Projet/CIEAPP/MENA/JICS  

Le gouvernement du Burkina Faso a reçu du gouvernement du Japon un don d’un montant de 1.151 millions de yens japonais en vue
de fournir les biens et services nécessaires à la mise en œuvre du Projet de Construction d’Infrastructures Éducatives en Appui au Post Primaire
(ci-après désigné « le Projet »), conformément à l’Echange de Notes signé le 25 août 2015 entre les deux gouvernements (ci-après désigné « l’E/N
»), et à l’Accord de Don signé le 25 août 2015 entre le gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
(ci-après désigné « l’A/D »).

Le Maître d’Ouvrage du présent Projet est le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation du Burkina Faso (ci-après désigné
« MENA ») et Japan International Cooperation System (ci-après désigné « JICS ») agira en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du
gouvernement du Burkina Faso, en utilisant les fonds octroyés conformément à l’E/N et à l’A/D dans l’exécution dudit Projet.

A cet effet, JICS sollicite des propositions pour les travaux de construction de bâtiments d’Ecoles Publiques auprès des Entrepreneurs
autorisés à soumissionner en vue de la réalisation du Projet dans les Régions du Centre et du Plateau Central dont les sites sont indiqués dans
le tableau ci-dessous : 

Pour les informations détaillées sur les composantes de chaque site, voir Annexe.
La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises burkinabè personne physique ou morale dans le domaine de la construction dûment

régie par la loi burkinabè et agréé dans le domaine du bâtiment (catégorie B4), ou un groupement constitué d'une entreprise burkinabè de con-
struction dûment régies par la loi burkinabè et agréé dans le domaine du bâtiment et d'une entreprise de fabrication de mobilier, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration consultée.

Le délai d'exécution à compter de la date de l’ordre de service de commencer les travaux est de : 
Onze (11) mois pour chaque lot ;

Les soumissionnaires sont invités à parfaitement examiner le DAO (Dossier d’Appel d’Offres) afin d’avoir une compréhension correcte
et faire la proposition d’offres en tenant compte de tous les frais que cela engendrerait. Se référer au CCTP (Cahier des Clauses Techniques et
Plans) du DAO pour plus de détails.

La visite des sites par les soumissionnaires est fortement recommandée afin de fournir un devis adéquat prenant en compte la nature
de chaque site. Le soumissionnaire est réputé connaître la nature des sites, qu’il ait ou non effectué la visite des sites.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres, au plus tard le 29
novembre 2017, auprès du Bureau de JICS (l’adresse indiquée ci-dessous) moyennant le paiement en espèces d’un montant non remboursable
de : 
- Deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFA

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quinze millions (15.000.000) de F CFA pour chaque lot. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise

des offres.
Le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à une partie du présent appel d'offres.

Le calendrier est indiqué ci-dessous : 

Travaux

S0-1 

 JAPAN INTERNATIONAL BURKINA-FASO 

 COOPERATION SYSTEM ---------- 

 ---------- Unité - Progrès - Justice 

 

 

Avis N° 2016-02/Projet/CIEAPP/MENA/JICS   

Ouagadougou, le 16 octobre 2017 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT   

LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES EN APPUI AU POST PRIMAIRE (2ème tranche) 

 

Le gouvernement du Burkina Faso a reçu du gouvernement du Japon un don d’un montant de 1.151 millions de yens 

japonais en vue de fournir les biens et services nécessaires à la mise en œuvre du Projet de Construction 

d’Infrastructures Éducatives en Appui au Post Primaire (ci-après désigné « le Projet »), conformément à l’Echange de 

Notes signé le 25 août 2015 entre les deux gouvernements (ci-après désigné « l’E/N »), et à l’Accord de Don signé le 25 

août 2015 entre le gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) (ci-après 

désigné « l’A/D »). 

 

Le Maître d’Ouvrage du présent Projet est le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation du Burkina Faso 

(ci-après désigné « MENA ») et Japan International Cooperation System (ci-après désigné « JICS ») agira en tant que 

Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du gouvernement du Burkina Faso, en utilisant les fonds octroyés 

conformément à l’E/N et à l’A/D dans l’exécution dudit Projet. 

