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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
RECTIFICATIVE DU LOT 1 suite à l’extrait de décision N°2018-0090/ARCOP/ORD du 07 mars 2018 

Demande de Prix N°2018-03/DPX/MSL/SG/DMP du 08 février 2018 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du Ministère des 
Sports et des Loisirs (Contrat à ordre de commande). Référence de la publication de l’avis : RMP N°2248 du mardi 13 février 2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 22/02/2018 ; Date de délibération : 12/03/2018 ; Nombre de plis : 04 
Lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DAF/MSL 

Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA  Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GRACE GLORIA 
SERVICES 

Min: 775 000 
Max: 22 012 500 - - - 

Non conforme :  
- absence de 
l’autorisation d’exploiter 
un restaurant ; 
- absence du certificat 
d’hygiène ;- absence de 
CV et d’attestation de 
disponibilité du chef 
cuisinier COMPAORE P 
Valérie; 
- absence d’attestation 
de travail du serveur 
ILBOUDO Dieudonné. 

WOURE SERVICES Min: 2 650 000 
Max: 19 075 000 

Min: 3 127 000 
Max: 22 508 500 - - 

Non conforme : 
Lettre d’Engagement non 
signée 

ENTREPRISE E.M.C.Y Min: 2 190 000 
Max: 15 867 500 

 
 

Min: 2 584 200 
Max: 18 723 650 

- 
 
 
- 

Non conforme : 
- l’enseigne porte le nom 
« Restaurant la Gorge 
d’Or » et non 
« E.M.C.Y»; - absence 
de service de 
restauration sur place. 

CLUB BELKO Min: 2 570 000 
Max: 18 552 500 

Min: 3 032 600 
Max: 21 891 950 

Min: 2 570 000 
Max: 18 552 500 

Min: 3 032 600 
Max: 21 891 950 Conforme 

Attributaire: CLUB BELKO pour un montant minimum toutes taxes comprises de trois millions trente-deux mille six cent (3 032 600) Francs 
CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de vingt un millions huit cent quatre-vingt-onze mille neuf cent cinquante (21 891 950) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Manifestation d’interet n°2018-0007/MS/SG/DMP/PADS du 29/01/2018 pour le recrutement d’un consultant en vue de l’elaboration de cahier des 

charges et les modalites de suivi de mise en œuvre des options de partenariat de distribution de produits de sante JUSQU’AU DERNIER 
KILOMETRE - Publication : Revue des marchés publics n° 2244 du 07/02/2018 - Nombre de plis reçus : 04 - Date d’ouverture des plis : 19 février 2018 

- Date de délibération : 28 février 2018 - Financement : IDA Crédit: 5628-BF, D052-BF/ SWEDD - Méthode de sélection : comparaison des CV 

Nom des soumissionnaires 
Qualification 

générale  
 

Références 
similaires  Expérience de la région  TOTAL Classement Observations 

SERME Ladiama 20 points 
 65 points 05 points 90 points 1er Retenue pour la suite de 

la procédure 
KOUDOUGOU Germain 
Joachim 

20 points 
 

60 points 
 05 points 85 points 2ème RAS 

NEDIE Nao 20 points 
 

50 points 
 05 points 75 points 3ème RAS 

DJIRE Abdoul Azize - - - - - 

Irrecevable : lettre de 
manifestation d’intérêt et 
CV non signés par 
l’intéressé 

Attributaire La commission propose de retenir le consultant SERME Ladiama pour la suite de la procédure  
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Demande de prix n°2018 -0005/MESRSI/SG/DMP  du 10/0 1/2018   relative  à  l’entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI).  RMP :N°2232 du 22/01/2018        
Financement : Budget de l’Etat gestion 2018  - Date d’ouverture : 31/01/2018 - Nombre de plis : neuf (09) Réf. CAM : N° 2018-

0020/MESRSI/SG/DMP du 26 janvier 2018. 
Soumissionnaires Montant  lu  FCFA Montant corrigé FCFA rang Observations 

GAF 
Mt min:  14 068 200 HTVA    
Mt  max: 24 200 800HTVA 

mini : 14 800 200 
maxi : 24 214 800 

1 er 
 Erreur de sommation, Conforme suite à la 
décision N°2018-0087/ARCOP du 07/03/2018 

SARA CORPORATION Sarl 
Mt min:  16 339 750HTVA 
Mt  max: 28 269 500HTVA 

mini : 16 339 750 
maxi : 28 269 500 

- 
Non conforme 
-Quantité d’huile de vidange pour Mercedes MCV 
>12-Cout du litre d’huile Shell >1440F 

Garage SIKA 
Mt min:  15 030 900HTVA 
Mt  max: 11 033000 HTVA 

mini : 15 030 900 
maxi : 25 524 200 

2
ème

 Conforme 

GZH 
Mt min:    6 541 000HTVA 
Mt  max: 11 490 000 HTVA 

mini :    6 541 000 
maxi : 11 033 000 

- 
Non conforme : Quantité d’huile pour vidange 
Mercedes MCV >20litres 

Garage KIENOU Auto 
Mt min:  6 759 000HTVA 

Mt  max: 11 637000HTVA 
mini :    6 759 000 
maxi : 11 637 000 

- 

Non conforme : -CAP en électromécanique  de 
KABORE Vincent  proposé différent de CAP en 
électricité demandé-Taches à effectuer  pour les 
vidanges non décrites 

ATREVA Sarl 
Mt min:  11 631 300 HTVA 
Mt  max: 19 428 800 HTVA 

mini :  11 681 300 
maxi : 19 428 800 

 

Non conforme : CAP en électro mécanique de 
NIGNAN  H S  Kevin  proposé différent de CAP en 
électricité  demandé. -BEP en maintenance de 
véhicules automobile de KABRE Séni proposé 
différent  de BEP en tôlerie demandé 

GARAGE BASSINGA 
INNOCENT 

Mt min:  4 849 000 HTVA 
Mt  max: 8 245 000HTVA 

mini : 5 721 820 
maxi   9 729 100 

- 
Non conforme : Contradiction entre le CV de 
DIABRE T. Achille  (CAP en électricité) et le 
diplôme fourni (CAP en monteur électrique) 

GA/OSAK 
Mt min:  5 747 980HTVA Mt  

max: 9 906 120 HTVA 
 

mini :    5 747 980 
maxi :   9 927 360 

 
 Erreur de sommation. Non conforme Quantité 
d’huile de vidange pour Mercedes MCV >10 -Sous 
détails des prix incomplet 

FASO Garage 
Mt min   2 573 500HTVA 
Mt  max: 4 287 000HTVA 

mini : 2 553 500 
maxi : 4 287 000 

 
 Erreur de sommation .Non conforme :-Taches à 
effectuer  pour les vidanges non décrites-Sous 
détails des prix non fourni 

   Attributaire : G.A.F  pour un  montant minimum HTVA de  quatorze millions huit cent mille deux cents (14 800 200) F CFA et un 
montant maximum HTVA  de vingt-quatre millions  deux cent quatorze mille  huit cents (24 214 800) F CFA avec un délai d’exécution de  trente 
(30) jours par ordre de commande. 

�

�
AGENCE FASO BAARA S.A 

Appel d’offres n° 2018/001/AOOA/FASO BAARA S.A. du 13 février 2018 pour la construction de la première phase des Collèges d'Enseignement 
et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les Régions du Centre-Nord et des Cascades au profit 

du MENA, sur financement Budget de l’État, exercices 2017 et 2018 
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 2253 du 20 février 2018 

Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 18/00289/DG du 13 mars 2018 - Date de l’ouverture des plis : 06 mars 2018 
Nombre de plis reçus : 14 

Lot 1 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu  corrigé 
Observations 

Grpt INTERFACE/SOBEG 371 929 743 - Matériel non conforme 02 vibreurs fournis au lieu de 04. Une facture non 
légalisée n'a pas été retenue 

PHOENIX 395 644 283 - Agrément expiré au 07 février 2018 

Grpt ENG/ECM 327 776 568 327 776 568 Offre conforme pour 1 lot 
Grpt PMS/FCS 413 691 353 408 651 219 Offre conforme  

GESEB 499 210 945 - 04 références fournies avec des PV de réception provisoire au lieu des PV de 
réception définitive 

GETRAH 325 319 807 - La validité des offres est de 90 jours au lieu de 120 jours comme demandé. 
Caution fournie pour 90 jours et non  120 jours comme demandée. 