 

A cet effet, JICS sollicite des propositions pour les travaux de construction de bâtiments d’Ecoles Publiques auprès des 

Entrepreneurs autorisés à soumissionner en vue de la réalisation du Projet dans les Régions du Centre et du Plateau 

Central dont les sites sont indiqués dans le tableau ci-dessous :  

 

Lot No. 

(Nombre 

d'écoles) 

CODE Région Province Nom de l'école 

A-05 Centre Kadiogo Bassinko B 

A-08 Centre Kadiogo Yagenkoudogo A, B 

A-10 Centre Kadiogo Yaoghin 

5 

(4 écoles) 

A-18 Centre Kadiogo Yimdi 

A-07 Centre Kadiogo Balkui A 

A-09 Centre Kadiogo Kièdpalogo/Kouba 

A-22 Centre Kadiogo Konkaga 

A-24 Plateau Central Oubritenga Watinooma 

6 

(5 écoles) 

A-30 Centre  Kadiogo Nioko 2 A, B, C 

Pour les informations détaillées sur les composantes de chaque site, voir Annexe. 

 La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises burkinabè personne physique ou morale dans le domaine 

de la construction dûment régie par la loi burkinabè et agréé dans le domaine du bâtiment (catégorie B4), ou un 

groupement constitué d'une entreprise burkinabè de construction dûment régies par la loi burkinabè et agréé dans le 
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N.B. :
- Les dates et les heures sont fixées suivant l’heure locale du Burkina Faso.

Les soumissionnaires remplissant les conditions de participation énumérées ci-dessus et intéressés à concourir peuvent soumis-
sionner pour un ou plusieurs lots sans limite (une offre indépendante par lot). 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Bureau de 
JICS (adresse) : 
Porte N° 92, Secteur 25, Quartier Somgandé, Parcelle 10, Lot 52, Section LM, 
01 BP 4740 Ouagadougou 01, Burkina Faso
TEL : (+226) 25 35 57 67 
E-mail : akiyama_shogo@jics.or.jp

Représentant de JICS

Shogo AKIYAMA

Travaux

S0-2 

domaine du bâtiment et d'une entreprise de fabrication de mobilier, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration consultée. 

 

Le délai d'exécution à compter de la date de l’ordre de service de commencer les travaux est de :  

Onze (11) mois pour chaque lot ; 

Les soumissionnaires sont invités à parfaitement examiner le DAO (Dossier d’Appel d’Offres) afin d’avoir une 

compréhension correcte et faire la proposition d’offres en tenant compte de tous les frais que cela engendrerait. Se 

référer au CCTP (Cahier des Clauses Techniques et Plans) du DAO pour plus de détails. 

 

La visite des sites par les soumissionnaires est fortement recommandée afin de fournir un devis adéquat 

prenant en compte la nature de chaque site. Le soumissionnaire est réputé connaître la nature des sites, qu’il 

ait ou non effectué la visite des sites. 

 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres, au 

plus tard le 29 novembre 2017, auprès du Bureau de JICS (l’adresse indiquée ci-dessous) moyennant le paiement en 

espèces d’un montant non remboursable de :  

- Deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFA 

 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quinze millions (15.000.000) de F CFA pour 

chaque lot.  

 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la 

date de remise des offres. 

 

Le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à une partie du présent appel 

d'offres. 

 

Le calendrier est indiqué ci-dessous :  

 

 Rubrique Date Heure 

1 

Invitation aux Entreprises 

(Consultation des dossiers d'Appel d'Offres au bureau 

de JICS) 

du 16 octobre 2017 au 29 novembre 2017 

Lundi à Vendredi 

8H30 - 12H30 

14H30 - 17H00 

Sauf les jours fériés 

2 Date de la réunion préparatoire (DGESS/MENA) : le 30 octobre 2017 10H00 

3 Date de la visite des sites 
le 2 novembre 2017 pour le Lot 5 et  

le 3 novembre 2017 pour le Lot 6 
- 

4 Date limite pour la demande d'éclaircissement le 16 novembre 2017 17H00 

5 
Date limite pour les réponses/Additifs ou 

Rectificatifs, s'il y a lieu 
le 21 novembre 2017/le 20 novembre 2017 17H00 

6 
Date limite pour la remise des offres  

(Bureau de JICS) 
le 30 novembre 2017 9H00 

7 
Date d’ouverture des enveloppes  

(DMP/MENA) 
le 30 novembre 2017 10H00 

 