NAKINGTAORE 536 783 446 - Absence de documents justificatifs des références des cinq dernières années 

Grpt MULTI-TC/EZSF/YIDIA 420 838 126 - L'agrément de l'entreprise EZSF ne la qualifie pour aucune Région concernée 

Grpt ECOBAA/EBELBA 385 043 720 - L'agrément de l'entreprise EBELBA a expiré depuis octobre 2017 

Attributaire Groupement PMS / FCS pour un montant de 408 651 219 F CFA TTC avec un délai d'exécution: 05 mois 

Lot 2 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu  corrigé 
Observations 

Grpt ENG/ECM 469 454 625 469 454 625 Offre conforme pour 1 lot 
PRESSIMEX 582 004 964 584 730 115 Chiffre d'affaire insuffisant 

ECOBAA 625 120 441 - Sur les deux marchés fournis un marché a une date d'approbation antérieure à 
la période recommandée 

Grpt NAKINGTAORE/EWK 550 646 697 - Les trois références fournies n'ont pas de PV de réception définitive 

Grpt MULTI-TC/EZSF/YIDIA 585 099 667 - L'agrément de l'entreprise EZSF ne la qualifie pour aucune Région concernée 

Attributaire Groupement ENG / ECM pour un montant de 469 454 625 F CFA TTC avec un délai d'exécution: 05 mois 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°18-001/MCIA/SG/DMP DU 20 DE CEMBRE 2018 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  

D’ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIES  DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DE BOBO DIOULASSO 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Revue des Marchés Publics N°2223 du mardi 09 janvier  2018 

Nombre d’offres reçues : 07 
RECAPTULATIF DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES 

 Lot unique : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3681 ml. 

Soumissionnaires 
Montant Lu 

en F CFA HT 

Montant Lu 
Corrigé en 
F CFA HT 

Montant Lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en F CFA 
TTC 

Observations 

TSR-GTI International 
1 460 991 

950  
1 460 991 

950  
1 723 970 

501 
1 723 970 

501 

Non conforme 
-Le diplôme du conducteur des travaux est un diplôme de 
technicien supérieur en génie civil en lieu et place d’un diplôme 
d’ingénieur en génie civil ; 
-la carte (carte nationale d’identité béninoise) du chef topographe 
est expirée depuis le 10/04/2017 ; 
-Le diplôme fourni par l’environnementaliste n’est pas en lien 
avec le diplôme demandé. 

EGF SARL 835 537 520 
835 537 

520 
985 934 274 985 934 274 

Non conforme 
-L’agrément fourni par l’entreprise est TE délivré par le Ministère 
de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) au lieu de T4 demandé 
dans le DAO ; 
-  absence d’assurances pour les bulls, les pelles excavatrices, 
les chargeurs à pneus, les compacteurs vibrants et à pneus; 
-absences de cartes grises et de d’assurances pour les autos 
bétonnières ; 
-absence de la visite technique du camion 11 HN 0007 ; 
-la visite technique du camion benne 11 HL 3444 est expirée 
depuis le 20/01/2017. 

SONAF S.A 860 253 725 
860 253 

725 
1 015 099 
396 

1 015 099 
396 

 Conforme 
RAS 

GROUPEMENT EKS 
SA/MONDIAL 
TRANSCO SARL 

754 396 200 
754 396 

200 
890 187 516 890 187 516 

                                                           Non conforme 
-L’article 4 de l’accord du groupement note que le mandataire et 
chef de file est l’entreprise EKS SA et l’article 7 du même accord 
dit que les paiements seront effectués sur un compte ouvert au 
nom de MONDIAL TRANSCO Sarl ; 
-La garantie et la ligne de crédit sont libellées au nom de 
MONDIAL TRANSCO Sarl et pourtant c’est EKS SA qui est le 
mandataire commun et chef de file; 
-Le géotechnicien a fourni un diplôme de géologie dont le contenu 
est en arabe et un autre diplôme d’études supérieures en gestion 
qui n’est pas en lien avec le diplôme demandé ; 
-La carte grise de la niveleuse 11 GN 6892 est au nom d 
KANAZOE Salifou et aucune attestation de mise à disposition n’a 
été fournie ; 
-le véhicule de liaison 11 JG 5767 est au nom de LEZOGO 
Soumaila sans aucune attestation de mise à disposition ; 
-Pour les deux (02) autos bétonnières, le groupement a fourni une 
facture d’achat datée du 15/01/2018 ;   
-Absence des reçus d’achat ou des factures des rouleaux vibrants 
pour les blocs techniques;  
-Le plan de charge et les états financiers des trois (03) dernières 
années ne sont pas fournis. 

KANGALA SARL 848 146 170 
848 146 

170 
1 000 812 

481 
1 000 812 

481 

Non conforme 
 -La CNIB du directeur de chantier a été délivrée le 23/07/2016 et 
expire le 22/07/2020 et les références du recto diffèrent de celles 
du verso ; 
-Le diplôme du chef de chantier est BAC+3 au lieu de BAC+4 
demandé (sur son cv il dit obtenir le BAC en 1984 et son diplôme 
d’ingénieur est de 1987); 
-L’expérience de deux (02) ans au même poste du chef de 
chantier n’est pas prouvée par les certificats de travail (2016 pour 
les deux projets) ; 
-Les références du recto de la CNIB  du chef d’équipe /ouvrage 
diffèrent de celles du verso ; 
- L’expérience de deux (02) ans au même poste 
l’environnementaliste n’est pas prouvée par les certificats de 
travail (2016 pour les deux projets) ; 
-Le planning du personnel n’est pas signé ; 
-Absence des états financiers des trois (03) dernières années. 

GROUPEMENT 
GLOBEX 
CONSTRUCTION 
/GRANDS TRAVAUX 

992 746 854 
992 746 

854 
1 171 441 

288 
1 171 441 

288 

Non conforme 
-Le mandataire commun et chef de file dans l’accord de 
groupement est GLOBEX CONSTRUCTION tandis que la 
procuration et l’acte de désignation du mandataire commun 
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DU BURKINA désignent GTB comme mandataire et chef de file ; 
-Sur la CNIB du chef d’équipe/ouvrage le lieu de naissance est 
ITAOUA alors que sur le diplôme et le cv c’est Ouagadougou ; 
-La visite technique du camion-citerne à carburant 11 HL 2430 
mis à disposition du groupement par madame KANAZOE née 
COMBARY Aline Raïssa Téné a expiré depuis le 27/09/2016 ; 
-Les états financiers des trois (03) dernières années ne sont pas 
fournis. 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/ SAT 
INTERNATIONAL 

1 016 839 
890 

1 016 839 
890 

1 199 871 
070 

1 199 871 
070 

Non conforme 
-Le passeport du directeur de chantier est expiré depuis le 
07/01/2018 ; 
-Le certificat de travail du 29/05/2005 signale que le directeur de 
chantier a travaillé à MTP SA mais le signataire est 
l’Administrateur Général de SAT/SA ; 
-Le compacteur 11 GM 1920 appartenant à OUEDRAOGO T. 
Wine est  sans attestation de mise à disposition ; 
-Le signataire de la mise à disposition de du groupement par MTP 
SA dans l’attestation du 06/02/2018 des bennes basculantes 11 
KG 2498, 11 KG 2500, 11 KG 2499, 11 KG 2497 est 
l’Administrateur Général de SAT/SA (confère cachet sur 
l’attestation de mise à disposition) ; 
-L’attestation de mise à disposition du camion-citerne à carburant 
au groupement est non datée et est signée par BADO Stanislas 
Yiyé qui n’est pas le Directeur Général de L’Entreprise Transco 
(TRAHORE Salofou) ; 
-Les états financiers des trois (03) dernières années ne sont pas 
fournis. 

Attributaire 
SONAF S.A pour un montant d’un milliard quinze millions quatre-vingt-dix-neuf  mille trois cent quatre-vingt-seize 

(1 015 099 396) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 
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Rectificatif des resultats parus dans le quotidien des marches publics n°2252 du LUNDI 19 FEVRIER 2018, PAGE 17 PRENANT EN COMPTE LA 

SOURCE DE FINANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-353/MUH/SG/DMP DU 24OCTOBRE 2017 POU R 
L’EXECUTION DES TRAVAUX DE LEVES D’ETAT DES LIEUX ET D’IMPLANTATION DANS NEUF (09) CAPITALES REGIONALES DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME « 40 000 LOGEMENTS ». Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 354/MUH/SG/DMP du 28 décembre 2017 

Nombre de plis reçus: 09    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-   Date d’ouverture des plis : 22 décembre 2017 
Publication : Revue des Marchés N°2201 du 08 décembre 2017 - Date  de délibération : 05janvier 2018 

Soumissionnaires Lots 
Montant lu 
FCFA HT 

Montant corrigé 
FCFA HT 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC 

Observations Classement 

GERAMHY - SARL 1 5 019 750 5 019 750 5 923 305 5 923 305 Conforme 1
er
 

CERAUD 2 7 578 000 7 578 000 8 942 040 8 942 040 Conforme 1
er
 

GEOIDE - TOPOGRAPHIE 3 9 468 281 9 468 281 - - Conforme 1
er
 

SCT 4 9 208 125 9 208 125 - - Conforme 1
er
 

ATEF 5 9 281 250 9 281 250 10 951 875 10 951 875 Conforme 1
er
 

SEREIN-GE SARL 
6 

18 399 375 18 399 375 21 711 263 21 711 263 Conforme 1
er
 

ATEF 19 659 375 19 659 375 23 198 063 23 198 063 Conforme 2
e
 

GROUPEMENT GERAMHY -SARL/ 
CETEA 

7 10 676 363 10 676 363 12 598 108 12 598 108 Conforme 1
er
 

CERAT 8 7 847 100 7 847 100 9 259 578 9 259 578 Conforme 1
er
 

AGIIR - TOPO 9 9 961 875 9 961 875 11 755 013 11 755 013 Conforme 1
er
 

Attributaire :  
 Lot 1: GERAMHY-SARL pour un montant de cinq millions dix-neuf mille sept cent cinquante (5 019 750) francs CFA HT et cinq millions neuf 

cent vingt-trois mille trois cent cinq (5 923 305) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 
Lot 2: CERAUD pour un montant de sept millions cinq cent soixante-dix-huit mille (7 578 000) francs CFA HT et huit millions neuf cent 

quarante-deux mille quarante francs (8 942 040) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente(30) jours; 
Lot 3: GEOIDE - TOPOGRAPHIE pour un montant de neuf millions quatre cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-un (9 468 281) francs 

CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours; 
Lot 4: SCT pour un montant de neuf millions deux cent huit mille cent vingt-cinq (9 208 125) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de trente 

(30) jours; 
Lot 5: ATEF pour un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (9 281 250) francs CFA HT et dix millions 

neuf cent cinquante un mille huit cent soixante-quinze (10 951 875) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours; 
Lot 6: SEREIN-GE SARL pour un montant de dix-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-quinze (18 399 375) 

francs CFA HT et vingt un millions sept cent onze mille deux cent soixante-trois (21 711 263) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours; 

Lot 7: GROUPEMENT GERAMHY -SARL/ CETEA pour un montant de dix millions six cent soixante-seize mille trois cent soixante-trois 
(10 676 363) francs CFA HT et douze millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cent huit (12 598 108) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours; 

Lot 8: CERAT pour un montant de sept millions huit cent quarante-sept mille cent (7 847 100) francs CFA HT et neuf millions deux cent 
cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit (9 259 578) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 9: AGIIR - TOPO pour un montant de neuf millions neuf cent soixante un mille huit cent soixante-quinze (9 961 875) francs CFA HT et onze 
millions sept cent cinquante-cinq mille treize (11 755 013) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
  

6 Quotidien N° 2272 - Lundi 19 Mars 2018

Résultats provisoires



SYNTHESE DES RESULTATS 

Demande de prix 2018-0006/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du Centre national des œuvres 

universitaires (CENOU) 

P a g e  1 | 1 

�����������	��
��������������������������
RECTIFICATIF DES RESULTATS PUBLIES DANS LA RMP N°2270 DU JEUDI 15/03/2018, P age 13 

Demande de prix 2018-0006/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du Centre national des œuvres universitaires 
(CENOU) 

FINANCEMENT : Budget du CENOU, Gestion 2018. PUBLICATION : RMP n° 2252 du 19/02/ 2018 
CONVOCATION : Lettre n° 000002/MESRSI/SG/ CENOU/ DG  /PRM du 23/02/2018 

DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 28/02/2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03) 

 N° Soumissionnaire 
Montant lu en F 

CFA 

Variation 
Montant corrigé 

en F CFA 
Observations Moins (-) 

value 
Plus (+) 
value 

01 
GROUPE MAINS 
UNIES SARL 

17 560 000 HT - - 17 560 000 HT 
Non Conforme : capacité du réfrigérateur proposée 
(128 litres) inférieure à la capacité demandée dans le 
DDP (130 litres) 

02 
RELAX TRADING 
SERVICE 

13 220 000 HT -  13 220 000 HT Conforme 

03 
SCIENCE MODERNE 
24 

19 804 600 HT - - 19 804 600 HT 

Offre écartée pour pièces administratives non 
fournies (ASF, ASC, AJT, DRTSS, CNF, RCCM)  
Non Conforme : 
- Compteur de billets : le poids proposé (5,5 kg) 
proposé est supérieur à celui demandé (5 kg 
maximum) ; 
- réfrigérateur : la hauteur proposée (84 cm) est 
inférieure à celle demandée (100-135 cm) 

04 LUXOR SARL 
19 700 000 TTC 
23 246 000 TTC 

- - 
19 700 000 HT 

23 246 000 TTC 

Non Conforme :  
- Option alerte optique et sonore du compteur de billets 
non précisée ; 
- le poids de l’appareil proposé (16 kg) est supérieur à 
celui demandé (5 kg maximum) 

05 HL MULTI SERVICE 20 650 000 HT - - 20 650 000 HT 

Offre écartée pour pièces administratives non 
fournies (ASF, ASC, AJT, DRTSS, CNF, RCCM)  
Non conforme au niveau du réfrigérateur : 
incohérence entre les dimensions(LxH) proposées 
dans le prospectus (494x845) et les spécifications, 
techniques proposées (65x115 cm) 
Poids non précisé 

06 CBCO 
16 780 000 HT 

19 800 400 TTC 
- - 

16 780 000 HT 
19 800 400 TTC 

Offre écartée pour pièces administratives non 
fournies (ASF, ASC, AJT, DRTSS, CNF, RCCM)  

07 EKL 
12 710 000 HT 

14 997 800 TTC 
- - 

12 710 000 HT 
14 997 800 TTC 

Non Conforme : Au niveau du réfrigérateur, 
incohérence entre les dimensions (HxLxP) proposées 
dans le prospectus (129 mm x 47,8 x 53,10) et les 
spécifications techniques proposées (129 cm x50 cm x 
53 cm 

Attributaire provisoire : 

RELAX TRADING SERVICE pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du Centre national des œuvres 
universitaires (CENOU) pour un montant hors TVA de quinze millions soixante mille (15 060 000) F CFA, après 
augmentation de quantité aux items 2, 4 et 5, c’est à dire (une unité supplémentaire de compteur de billets, de 
copieur de petite capacité et de réfrigérateur)  avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

��������	�
����� 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-05/CTGD/M/SG  DU 17 JUILLET 2017  RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE 

TRENTE DEUX (32) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. 
FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal, gestion 2018 - Revue des marchés publics n°2111du vend redi 04 août 2017 

Date d’ouverture des plis : le jeudi 21 août 2017 - Nombre de plis reçus : Vingt quatre (24) - Date de délibération : le jeudi 14 septembre 2017 
DECISION N°2017-0809/ARCOP/ORD du 10/10/2017 

SOUMISSIONNAIRES 

LOT 1 

Observations MONTANT FCFA 

HTVA TTC   

LU Corrigé LU Corrigé Variation Variation 
BESER 29 400 000 - 34 692 000 - -  CONFORME 

SANA’S PRODUCTION 30 462 000 - 35 945 160 - -  

NON CONFORME 
Assurances et visites techniques 
des matériels roulants non fournis 
-Chiffre d’affaires non fourni 

HDEP SA 23 920 000 - 28 225 600 - -  

NON CONFORME 
Incohérence des marchés suivant : 
(Avenant n°1 au marché n°TO-FOR-
0089-05/2012/MENA/AGEM-D et 
Avenant n°1 au marché n°TO-FOR-
0015-02/2013/MENA/AGEM-D tous 
approuvés en mars 2017 pour un 
délai d’exécution de 04 mois et 
réceptionné définitivement le 14 avril 
2017). 
-PV  de réception provisoire fournie  
au lieu  de  PV  definitive des 
marchés 
n°CDR27/10/09/01/00/2015/00021 
du 21/10/2015 et  Marché n° 
CDR27/10/09/01/00/2015/00020 du 
21/10/2015.  
Marché n°18/2009/MEMHV/DGA du 
20/11/2009 et contrat 
n°CT/CD/WATSAN/FY12/1004 DU 
16/02/2002 illisibles et antérieurs 
aux 04 dernières années. 
-Marché 
n°005/26/04/2013/HELP/BURKINA/
KRY/SAS/DI/OM/NF du 30/04/2013 
passés avec l’ONG  HELP et non 
démembrement de l’état. 
-Foreur : A proposé un sondeur au 
lieu de foreur et aucuns travaux  
réalisés en qualité de foreur. 
-Chef équipe aménagement et 
installation des  pompes : 
Incohérence de prénom sur la CNIB 
et son diplôme (WENDPOUIRE et 
WENDPUOIRE) 

COBUTAM 28 537 000 - 33 673 660 - -  CONFORME 

GROUPEMENT FOI 
SARL/PSB SARL 

23 850 000 - - - -  

NON CONFORME 
-L’assurance du véhicule camion 
plateau11GL5508 expirée 
(31/07/2016 au 30/07/2017). 
-Incohérence des références 
marché 
n°CO/13/09/01/00/2014/00002 et 
son PV 
(n°CO/13/09/01/00/2014/00004)  
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ALPHA TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