N.B. : 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

C O M M U N I Q U E
N°2017- 01 /MCRP/SG/DMP 

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2158 du mardi 10 octobre 2017 à la page 31 de l’’appel d’offre accéléré
no2017-1/AOOD/18 du 02/10/2017 pour acquisition de mobiliers de bureau, matériel de production-vidéoconférence-visioconférence et équi-
pements de système d’interprétation, matériel  informatique et bureautique  et de décor et éclairage au profit du MCRP, le président de la com-
mission d’attribution des marchés du Ministère de Communication et des Relations avec le Parlement porte à la connaissance des candidats
et soumissionnaires que les garanties de soumission par lot sont les suivantes : 
Lot 1 : trois cents mille (300 000) F CFA;
Lot 2 : deux millions cinq cents mille (2 500 000) F CFA;
Lot 3 : deux cent cinquante mille  (250 000) F CFA;
Lot 4 : deux cent cinquante mille  (250 000) F CFA.
Et la date d’ouverture des plis prévue pour le 24 octobre 2017 est reportée au jeudi 02 novembre 2017.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder vingt (20) jours pour chaque lot.

Le reste sans changement

 Arouna OUEDRAOGO
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE  
N°2017-001-TVX/MOD/FKD/ DGESS/MESRSI

1. Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, gestion 2017, le Ministère de l’Enseignement Secondaire de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation (MESRSI) a prévu la construction d’un bâtiment RDC Extensible en R+3, devant servir de Siège pour la DGESS / MESRSI, et la
réhabilitation du bâtiment existant à Ouagadougou.

2. FASO KANU DEVELOPPEMENT agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du  Ministère de l’Enseignement
Secondaire de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) invite par le présent appel d'offres, les soumissionnaires intéressés à présen-
ter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction d’un bâtiment RDC Extensible en R+3, devant servir de Siège pour la DGESS /
MESRSI, et la réhabilitation du bâtiment existant à Ouagadougou.

3. Les travaux, objet de cet appel d'offres accéléré qui sont repartis en DEUX  (02) lots, qui se décomposent comme suit:
LOT 01 : Travaux de construction d’un bâtiment RDC Extensible en R+3, devant servir de Siège pour la DGESS / MESRSI 
LOT 02 : Réhabilitation du bâtiment existant.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l'ensemble des lots.

4. Le délai maximum d'exécution des travaux non cumulatif est fixé dans le tableau

5. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de FASO KANU DEVEL-
OPPEMENT sise à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi, 01 BP 5351 Ouagadougou  01  Tel: (226) 25 37 44
90/91, Email : faso.kanu.mt@gmail.com

NB : En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, FASO KANU DEVELOPPEMENT ne peut être responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire.

En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de
l'ensemble des lots sera rejetée.

6. Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être  examinés gratuitement à partir du Mardi 17 octobre 2017 au
Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sise à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP 5351
Ouagadougou  01 – Tel : (226) 25 37 44 90/91 ou être retirés moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable définie dans le
tableau ci-après:

7. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux  instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sise à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP
5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu.mt@gmail.com au plus tard le 02/11/2017  à 09 heures TU.    Elles devront
être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de ligne de crédit et d'un chiffre d'affaires définis dans les tableaux ci-dessus
:

8. Les plis seront ouverts en séance publique le à partir du 02/11/2017 de  09 heures TU dans la salle de réunion de FASO KANU sise à
l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 25 37 44 90/91  Email :
faso.kanu.mt@gmail.com, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

NB. : L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier d’appel d’offres.

9. Les offres resteront engagées pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.
10. FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de limiter l'attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne
donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

Le Directeur Général

Moussa TRAORE

Travaux

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : FASO KANU DEVELOPPEMENT

Construction d’un bâtiment RDC Extensible en R+3, devant servir de Siège 
pour la DGESS / MESRSI, et la réhabilitation du bâtiment existant à Ouagadougou
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l’Enseignement Secondaire de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

(MESRSI) a prévu la construction d’un bâtiment RDC Extensible en R+3, devant servir de 

Siège pour la DGESS / MESRSI, et la réhabilitation du bâtiment existant à Ouagadougou. 
 