22 499 000 - 26 548 820 - - - 

NON CONFORME 
Lot 1 :-Projets similaires fournis non 
conformes (les marchés exécutés 
antérieurs à la date de création de 
l’entreprise)  
-Lot non précisé sur l’acte 
d’engagement 
- Chef équipe de développement et 
pompage (OUANGRAOUA Issaka) 
Incohérence de date de naissance 
entre le cv,  son diplôme et sa CNIB 
(30/01/1987 et en 1982). 
- Chef équipe aménagement et 
installation des  pompes  
(OUEDRAOGO Daouda) 
incohérence de date de naissance 
entre le cv, son diplôme et sa CNIB 
(30/01/1987 et 16/07/1979). 
-Foreur : (SOMDA N. Rodrigue) 
incohérence de date de naissance 
entre le cv, le diplôme et la CNIB 
(30/01/1987, 30/01/1985). 
Lot 2 : Projets similaires fournis non 
conformes (les marchés exécutés 
antérieurs à la date de création de 
l’entreprise)  
-Lot non précisé sur l’acte 
d’engagement   -même matériel 
proposé au lot 5 

EDA SARL 25 862 000 - 30 517 160 -  

NON CONFORME 
Lot 1 et lot 2 : Diplôme et CNIB du chef de 
mission (OUEDRAOGO Ablassé) non légalisés 
et incohérence de la date et lieu de naissance 
entre la CNIB et le diplôme (12/06/1978 à Kaya 
et 01/01/1978 à Basbédo) CV non fourni. 
- Diplôme et CNIB du chef de chantier 
(TAPSOBA Ali) non légalisés et CV non fourni 
- Diplôme du foreur (SIMPORE Samuel) non 
légalisés, CNIB et CV non fournis. 
- Diplôme du chef équipe de développement et 
pompage (BORO Icha  Edmond) non légalisés, 
CNIB et CV non fournis. 
- CNIB et CV du chef équipe aménagement et 
installation (YAMEOGO Palikdé Dominique) non 
fournis. 
Projets similaires insuffisants 1/3 : a fourni des 
marchés avec des pv provisoires et d’autres sans  
pv. 
-Les cartes grises, visite technique et assurance 
du matériel roulant non légalisée 
-les pièces justificatives des autres matériels non 
fourni 
Lot2 : Non concordance entre le montant en 
chiffre et en lettre de tous les items 
conformément aux désignations indiquées dont 
une variation de +31.58% (Hors enveloppe) 

POIF 29 955 000 30 171 000 35 346 900 35 601 708  

NON CONFORME 
-diplôme et CNIB du foreur  surchargé et illisible 
sur la date de naissance.   
- les assurances des véhicules immatriculés 
11GH 6660, 11GL2970, 11KG 9372 surchargées   
-Non concordance entre le montant en chiffre et 
en lettre à l’item 3.8 

COGEAINTERNATIONAL 34 310 000 - 40 485 800 - - 
CONFORME (Hors enveloppe au lot 1 et au lot 
2) 

ATTRIBUTAIRE LOT 1 : «  COBUTAM  » Pour un montant de trente trois millions six cent soixante treize mille six cent soixante 
(33 673 660)  Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 
SOUMISSIONNAIRES 

LOT 4 

Observations MONTANT FCFA 
HTVA TTC 

LU Corrigé LU Corrigé Variation 
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AQUA INTERNATIONAL 20 532 500 22 182 500 24 228 350 26 175 350 +8.03% 

NON CONFORME 
-Diplôme du foreur (TIENDREBEOGO K 
Ousmane) non fourni 
-Visite technique et assurance des camions 
(Camions bennes, compresseur, citerne) non 
fournies.         -Chiffre d’affaires non fourni 
Erreur de calcul aux items 1 et 2 du devis 
estimatif 

SANA’S PRODUCTION 
 

25 485 000 - 30 072 300 - - 

NON CONFORME 
Diplôme et CNIB du chef de chantier (NIKIEMA 
P. Joseph) légalisés sans date. 
-Assurance et visite technique du matériel roulant 
non fourni ; 
-Chiffre d’affaires non fourni 
Non concordance entre le montant en chiffre et 
en lettre de l’item 3.1 

WORLD REHOBOTH 25 381 356 25 381 003 29 950 000 29 949 584 - CONFORME 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT 

27 390 000 - 32 320 200 - - CONFORME  

ALPHA TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

18 992 500 - 22 411 150 - - 

NON CONFORME 
Lot 3 et 4 : Projets similaires fournis non 
conformes (les marchés exécutés antérieurs à la 
date de création de l’entreprise)  
-Lot non précisé sur l’acte d’engagement 
Lot 3 : Chef de chantier : (KONSEIBO W 
Barthélémy) incohérence des dates et lieu de 
naissance entre diplôme, CNIB et CV 
(06/01/1981 à Ziniaré et 12/11/1973 à Kaya). -
Diplôme du chef chantier : (KONSEIBO W 
Barthélémy) délivré le 02/07/1998 (avant la date 
d’entrée et de sortie de l’école) 
Lot 4 : Chef équipe de développement et 
pompage (OUANGRAOUA Issaka) Incohérence 
de date de naissance entre le cv , son diplôme et 
sa CNIB (30/01/1987 et en 1982). 
- Chef équipe aménagement et installation des  
pompes  (OUEDRAOGO Daouda) incohérence 
de date de naissance entre le cv, son diplôme et 
sa CNIB (30/01/1987 et 16/07/1979). 
-Foreur : (SOMDA N. Rodrigue) incohérence de 
date de naissance entre le cv , le diplôme et la 
CNIB (30/01/1987, 30/01/1985 ). 

JU VI CHRIST 24 847 500 - 29 320 050 - - 

NON CONFORME 
les assurances des véhicules n°11GP2809, 
11HP0893, 11JG1328,  11HK5217, 11HL4347 
non fourni 
-Marché n°752/FIDA-MALI  du 15/06/2009 
antérieur au 05 dernières années. 
-Contrat n°CSA/PIDRN/FBSA-BG-189/2014  
incohérence de l’année sur la page de garde et 
la date de signature 
-Chiffre d’affaires non fourni      -Ligne de crédit 
non fourni 
-Caution de soumission du lot 4 non fourni 
-A soumissionner pour les lots 2 et 4 et a fourni 
les cautions pour les lots 1et 2. 

2AK BUILDING SARL 21 205 000 21 130 000 25 021 900 24 933 400 -0.35% 

NON CONFORME 
- CISSE Amidou même personne en tant que 
chef de mission avec l’entreprise SANA’S 
PRODUCTION) 
-Incohérence de l’immatriculation du camion 
benne (11JN 4930 sur carte grise et le ccva et 
(11 JN 4937) sur l’assurance  
-Marché n°0015/08/03/2014/SG/CK sans 
imputation ni visa CF. 
Erreur de multiplication à l’item 9 du devis 
estimatif 
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EPVMAF 26 060 000 - 30 750 800 - - 

NON CONFORME 
Lot 3 : même chef de mission du lot 2 proposé au 
lot 3  
-incohérence de date  de naissance sur le CV 
(30/04/1980) et sur la CNIB et diplôme 
(31/04/1980) du chef de mission 
-diplôme et CNIB du chef  de mission non 
légalisés 
Lot 4 :-(même matériels du lot 3 proposés au lot 
4) 
-diplôme du chef de mission illisible et absence 
de date de naissance. 
visite technique des véhicules 11PP4040 
surchargé au blanco 
-la date d’établissement et d’expiration 
assurance du véhicule 11GN3912 incohérente 
(29/03/2017  au 29/03/2017) 
-date de délivrance du CCVA du véhicule 
11GN3912 non visible 

GROUPEMENT AREF AS 
TECHNIQUE 

25 000 000 - 29 500 000 - - 

Non conforme au Lot 3 : Assurance du véhicule 
11 KG 1105 non fournie 
-visite TECHNIQUE du véhicule 11 JM7984 
expirée (27 juin 2017) 
- Assurance du véhicule 11 JH 5594 expirée 
(10/12/2015 au 09/12/2016) 
Conforme au lot 4 

ECID SARL 27 155 000 25 906 250 32 042 900 30 569 375  

NON CONFORME 
Lot 3 : Personnel insuffisant aux deux (02) lots  
- Aucune attestation de disponibilité du personnel 
Lot 4 : Personnel insuffisant aux deux (02) lots  
- Attestations de disponibilité du personnel  non 
fournis ; 
Non concordance entre le montant en chiffre et 
en lettre de l’item 4 des devis lot 3 et 4 

SAPEC SARL 24 390 000 - 28 780 200 - - CONFORME pour l’un des lot 4 ou 5 

COGEA INTERNATIONAL 28 650 000 - 33 807 000 - - CONFORME (Hors enveloppe) 

SIIC 26 675 000 - 31 476 500 - - 

NON CONFORME (au lot 3 et 4) 
-Date de réception du marché 
n°09/04/01/03/00/2016/00001    postérieure à la 
date d’ouverture de plis. 
-Chiffre d’affaires non fourni         -Ligne de crédit 
non fourni 
Bordereau des prix unitaires du lot 4 non fourni 

ATTRIBUTAIRE 
LOT 4 : «   SAPEC SARL » Pour un montant de vingt huit millions sept cent quatre vingt mille deux cent (28 780 200) 
Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 
SOUMISSIONNAIRES 

LOT 5 

Observations MONTANT FCFA 
HTVA TTC 

LU Corrigé LU Corrigé Variation 

IMEA BTP SARL 30 000 000 28 500 000 - - -5% 

CONFORME au lot1 et 6 
Erreur de sommation des devis estimatif au lot 5 
et 6 
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HDEP SA 20 087 500 - 23 703 255 - - 