2. FASO KANU DEVELOPPEMENT agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le 

compte du  Ministère de l’Enseignement Secondaire de la Recherche Scientifique 

et de l’Innovation (MESRSI) invite par le présent appel d'offres, les soumissionnaires 

intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction d’un 

bâtiment RDC Extensible en R+3, devant servir de Siège pour la DGESS / MESRSI, et la 
réhabilitation du bâtiment existant à Ouagadougou. 

 

3. Les travaux, objet de cet appel d'offres accéléré qui sont repartis en DEUX  (02) lots, qui se 
décomposent comme suit: 

LOT 01 : Travaux de construction d’un bâtiment RDC Extensible en R+3, devant 

servir de Siège pour la DGESS / MESRSI  

LOT 02 : Réhabilitation du bâtiment existant. 

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l'ensemble des lots. 

 

4. Le délai maximum d'exécution des travaux non cumulatif est fixé dans le tableau 

 

Désignation des lots Délai d'exécution maximum/Lot 

Lot 01 

LOT 2 

Quatre (4) mois 
Deux (2) mois 

 

5. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 

complémentaires dans les bureaux de FASO KANU DEVELOPPEMENT sise à 

l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi, 01 BP 5351 

Ouagadougou  01  Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu.mt@gmail.com 

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

Lot 01 4 000 000 26 800 000 

Lot 02 1 140 000 
 

 

Lot chiffre d’affaires moyen des cinq (05) dernières années (F CFA) 

Lot 01 260 000 000 

 

NB : En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, FASO KANU DEVELOPPEMENT 

ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne 

couvre pas la somme des garanties de l'ensemble des lots sera rejetée. 

6. Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être  examinés gratuitement à 

partir du Mardi 17 octobre 2017 au Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sise 

à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP 

5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 25 37 44 90/91 ou être retirés moyennant le paiement 

d'une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après: 

Lot 01 150 000 

Lot 02 50 000 

 

7. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux  instructions aux 
soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de 

FASO KANU DEVELOPPEMENT sise à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, 

Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 25 37 44 90/91, 

Email : faso.kanu.mt@gmail.com au plus tard le ……………………….. 2017  à 09 heures 
TU.    Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de 
ligne de crédit et d'un chiffre d'affaires définis dans les tableaux ci-dessus : 

 
 

8. Les plis seront ouverts en séance publique le à partir du …………………………..  de  09 

heures TU dans la salle de réunion de FASO KANU sise à l’immeuble Fanta TRAORE à 

Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 

25 37 44 90/91  Email : faso.kanu.mt@gmail.com, en présence des représentants des 
soumissionnaires qui le souhaitent. 

 
NB. : L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du  
          présent dossier d’appel d’offres. 
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5. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 

complémentaires dans les bureaux de FASO KANU DEVELOPPEMENT sise à 

l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi, 01 BP 5351 

Ouagadougou  01  Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu.mt@gmail.com 

Lot 01 4 000 000 26 800 000 

Lot 02 1 140 000 

 

Lot 01 260 000 000 

 

NB : En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, FASO KANU DEVELOPPEMENT 

ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne 

couvre pas la somme des garanties de l'ensemble des lots sera rejetée. 

6. Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être  examinés gratuitement à 

partir du Mardi 17 octobre 2017 au Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sise 

à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP 

5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 25 37 44 90/91 ou être retirés moyennant le paiement 

d'une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après: 

Désignation des Lots Prix d'achat (F CFA) 

Lot 01 150 000 

Lot 02 50 000 

 

7. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux  instructions aux 
soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de 

FASO KANU DEVELOPPEMENT sise à l’immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, 

Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 25 37 44 90/91, 

Email : faso.kanu.mt@gmail.com au plus tard le ……………………….. 2017  à 09 heures 
TU.    Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de 
ligne de crédit et d'un chiffre d'affaires définis dans les tableaux ci-dessus : 

 
 

8. Les plis seront ouverts en séance publique le à partir du …………………………..  de  09 

heures TU dans la salle de réunion de FASO KANU sise à l’immeuble Fanta TRAORE à 

Ouaga 2000, Avenue Mohammar Khadafi,  01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel : (226) 

25 37 44 90/91  Email : faso.kanu.mt@gmail.com, en présence des représentants des 
soumissionnaires qui le souhaitent. 