NON CONFORME 
Incohérence des marchés suivant : (Avenant n°1 
au marché n°TO-FOR-0089-
05/2012/MENA/AGEM-D et Avenant n°1 au 
marché n°TO-FOR-0015-02/2013/MENA/AGEM-
D tous approuvés en mars 2017 pour un délai 
d’exécution de 04 mois et réceptionné 
définitivement le 14 avril 2017). 
-Pv de réception provisoire fournie au lieu de pv 
des marchés n°CDR27/10/09/01/00/2015/00021 
du 21/10/2015 et Marché n° 
CDR27/10/09/01/00/2015/00020 du 21/10/2015.  
-Marché n°18/2009/MEMHV/DGA du 20/11/2009 
et contrat n°CT/CD/WATSAN/FY12/1004 DU 
16/02/2002 illisibles et antérieurs aux 04 
dernières années. 
-Marché 
n°005/26/04/2013/HELP/BURKINA/KRY/SAS/DI/
OM/NF du 30/04/2013 passés avec l’ONG HELP 
et non démembrement de l’état. 
-Foreur : A proposé un sondeur au lieu de foreur 
et aucuns travaux  
réalisés en qualité de foreur 
-Chef équipe aménagement et installation des  
pompes : Incohérence de prénom sur la CNIB et 
son diplôme (WENDPOUIRE et WENDPUOIRE) 

COBUTAM 23 860 000 - 28 154 800 - - 

NON CONFORME 
Visite technique et assurance du matériel roulant 
non légalisées 
-reçu d’achat ou facture des matériels non 
légalisé. 
-Chef de mission : CNIB non fourni 
- Chef équipe aménagement et installation des  
pompes : Diplôme de CAP mécanique général 
fourni au lieu de CAP maçonnerie. 

WORLD REHOBOTH 26 483 050 - 31 250 000 31 249 999 - 
CONFORME 
Erreur de calcul du montant TTC du devis 
estimatif 

ALPHA TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

19 252 500 - 22 717 950 - - 

Lot 5 : CONFORME 
   Lot 6 : Projets similaires fournis non conformes 
(les marchés exécutés antérieurs à la date de 
création de l’entreprise)  
-Lot non précisé sur l’acte d’engagement 

EPVMAF 26 060 000 - 30 750 800 - - 

NON CONFORME 
-visite technique des véhicules 11PP4040 
surchargé au blanco 
-la date d’établissement et d’expiration 
assurance du véhicule 11GN3912 incohérente 
(29/03/2017  au 29/03/2017) 
-date de délivrance du CCVA du véhicule 
11GN3912 non visible 

SAPEC SARL 24 500 000 - 28 910 000 - - CONFORME 

COGEA 
INTERNATIONAL 

28 650 000 - 33 807 000 - - CONFORME (Hors enveloppe) 

ATTRIBUTAIRE 
LOT 5 : «  ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL » pour un montant de vingt deux millions sept cent dix sept mille 
neuf cent cinquante (22 717 950)  Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-07/CTGD/M/SG  SUIVANT AUTORISATION 2017-189 /CTGD/M/SG DU 19/09/2017  RELATIF 
AUX TRAVAUX DE D’INFRASTRCTURE SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGH - Revue des marchés publics n°2149 du 17 

septembre 2017 - Date d’ouverture des plis : le mercredi 11 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : Vingt deux (22) 
Date de délibération : le jeudi 03 novembre 2017 

Décision n°2017-0750/ARCOP/ORD du 17/11/2017  

LOT 4 

SOMISSIONNAIRES ML HTVA MC HTVA ML TTC MC TTC Taux v° OBSERVATIONS 

E B S 21 823 093  
25 751 

250 
  

CONFORME  
 

 
 
S O F 

20 622 043 
21 935 

168 
24 334 

506 
25 883 498 + 6 ,36% 

CONFORME POUR UN DES LOT 4 OU 7 
-Insuffisance de matériel : ½ benne, 1/2 VL, 
1/2 citerne 
-Discordance entre pu en lettre (35 000 
FCFA) et Pu en chiffre (3500 FCFA) item I.5 
80 000 FCFA de trop pour le coffret 
électrique point V 
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BMS INTERNATIONAL WENDPOUIRE 20 681 636 
23 239 

170 
24 404 

008 
27 422 221 +12,36% 

NON CONFORME 
-Omission des items V1 à V6 dans la 
sommation du sous total 
-pas de proposition de prix l’item IV.4 des 
salles de classe (correction faite par 
application du prix unitaire le plus élevé) 
- Chiffre d’affaire non fourni 
-Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE LOT 4 

E B S : montant vingt un millions huit cent vingt-trois mille quatre-vingt-treize (21 823 093) FCFA HTVA 
soit vingt-cinq millions sept cent cinquante un mille deux cent cinquante (25 751 250) FCFA TTC 
Délai d’exécution Soixante quinze (75) Jours 
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REGION DU CENTRE!
Appel d’offres ouvert accéléré à commande  N°1-2018-001/MINEFID/SG/DGCMEF/DRCMEF-C du 06/02/2018 pour l’acquisition de vivres et 

condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO). 
-Financement: Budget de l’Etat 2018 ; -Publication: RMP  N°2250 du jeudi 15/02/2018;                                             -Date de dépouillement 1er 

/03/2018 -Date de délibération : 09/03/2018; Nombres de plis reçus: cinq (05).!
Montant de soumission 

(en Francs CFA)!Soumissionnaires!
Montant lu TTC! Montant corrigé TTC!

Rang! Observations!

Groupement ETC- 
C.O.T.E.C BTP Sarl-!

Min : 66 979 000 
Max : 74 868 640!

Min : 66 979 000 
Max : 74 868 640! 1e! Conforme!

Groupement NOVIS-COGEA 
International!

Min : 68 208 000 
Max : 76 932 440!

Min : 68 208 000 
Max : 76 932 440! 2e! Conforme!

KORBEOGO& CIE! Min : 68 386 580 
Max : 77 911 392!

Min : 68 389 280 
Max : 77 907 432! 3e! Conforme!

CGB Sarl! Min : 71 265 600 
Max : 79 628 880!

Min : 71 265 600 
Max : 79 628 880! 4e! Conforme !

Ets NIKIEMA & FRERE! Min : 76 578 660 
Max : 86 831 600!

Min : 74 922 660 
Max : 85 010 000! 5e! Conforme !

Attributaire!

Groupement ETC- C.O.T.E.C BTP Sarl: pour un montant minimum de soixante-six millions neuf cent soixante-dix-
neuf  mille (66 979 000) FCFA TTC et un montant maximum de  soixante-seize millions neuf cent soixante-trois 
mille sept cent quarante  (76 963 740) FCFA TTC  après une augmentation de 2,798% des quantités des items 6 
(+70 bidons) et 17(20 sacs au maximum) conformément à l’article 144 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID 
portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service public 
avec un délai d’exécution de trente (30)jours pour chaque commande.!

 
 
 
 
 

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA!
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 

OBJET : Confection et pose de pavés des devantures de l’Agence Comptable, de la salle des professeurs et des alentours de l’infirmerie au profit 
de l’ENEP de Ouahigouya  - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : NEANT 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018!
Montant lu! Montant corrigé!

Soumissionnaires! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!
en FCFA 

HTVA!
en FCFA TTC!

Observations!

NEANT                                                NEANT                                              NEANT!
ATTRIBUTAIRE : NEANT : Demande de prix infructueuse. Aucune offre n’a été enregistrée.!

  
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-004/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 pour la réfection de  l’infirmerie  au profit  de l’ENEP de 

Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : Deux (02) 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018!

Montant lu! Montant corrigé!Soumissionnaires! en FCFA HTVA! en FCFA TTC! en FCFA  HTVA! en FCFA TTC!
Observations!

EGB ! 4 848 680! -! 4 848 680! -! NON CONFORME : Offre exagérément 
basse.!

GOM/TCB ! 8 470 600! 8 870 600! 9 995 308! 10 467 308! NON CONFORME : Offre hors enveloppe 
Erreur de sommation des sous totaux!

ENTREPRISE SANKARA 
IDRISSA ET 
COMPAGNIE –VISION 
(ESIC-V) !

8 132 260! -! 8 382 260! -! CONFORME : Erreur de sommation du 
sous total 6 : 979 500 au lieu de 729 500!

SOCIETE 
HYDRAULIQUE ET 
GENIE CIVIL 
(SOHYGEC) !

4 835 600! 5 706 008! 4 835 600! 5 706 008!
NON CONFORME : l’agrément technique 
fourni ne couvre pas la région du nord.  
!

CLAIRE AFRIQUE.! 6 980 200! 8 236 636! 6 980 200! 8 236 636!

NON CONFORME : Le directeur des 
travaux OUEDRAOGO W Serges Wilfried 
ne  totalise pas les cinq(05) années 
d’expérience comme l’exige la demande de 
prix.!