 
NB. : L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du  
          présent dossier d’appel d’offres. 
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Avis de demande de prix 
n°2017-002/RCOS/PBLK/CTYU/M-SG
FINANCEMEN : budget communal 

sur ressources transferees du mena, gestion 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Thyou lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la
CEB de Thyou. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit des
élèves de la CEB de Thyou. Le délai de livraison 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 au secrétariat de la Mairie de Thyou,
Cél : 70-99-94-03. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Sabou, Tél : 25-44-55-14 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie, Cél : 70-99-94-03
avant le 30 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, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le President de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

Safiatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

acquisition de fournitures scolaires au profit des eleves de la ceb de THYOU 
Acquisition de fournitures scolaires 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 35

REGION DU CENTRE OUEST

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Avis de demande de prix No : 2017-10/RSUO/PBGB/CDBG 
Financement : Budget communal , gestion 2017

La  Mairie   lance un avis de demande de prix pour l’acquisition d’un (01) vehicule tout terrain pick-up double cabine au profit  de la
Commune de Diébougou. 

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

L’ acquisition se compose en lot unique : Acquisition d’un (01) vehicule tout terrain pick-up double cabine.
e délai de livraison ne devrait pas excéder : trente  (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au bureau de la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au  bureau de la
Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) FCFA auprès de la Perception de Diébougou .

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable
des Marchés à la Mairie de Diébougou,  avant le  30/10/2017 à 09heure 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 DABIRE Tidjane Congrès 
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition d’un (01) vehicule tout terrain pick-up double cabine au profit de la Commune
de Diébougou

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

C O M M U N I Q U E

Publication Rectificative de la publication au quotidien n°2144-mercredi 20 septembre 2017 en sa page 4 

Lot 1 : pour l’acquisition du matériel d’électricité au profit de l’ENEP de loumbila
Lire : attributaire chrysalide pour un montant de : sept millions sept cent cinquante-deux milles (7 752 000) F FCA HT
Au lieu de : neuf millions cent quarante-sept mille trois cent soixante (9 147 360) F FCA TTC 

La Personne Responsable des Marchés 

Jean Claude BAYILI
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Avis de demande de prix 
N° 2017-005/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 10/10/2017 
Financement : Budget communal, Gestion 2017.

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

Leprésident de la commission d’attribution des marchés publics de la commune de Bouroum, lance une demande de prix pour la
Réalisation de quatre (04) forages positifs à usage d’eau potable au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de type Fn1 ou plus pour les forages et être habileté dans le domaine d’installation d’équipement solaire pour  autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- lot1 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Koulwoko (Camp-peulh), et à Kilma (Pogogui);
- Lot2 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Damkarko I (Nomdé) et à Ourba (Tang-sèga).
- Lot3 : Electrification de la salle de réunion, déplacement des équipements solaires des deux bâtiments dans les deux maisonnettes et
extension de système solaire dans les résidences du Préfet du département et du Secrétaire Général de la mairie de Bouroum.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour les lot1 et lot2,et   vingt-et-un (21) jours pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire général de la Mairie de Bouroum ou appeler au 73 53 34 86.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la Mairie de Bouroum moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA par lot  à
la perception de Tougouri.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de montants de :
- Sept cent mille (700 000) francs CFA pour les lots 1 et 2;  
- Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot3
Devront parvenir ou être remises à la Mairie de Bouroum, au plus tard le 30/10/2017 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le secrétaire général, 

président de la commission communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

K. Édouard ZONGO.
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation de quatre (04) forages positifs à usage d’eau potable au profit de la commune de
Bouroum + Electrification de la salle de réunion, déplacement des équipements solaires des deux

bâtiments dans les deux maisonnettes et extension de système solaire dans les résidences du
Préfet du département et du Secrétaire Général de la mairie de Bouroum/ Budget communal.
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de trois (03) hangars à la gendarmerie, à la perception et   au CSPS de Yalgo, la réali-
sation d’un forage positif+ château d’eau équipé de système de pompage solaire  à la Mairie, le renforcement du
système d’énergie solaire au Commissariat de police, la Perception, les Gendarmeries de Yalgo et Taparko et la

construction d’un parc de vaccination au profit de la Commune de Yalgo.  

Demande de prix 
N°2017- 009 /RCNR/PNMT/CYLG

Financement : Budget Communal, gestion 2017

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour objet :construction de trois (03) hangars à la gendarmerie, à la per-
ception et   au CSPS de Yalgo, la réalisation d’un forage positif+ château d’eau équipé de système de pompage solaire  à la Mairie, le
renforcement du système d’énergie solaire au Commissariat de police, la Perception, les Gendarmeries de Yalgo et Taparko et la  con-
struction d’un parc de vaccination au profit de la Commune de Yalgo. Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés,  de la catégorie B1ou plus dans
le domaine du bâtiment  et FN dans le domaine de forage pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sionet en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots:
- lot1: Construction de 03 hangars à la gendarmerie à la perception et   au CSPS de Yalgo ;
- lot2: Réalisation d’un Forage+ château d’eau équipé de système de pompage solaire à la Mairie de Yalgo;
- lot3 : Réalisation d’un parc de vaccination.
-lot4 : Renforcement du système énergie solaire au Commissariat de Police, la Perception et les gendarmeries de Yalgo et   Taparko

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq(45) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de  la Mairie de  Yalgo tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes
à 13 heures et de 14heures à 15 heures 30mn.

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 Yalgo, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès de la perception de Yalgo.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission  d’un montant de Deux cent quatre-vingt-neuf mille (289 000) F CFA pour le lot1,  trois cent trente mille (330 000)
FCFA pour le lot2 et deux cent dix  mille (210 000) FCFA pour les lots3 et deux cent cinquante-cinq mille (255 000) F CFA pour le lot4
devront parvenir ou être remises au secrétariat Général  de la Mairie de Yalgo, au plus tard le   30/10/2017  à 9h00__heures.

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

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif



Demande de prix
N°2017- 010 /RCNR/PNMT/CYLG

Financement : Budget Communal, gestion 2017

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour objet :construction du mur de clôture de la résidence du Préfet et
un incinérateur au poste vétérinaire au profit de ladite Commune.

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés,  de la catégorie B1ou plus dans
le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
- lot1: construction du mur de clôture de la résidence du Préfet de Yalgo ;
- lot2: construction d’un incinérateur au poste vétérinaire de Yalgo.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour  lot1 et trente (30) jours pour le lot2.
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  Yalgo tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes
à 13 heures et de 14heures à 15 heures 30mn.

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 Yalgo, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès de la perception de Yalgo.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot1, soixante mille (60 000) FCFA pour le lot2
devront parvenir ou être remises au secrétariat Général  de la Mairie de Yalgo, au plus tard le  30/10/2017  à 9h00__heures

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

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum  de 60 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD 

Travaux de construction du mur de clôture de la résidence du Préfet et un incinérateur au
poste vétérinaire  au profit de la commune de Yalgo
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’un dispensaire + Latrine
douche  à Dacissé dans la commune de

Nanoro

Construction de deux (02) latrines à quatre
(04) postes, réhabilitation d’infrastructure

sanitaire et infrastructure scolaire

Avis de la demande de prix N°2017-02/RCOS/PBLK/CNNR
du 30 Août 2017

Financement : Budget communal /FPDCT /Gestion 2017

La commune de Nanoro lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un dispen-
saire + Latrine douche  à Dacissé dans la commune de Nanoro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés d’un agrément de catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction  d’un dispen-
saire + latrine douche  à Dacissé dans la commune de Nanoro
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)  mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de la demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de Nanoro ou appeler au 71 25 88 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Nanoro moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
auprès de la Perception de Nanoro.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de sept
cent cinquante mille francs (750 000 ) CFAdevront parvenir ou être
remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Nanoro Tel : 71
25 88 01 avant  le 30 octobre 2017 à 9 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 Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N° : 2017-003/RCOS/PBLK/CTYU/SG. 
Financement : PNGT2 Phase 3, Fonds transféré 

de la SANTE et du MENA.

Le secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés de la commune de Thyou, lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
Construction de deux (02) latrines à quatre (04) postes; réhabilita-
tion d’infrastructure sanitaire et scolaire dans la Commune de
Thyou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ou groupements des-
dites personnes titulaires d’un agrément technique B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
Les travaux se décomposent en Trois lots) répartis comme suit : 
Lot 1 Construction de deux (02) latrines à quatre (04) postes;
Lot 2 Réhabilitation d’infrastructure sanitaire
Lot 3 Réhabilitation d’infrastructure scolaire.
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 : trente (30) jours pour
chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Thyou ou contacter le Secrétariat Général de la Mairie Cél : 70-99-
94-03.

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 Thyou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
pour chacun des lots, à la perception de Sabou. 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 original et deux copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000)
francs CFA pour chaque lots devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Thyou avant le 30 octobre 2017, à 09
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Safiatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REALISATION DE FORAGES ET 
REHABILITATION DE CSPS ET FORAGES

DANS LA COMMUNE DE POA

réhabilitation de la maison des jeunes  au
secteur n°7 et du bâtiment de la Mairie de

Diébougou.

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU SUD OUEST

Avis d’Appel d’offres accéléré  N° : 2017-
04/RCOS/PBLK/C.POA/MP

Financement budget Communal Autres : MEA, gestion 2017.

La Personne Responsable des Marchés, président de la
commission communale d’attribution des marchés de la commune
de Poa lance un appel d’offres accéléré pour la Réalisation de cinq
(05) forages dans la commune de Poa, la réhabilitation de bâtiment
au profit des CSPS de Poa et la réhabilitation de cinquante-sept
(57) forages dans la commune de Poa

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ou groupements des-
dites personnes titulaire d’un agrément technique Fn1 minimum
pour le lot1 et lot3 et B1 pour le lot2 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration.
Les travaux sont en trois lots : 
Lot1 : Réalisation de cinq (05) forages dans la commune de Poa ;
Lot2 : Réhabilitation de bâtiment au profit des CSPS de Poa ;
Lot3 : Réhabilitation de cinquante-sept (57) forages dans la com-
mune de Poa.
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 des
offres séparées pour chaque lot. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour le lot1 et lot2, et trente (30) jours pour le lot3. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Poa ou con-
tacter le Secrétariat Général de la Mairie tél : 25 44 34 50/71 80 95
835

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétaire
Général de la Mairie de Poa moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot1 et vingt
mille (20 000) FCFA pour chacun des lot2 et lot3, à la Trésorerie
Régionale du Centre Ouest.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  un million  (1 000 000)
FCFA  pour le lot1, deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot2 et
lot3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Poa avant le 02/11/ 2017. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

YAOGO Abdoulaye
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix    N° 2017-  11/RSUO/PBGB/CDBG
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017    

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
gestion  2017,  de la Commune de Diébougou.
Le Président de la Commission  d’attribution des marchés de  lance
une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de la maison
des jeunes  au secteur n°7 et du bâtiment de la Mairie de
Diébougou.

Les dits travaux  seront financés sur les ressources du
budget communal, gestion 2017. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées  catégorie B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (2) lots:
Lot 1 : réhabilitation de la maison des jeunes  au secteur au secteur
n°7 
Lot 2 : réhabilitation du bâtiment de la Mairie de Diébougou 
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 de la Personne
responsable des marchés à la Mairie au 70757040.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
bureau  de la Personne responsable des marchés à la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot  à la Perception de Diébougou. 
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 original et  deux (02 copies par lot ,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000)  francs CFA par lot  devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse du Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de la Commune de Diébougou au bureau de la Personne
Responsable des Marchés , avant le  30/10/2017 à 09 heures 00
minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de  la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DES HAUTS-BASSINS                                           

Travaux  de construction d’un jardin du
Maire au profit de la commune de Niou

construction de deux dépôts pharmaceutiques
dans les CSPS de Fignana et de Niamana au

compte de la commune rurale de Sindo.

Avis de demande prix
N° 2017-05 /RPCL/PKWG/C NIU

Financement: Budget communal, gestion 2017

1. La Commune de Niou- lance une demande de prix ayant
pour objet travaux  de construction d’un jardin du Maire au profit de
la commune de Niou. Les travaux seront financés sur le  budget
communal. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés  ’agrément technique de
catégorie B1 dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux se décomposent en lot unique: construction d’un jardin
du Maire,

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours.   

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétariat général
de  la Mairie de  Niou tous les jours ouvrables de  7 heures à 15
heures 30 minutes.

5. 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 Niou  tel : 70 94 39 81 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20
000)  francs CFA   auprès de la perception de Boussé. En cas d’en-
voi 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.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  d’un montant de Deux cent mille (200
000) F CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Niou, 
avant  le 30/10/2017 à 9h00__ heures L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le président de la commission 

communale d’attribution des marchés 

Alain ZOUNGRANA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° 2017-04/RHBS/PKND/CRSND/SG
du 09octobre 2017

Financement :   budget communal, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics
Gestion 2017 de la commune de Sindo.

1. la commune de Sindo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux construction de deux (02)
dépôts pharmaceutique dans les CSPS de Fignana et de Niamana
au compte de la commune. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un seul (01) lot répartie comme suit
:
Construction de deux dépôts pharmaceutiques dans les CSPS de
Fignana et de Niamana au compte de la commune rurale de Sindo.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire
Général  de la mairie de Sindo Tél : (226) 72 36 11 44

5. 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 Sindo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable detrente mille (30 000)
FCFAà la perception de Samorogouan.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Sindo,  avant le 30/10/2017 à 10heures 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.

7. 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,

Boniyaon Victor SOMDA
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Orodara

Travaux de  réalisation d’un forage positif équipé
de pompe à usage eau potable à l’école sidi « B

», réhabilitation d’un forage positif à Guena

REGION DES HAUTS-BASSINS                                           REGION DES HAUTS-BASSINS                                           

Avis de demande de prix N° 2017-05/RHBS/ PKND/COM-
ORD/CCAM du 09  octobre 2017

Financement : Budget communal, gestion 2017

1. Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune urbaine de Orodara lance un avis de demande de prix
pour les travaux de  construction d’infrastructures au profit des pop-
ulations de la commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (Agrément B couvrant la région des Hauts-Bassins),
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux  (02) lots répartis comme suit
:

Lot 1 : construction de dix (10) boutiques de rue à la maison
des jeunes+ construction de dix (10) boutiques de rue et de
maisonnette pour compteur d’électricité au jardin du Maire ; 

Lot 2 : Finition des travaux de construction de vingt (20) bou-
tiques au marché central de Orodara ;
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 des
offres séparées pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Orodara.

5 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Orodara, Tel : 20 99 51 18 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour cha-
cun des lots 1 et 2.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
et marquées comme tels, conformément aux instructions aux
soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA pour chacun des
lots 1&2 devront parvenir ou être remises à Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Orodara, avant le 30/10/2017 à
09heures 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.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Saïdou  OUEDRAOGO 
Administrateur Civil 

Avis de demande de prix N°2017-
002/RHBS/PKND/CKRN/CCAM

Financement : budget communal 
gestion 2017 / ressource transférée

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2017 de la Commune de
Kourinion.

1. Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune  de Kourinion lance un avis de demande
de prix pour les travaux de  réalisation d’un forage positif équipé de
pompe à usage eau potable à l’école sidi « B », réhabilitation d’un
forage positif à Guena.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agréments Fd1 et Fa1 ou
Fn1 minimum pour les forages)pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
- Lot1: réalisation d’un forage positif équipé de pompe à
usage eau potable à l’école Sidi « B » ;
- Lot2: Réhabilitation d’un forage à Guena;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois
pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en s’adressant au 78 08 22 73 ou
consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prie au
Secrétariat Général de la mairie de Kourinion moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  trente  mille (30 000) francs
CFA par  lot à la perception de Orodara.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 200
000 pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la Mairie de Kourinion avant le 30/10/2017 à
09heures 00 mn.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. Les Candidats 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

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif