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE SANKARA IDRISSA ET COMPAGNIE–VISION   (ESIC-V) pour un montant de huit  millions trois cent 
quatre-vingt-deux mille deux cent soixante (8 382 260) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-002/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 pour la construction d’un bloc de toilettes à trois (03) postes  

au profit  de l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : Deux (02) 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018!

Montant lu! Montant corrigé!
Soumissionnaires! en FCFA HTVA!

en FCFA 
TTC!

en FCFA HTVA!
en FCFA 

TTC!
Observations!

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
REALISATION ET SERVICES 
UNIVERSELS!

 
2 515 045 

!
-! 2 515 045! -! CONFORME.!

RELAX TRADING SERVICE ! 1 864 178! -! 1 864 178! -!

NON CONFORME 
L’entreprise a fourni une  caution où 
elle  s’engage à l’égard du MENA 
qu’elle qualifie «d’Autorité 
contractante « et non de l’ENEP de 
Ouahigouya au profit de  laquelle 
elle a soumissionné. 
!

ATTRIBUTAIRE  
COMPAGNIE AFRICAINE DE REALISATION ET SERVICES UNIVERSELS pour un montant de deux  
millions cinq cent quinze mille quarante-cinq (2 515 045) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 pour l’ acquisition et installation de matériels au profit  de 

l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : 
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d’un (01) climatiseur : quatre (04) plis ; 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel d’internat : cinq (05) plis ; 
Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe : deux (02) plis 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018!
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d’un (01) climatiseur!

Montant lu! Montant corrigé!Soumissionnaires! en FCFA HTVA! en FCFA TTC! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!
Observations!

GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI)! 3 600 000! ! 3 600 000! !

CONFORME 
!

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F) !

2 250 000! ! 2 250 000! !

NON CONFORME 
Aucune prescription technique de 
l’item 2 (climatiseur) n’a été 
proposée par le soumissionnaire. !

AFRICONFORT Sarl ! 3 375 000! ! 3 375 000! !
CONFORME 
!

EGF Sarl ! 2 646 261! 3 122 587! 2 646 261! 3 122 587! CONFORME  
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA!
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 

OBJET : Confection et pose de pavés des devantures de l’Agence Comptable, de la salle des professeurs et des alentours de l’infirmerie au profit 
de l’ENEP de Ouahigouya  - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : NEANT 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018!
Montant lu! Montant corrigé!

Soumissionnaires! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!
en FCFA 

HTVA!
en FCFA TTC!

Observations!

NEANT                                                NEANT                                              NEANT!
ATTRIBUTAIRE : NEANT : Demande de prix infructueuse. Aucune offre n’a été enregistrée.!

  
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-004/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 pour la réfection de  l’infirmerie  au profit  de l’ENEP de 

Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : Deux (02) 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018!

Montant lu! Montant corrigé!Soumissionnaires! en FCFA HTVA! en FCFA TTC! en FCFA  HTVA! en FCFA TTC!
Observations!

EGB ! 4 848 680! -! 4 848 680! -! NON CONFORME : Offre exagérément 
basse.!

GOM/TCB ! 8 470 600! 8 870 600! 9 995 308! 10 467 308! NON CONFORME : Offre hors enveloppe 
Erreur de sommation des sous totaux!

ENTREPRISE SANKARA 
IDRISSA ET 
COMPAGNIE –VISION 
(ESIC-V) !

8 132 260! -! 8 382 260! -! CONFORME : Erreur de sommation du 
sous total 6 : 979 500 au lieu de 729 500!

SOCIETE 
HYDRAULIQUE ET 
GENIE CIVIL 
(SOHYGEC) !

4 835 600! 5 706 008! 4 835 600! 5 706 008!
NON CONFORME : l’agrément technique 
fourni ne couvre pas la région du nord.  
!

CLAIRE AFRIQUE.! 6 980 200! 8 236 636! 6 980 200! 8 236 636!

NON CONFORME : Le directeur des 
travaux OUEDRAOGO W Serges Wilfried 
ne  totalise pas les cinq(05) années 
d’expérience comme l’exige la demande de 
prix.!

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE SANKARA IDRISSA ET COMPAGNIE–VISION   (ESIC-V) pour un montant de huit  millions trois cent 
quatre-vingt-deux mille deux cent soixante (8 382 260) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-002/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 pour la construction d’un bloc de toilettes à trois (03) postes  

au profit  de l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : Deux (02) 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018!

Montant lu! Montant corrigé!
Soumissionnaires! en FCFA HTVA!

en FCFA 
TTC!

en FCFA HTVA!
en FCFA 

TTC!
Observations!

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
REALISATION ET SERVICES 
UNIVERSELS!

 
2 515 045 

!
-! 2 515 045! -! CONFORME.!

RELAX TRADING SERVICE ! 1 864 178! -! 1 864 178! -!

NON CONFORME 
L’entreprise a fourni une  caution où 
elle  s’engage à l’égard du MENA 
qu’elle qualifie «d’Autorité 
contractante « et non de l’ENEP de 
Ouahigouya au profit de  laquelle 
elle a soumissionné. 
!

ATTRIBUTAIRE  
COMPAGNIE AFRICAINE DE REALISATION ET SERVICES UNIVERSELS pour un montant de deux  
millions cinq cent quinze mille quarante-cinq (2 515 045) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 1er /02/2018 pour l’ acquisition et installation de matériels au profit  de 

l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : 
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d’un (01) climatiseur : quatre (04) plis ; 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel d’internat : cinq (05) plis ; 
Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe : deux (02) plis 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 février 2018!
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d’un (01) climatiseur!

Montant lu! Montant corrigé!Soumissionnaires! en FCFA HTVA! en FCFA TTC! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!
Observations!

GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI)! 3 600 000! ! 3 600 000! !

CONFORME 
!

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F) !

2 250 000! ! 2 250 000! !

NON CONFORME 
Aucune prescription technique de 
l’item 2 (climatiseur) n’a été 
proposée par le soumissionnaire. !

AFRICONFORT Sarl ! 3 375 000! ! 3 375 000! !
CONFORME 
!

EGF Sarl ! 2 646 261! 3 122 587! 2 646 261! 3 122 587! CONFORME  
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de demande de prix n°2018-01/ RCOS/PBLK/C.POA. Pour la construction de trois (03) salles de classe à l’école primaire Gogo B, dans la 

commune de Poa - Financement : Fonds Propre + FPDCT, Gestion 2018  
- Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2249 du  14 février 2018, page 21.  

Date de dépouillement : 26 février 2018 - Nombre de soumissionnaires : 04 

MOTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE 
FCFA OBSERVATIONS N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  

01 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE 
AMINE-COGEC BTP 
SARL 

17 839 890 19 593 977 17 597 385 20 764 914 

Correction due à une erreur de calcul du : 
 Sous total infrastructure : 4 615 808F au lieu de 

4 165 808F  Sous total peinture : 762 120F au lieu de 
219 800F Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces 
administratives en dépit de la lette n°2018-
18/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG qui lui a été remis pour 
complément de son offres. 

02 ET.NA.F 15 865 260 18 721 007 15 865 260 18 721 007 Conforme  

03 ENTREPRISE DHISSO 
BTP 17 528 578 - 17 528 578 - 

Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces 
administratives en dépit de la lette n°2018-
19/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG qui lui a été remis pour 
complément de son offres. 

04 STARCOM SARL 15 927 945 18 794 975 15 927 945 18 794 975 Conforme  

 Attributaire 
ENTREPRISE NANA NARCISSE ET FRERES (ET.NA.F) pour un montant de : Dix-huit millions sept cent vingt et 
un mille sept  (18 721 007) francs CFA TTC. Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours 
Délai d’engagement : soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2018-001/CSBU/SG/SFC DU 07 FEVRIER 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE AU PROFIT DES 

ECOLIERS DE  LA COMMUNE DE SABOU ( LOT 1  ET  LOT 2  )Financement : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 
2018 CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-28/CSBU/MSBU/SG du 09 Février 2018 

 - Date de publication : quotidien N°2244 du Mercredi 07 Février 2018 - Date d’ouverture des plis : 16 Février 2018 
 - NOMBRE DE PLIS RECUS LOT 1 et 2 : vingt deux(22) plis 

Date de deliberation : 16 Février 2018 - SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018_001/CSBU/SG/SFC DU 07 FEVRIER 2018  
POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLIERS DE LA COMMUNE DE SABOU (lot 1 et lot 2) 

MONTANT PROPOSE PAR LES 
SOUMISSIONNAIRES EN CFA  

Lot 1 

MONTANT PROPOSE PAR LES 
SOUMISSIONNAIRES EN CFA  

Lot 2 Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 

SOTEM Sarl 12 400 100 14 632 118 11 479 315 13 545 592 

Non conforme : lot1 et lot2 
-Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 
-Absence de précision de conditionnement 
dans les spécifications techniques 

STARCOM Sarl 17 286 000 - - - 

Non conforme : lot 1 
- Absence des pièces administratives 
demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, 
CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-
30/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018 
Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 

Modern Bussiness 14 457 920 - 13 627 353 - 

Non conforme : lot 1 et lot 2 
-Absence des pièces administratives 
demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, 
CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-
31/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018 ) 

P.C.B Sarl 11 674 400 12 454 520 11 064 170 11 779 823 

Non conforme : lot 1 et lot 2 
-Absence des pièces administratives 
demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, 
CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-
32/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018 ) 

Le GEANT Sarl 12 966 000 15 299 880 12 177 400 14 369 332 
 -  Non conforme : lot 1 et lot 2  
Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 

E.G.F Sarl 16 330 800 17 548 680 15 196 680 16 300 310 

   Non conforme :  
lot 1 : Montant proposer hors enveloppe 
lot 2 : conforme mais économiquement moins 
avantageuse.  

TARA 
CONSULTING Sarl 14 822 600 17 490 668 13 653 805 16 111 490 

 -  Non conforme : lot 1 et lot 2   
-Absence des pièces administratives 
demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, 
CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-
34/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018)  
Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 

ENIRAF SARL 14 952 800 16 035 064 14 045 478 15 032 103 Conforme : lot 1 et lot 2 
E.I.B 15 612 100  14 577 890  Non Conforme : lot 1 et lot 2 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de demande de prix n°2018-01/ RCOS/PBLK/C.POA. Pour la construction de trois (03) salles de classe à l’école primaire Gogo B, dans la 

commune de Poa - Financement : Fonds Propre + FPDCT, Gestion 2018  
- Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2249 du  14 février 2018, page 21.  

Date de dépouillement : 26 février 2018 - Nombre de soumissionnaires : 04 

MOTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE 
FCFA OBSERVATIONS N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  

01 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE 
AMINE-COGEC BTP 
SARL 

17 839 890 19 593 977 17 597 385 20 764 914 

Correction due à une erreur de calcul du : 
 Sous total infrastructure : 4 615 808F au lieu de 

4 165 808F  Sous total peinture : 762 120F au lieu de 
219 800F Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces 
administratives en dépit de la lette n°2018-
18/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG qui lui a été remis pour 
complément de son offres. 

02 ET.NA.F 15 865 260 18 721 007 15 865 260 18 721 007 Conforme  

03 ENTREPRISE DHISSO 
BTP 17 528 578 - 17 528 578 - 

Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces 
administratives en dépit de la lette n°2018-
19/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG qui lui a été remis pour 
complément de son offres. 

04 STARCOM SARL 15 927 945 18 794 975 15 927 945 18 794 975 Conforme  

 Attributaire 
ENTREPRISE NANA NARCISSE ET FRERES (ET.NA.F) pour un montant de : Dix-huit millions sept cent vingt et 
un mille sept  (18 721 007) francs CFA TTC. Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours 
Délai d’engagement : soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2018-001/CSBU/SG/SFC DU 07 FEVRIER 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE AU PROFIT DES 

ECOLIERS DE  LA COMMUNE DE SABOU ( LOT 1  ET  LOT 2  )Financement : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 
2018 CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-28/CSBU/MSBU/SG du 09 Février 2018 

 - Date de publication : quotidien N°2244 du Mercredi 07 Février 2018 - Date d’ouverture des plis : 16 Février 2018 
 - NOMBRE DE PLIS RECUS LOT 1 et 2 : vingt deux(22) plis 

Date de deliberation : 16 Février 2018 - SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018_001/CSBU/SG/SFC DU 07 FEVRIER 2018  
POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLIERS DE LA COMMUNE DE SABOU (lot 1 et lot 2) 

MONTANT PROPOSE PAR LES 
SOUMISSIONNAIRES EN CFA  

Lot 1 

MONTANT PROPOSE PAR LES 
SOUMISSIONNAIRES EN CFA  

Lot 2 Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 

SOTEM Sarl 12 400 100 14 632 118 11 479 315 13 545 592 

Non conforme : lot1 et lot2 
-Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 
-Absence de précision de conditionnement 
dans les spécifications techniques 

STARCOM Sarl 17 286 000 - - - 

Non conforme : lot 1 
- Absence des pièces administratives 
demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, 
CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-
30/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018 
Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 

Modern Bussiness 14 457 920 - 13 627 353 - 

Non conforme : lot 1 et lot 2 
-Absence des pièces administratives 
demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, 
CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-
31/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018 ) 

P.C.B Sarl 11 674 400 12 454 520 11 064 170 11 779 823 

Non conforme : lot 1 et lot 2 
-Absence des pièces administratives 
demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, 
CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-
32/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018 ) 

Le GEANT Sarl 12 966 000 15 299 880 12 177 400 14 369 332 
 -  Non conforme : lot 1 et lot 2  
Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 

E.G.F Sarl 16 330 800 17 548 680 15 196 680 16 300 310 

   Non conforme :  
lot 1 : Montant proposer hors enveloppe 
lot 2 : conforme mais économiquement moins 
avantageuse.  

TARA 
CONSULTING Sarl 14 822 600 17 490 668 13 653 805 16 111 490 

 -  Non conforme : lot 1 et lot 2   
-Absence des pièces administratives 
demandées (ASF, CNSS, DRTSS, AJT, ANPE, 
CNF, RCCM malgré la lettre n°2018-
34/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018)  
Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 

ENIRAF SARL 14 952 800 16 035 064 14 045 478 15 032 103 Conforme : lot 1 et lot 2 
E.I.B 15 612 100  14 577 890  Non Conforme : lot 1 et lot 2 
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 -Absence des pièces administratives 
demandées (CNF, RCCM malgré la lettre 
n°2018-36/CSBU/MSBU/SG du 16/02/2018)  
Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 

SOKOF-Sarl 15 961 800 -   

Non Conforme : lot 1  
- Absence des pièces administratives 
demandées (CNSS, DRTSS, AJT, ANPE 
malgré la lettre n°2018-37/CSBU/MSBU/SG du 
16/02/2018)) 

CMSI Sarl 16 553 400 - 15 621 70 - Conforme : lot 1 et lot 2 

BRCOM 14 623 500 15 645 090  
13 993 115 

 
14 921 460 

Conforme : lot 1 et lot 2 
Non respect du cadre du devis estimatif 
(absence de précision des marques des items). 

Attributaire : 
Lot 1: E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de seize millions trois cent trente mille neuf cent vingt (16 330 920) francs CFA HTVA et dix-sept 

millions quatre cent treize mille cinq cent quatre-vingt-quatre (17 413 584) francs CFA  TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours et d’un délai d’engagement de soixante (60) jours après augmentation de 9,78%. Quantité augmentée de l’item 4 (cahiers de 96 
pages : 3700) ; (Quantité initiale 22400 à quantité finale 26100). Quantité augmentée de l’item 5 (cahiers de 192 pages : 4520) ;  (Quantité 
initiale 22600à quantité finale 27120).  

Attributaire 
Lot 2:E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de quinze  millions cinq cent quinze mille six cent soixante-dix huit (15 515 678) francs CFA HTVA 

et seize millions cinq cent deux mille trois cent trois  (16 502 303) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours et 
d’un délai d’engagement de soixante (60) jours après augmentation de 8,59%. Quantité augmentée de l’item 4 (cahiers de 96 pages : 
4700) ;  (Quantité initiale 23475 à quantité finale 28175). Quantité augmentée de l’item 5 (cahiers de 192 pages : 4500) ;  (Quantité initiale 
17295 à quantité finale 21785).  
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REGION DU NORD 
Appel d’offres à ordres de commande accéléré no2018-001 /MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 05 janvier 2018,  pour l’entretien et nettoyage de 

tous les bâtiments des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dans la région du nord. 
Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2234 du mercredi 24 janvier 2018. Date d’ouverture des plis : 07 février 2018 Date de 

délibération : 20 février 2018 Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. 
LOT 1 :Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Développement dans la province du Yatenga. 
 Montants minimum  Montants maximum 

Soumissionnaires  lus (FCFA) 
H TVA  

 corrigés 
(FCFA) H 

TVA  

 lus (FCFA) 
H TVA  

 corrigés 
(FCFA) H 

TVA  

Observations Conformité 

CHIC DECOR 
16 086 200       16 086 200         32 052 800       32 052 800       

Néant 
Conforme 

YAMGANDE 
SERVICES 6 810 000      6 810 000        13 500 000       13 500 000       Absence de projets similaires dans les CV des 

3 superviseurs. 
Non 

Conforme 

EBECO 

6 803 250       6 803 250       13 271 500       13 271 500       

La date du DAO n’est pas précisée dans la 
lettre d’engagement. Le prénom du superviseur 
sur la liste nominative (BELEM Oumanegba 
Emilie Judicäelle) ne correspond pas à celui 
sur l’attestation de travail, le CV, la CNIB, le 
diplôme, l’attestation de mise à disposition et la 
carte grise (BELEM Ouamanegba Emilie 
Judicäelle). Le prénom du chargé de nettoyage 
sur la liste nominative et l’attestation de travail 
(ZERBO Bougma Brigitte) ne correspond pas à 
celui sur la CNIB (ZERBO Bougna Brigitte). 

Non 
Conforme 

CLAIRE AFRIQUE 
SARL 

11 050 000 11 050 000 21 995 000 21 995 000 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement 
du lot 1 faisant référence tantôt à un dossier 
d’appel d’offres tantôt à un dossier de demande 
de prix. Absence de reçu d’achat de raclettes. 
Absence de brosse à manche dans les 
spécifications techniques proposées du 
matériel de nettoyage. 

Non 
Conforme 

ESANAD 

7 009 507 7 009 507 13 898 515 13 898 515 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement 
du lot 1 faisant référence tantôt à un dossier 
d’appel d’offres tantôt à un dossier de demande 
de prix. Attestation de travail des chargés de 
nettoyage non conforme : attestation collectifne 
prenant pas en compte l’ancienneté des 
chargés de nettoyage indiquée sur la liste 
nominative 

Non 
Conforme 

Attributaire 

CHIC DECOR pour un montant minimum de Seize millions quatre-vingt-six mille deux cent (16 086 200) F CFA H TVA et 
un montant maximum de Trente-deux millions cinquante-deux mille huit cent (32 052 800) F CFA H TVA avec un délai 
d’exécution courant jusqu’au 31 décembre 2018. 

  
LOT 2 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Développement dans la province du Passoré. 
Montants minimum  Montants maximum 

Soumissi
onnaires  lus (FCFA) 

H TVA  

 corrigés 
(FCFA) H 

TVA  

 lus (FCFA) 
H TVA  

 corrigés 
(FCFA) H 

TVA  

Observations Conformité 

CHIC 
DECOR    7 007 450       7 007 450       13 962 800       13 962 800       Néant 

Conforme 

COGENE
T-B 3 853 750  3 853 750 7 562 500       7 562 500       

La date du DAO n’est pas précisée dans la lettre 
d’engagement. Le prénom du jardinier sur la liste 
nominative et la CNIB (TIROUDA Abdoulaye) ne 
correspond pas à celui sur l’attestation de travail 
(TIROUDA Inoussa). 

Non 
Conforme 

CLAIRE 
AFRIQU
E SARL 

5 940 000 5 940 000 11 825 000 11 825 000 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement du lot 2 
faisant référence tantôt à un dossier d’appel d’offres tantôt 
à un dossier de demande de prix. 
GUIRO Oumou est à la fois jardinière et chargée de 
nettoyage dans la liste du personnel. 
Le nom du chargé de nettoyage sur la liste nominative 
(SAVADOGO KOTIM) ne correspond pas à celui sur la 
CNIB légalisée et l’attestation de travail 
(OUEDRAOGOKotim). 
Absence de reçu d’achat pour les raclettes. 
Absence de brosse à manche dans les spécifications 
techniques proposées du matériel de nettoyage. 

Non 
Conforme 

ESANAD 
      
3 984 018,5
7 

3 984 019 7 893 037,1
4 7 893 037 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement du lot 2 
faisant référence tantôt à un dossier d’appel d’offres tantôt 
à un dossier de demande de prix. 
Attestation de travail des chargés de nettoyage non 

Non 
Conforme 
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conforme : Attestation collectifne prenant pas en compte 
l’ancienneté des chargés de nettoyage indiquée sur la liste 
nominative. 

Attributair
e 

CHIC DECOR pour un montant minimum de Sept millions sept mille quatre cent cinquante (7 007 450)F CFA H TVA et un 
montant maximum de Treize millions neuf cent soixante-deux mille huit cent (13 962 800) F CFA  H TVA avec un délai d’exécution 
courant jusqu’au 31 décembre 2018. 

 
LOT 3 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Développement dans la province du Zondoma 
Montants minimum  Montants maximum 

Soumissionn
aires  lus (FCFA) 

H TVA  

 corrigés 
(FCFA) H 

TVA  

 lus (FCFA) 
H TVA  

 corrigés 
(FCFA) H 

TVA  

Observations Conformité 

CHIC 
DECOR 3 047 770 3 047 770 6 072 880 6 072 880 Néant Conforme 

COGENET-
B 1 816 000 1 816 000 3 547 500 3 547 500 La date du DAO n’est pas précisée dans la lettre 

d’engagement 
Non 
Conforme 

CLAIRE 
AFRIQUE 
SARL 

2 477 000 2 477 000 4 937 000 4 937 000 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement du lot 3 
faisant référence tantôt à un dossier d’appel d’offres 
tantôt à un dossier de demande de prix. 
Sur la CNIB légalisée de KAGONE Fatimata, il ne 
figure pas le verso. 
Absence de reçu d’achat pour les raclettes. 
Absence de brosse à manche dans les spécifications 
techniques proposées du matériel de nettoyage. 

Non 
Conforme 

ESANAD 1 844 305,78 2 106 305 3 645 611,5
6 4 165 611 

La variation entre les montants lus et corrigés (14,2%) 
est due à une différence entre le montant en chiffre 
(4 000) et en lettre (six mille) de l’item 1 et entre le 
montant en chiffre (2 000)  et en lettre (trois mille) de 
l’item 6 du bordereau des prix unitaires. 

Conforme 

Attributaire 
ESANAD pour un montant minimum de Deux millions cent six mille trois cent cinq (2 106 305)F CFA H TVA et un 
montant maximum de Quatre millions cent soixante-cinq mille six cent onze (4 165 611) F CFA  H TVA avec un délai d’exécution 
courant jusqu’au 31 décembre 2018. 

  
LOT 4 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Développement dans la province du Loroum. 
 Montants minimum  Montants maximum 

Soumissionna
ires  lus (FCFA) 

H TVA  
 corrigés 

(FCFA) H TVA  
 lus (FCFA) 

H TVA  

 corrigés 
(FCFA) H 

TVA  

Observations Conformité 

CHIC DECOR 3 047 770 3 047 770 6 072 880 6 072 880 Néant Conforme 

EBTP PW 2 029 600 2 029 600 3 964 200 3 964 200 
Le nombre d’année d’expérience des chargés de 
nettoyage ne correspond pas avec le nombre d’année de 
service sur l’attestation de travail. 

Non 
Conforme 

CLAIRE 
AFRIQUE 
SARL 

1 096 000 1 096 000 2 186 500 2 186 500 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement du lot 4 
faisant référence tantôt à un dossier d’appel d’offres tantôt 
à un dossier de demande de prix. 
Le nombre d’année d’expérience du superviseur sur la 
liste nominative et le CV ne correspond à celui sur 
l’attestation de travail. Absence de reçu d’achat pour les 
raclettes. Absence de brosse à manche dans les 
spécifications techniques souhaitées et proposées du 
matériel de nettoyage. 

Non 
Conforme 

ESANAD 
1 844 305,7

8 
 

1 844 306 3 645 611,5
6 3 645 612 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement du lot 4 
faisant référence tantôt à un dossier d’appel d’offres tantôt 
à un dossier de demande de prix. Attestation de travail 
des chargés de nettoyage non conforme : Attestation 
collectifne prenant pas en compte l’ancienneté des 
chargés de nettoyage indiquée sur la liste nominative. Le 
prénom du superviseur sur la liste nominative (KABORE 
Farida) ne correspond pas à celui sur l’attestation de 
travail, le CV, le diplôme et la CNIB (KABORE Samira). 

Non 
Conforme 

Attributaire 
CHIC DECOR pour un montant minimum de  Trois millions quarante-sept mille sept cent soixante-dix (3 047 770) F CFA H TVA et 
un montant maximum de  Six millions soixante-douze mille huit cent quatre-vingt (6 072 880) F CFA  H TVA avec un délai 
d’exécution courant jusqu’au 31 décembre 2018 

 
 
 
!
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portant sur la date de’ouverture des plis

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°1-2018-005/MJDHPC/SG/DMP du 06/03/2018 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance un Appel d’offres ouvert N°1-2018-005/MJDHPC/SG/DMP pour
l’acquisition de toges. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé : acqui-
sition de toges. 

Le délai de livraison ou d’exécution est de soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la  Direction des Marchés Publics à
l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance Tél
: 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gra-
tuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-
CMEF /MINEFID) d’une somme forfaitaire non remboursable de : cent
cinquante mille (150 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des marchés publics, avant le 16/04/2018, à 9h00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

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

Acquisition de togesRectific
atif

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 23

* Marchés de Travaux P. 24
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MINISTERE DE LA SECURITE MINISTERE DE LA SECURITE

Entretien, maintenance et fourniture  de pièces

de rechange de matériel roulant au

profit du Ministère de la Sécurité (MSECU)

Acquisition de fournitures de bureau, de con-

sommables informatiques et de produits d’entre-

tien au profit du Ministère de la Sécurité.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2018 -002/ MSECU/SG/DMP du 13 mars 2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SECURITE lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour « l’Entretien, la maintenance et la fourniture  de pièces de
rechange de matériel roulant au profit du Ministère de la Sécurité
(MSECU) ».

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
-lot 1 : Entretien, maintenance et  fourniture de pièce de rechange de
matériel roulant au profit de la Direction Générale de la Police Nationale
(DGPN)
-lot 2 : Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de
matériel roulant au profit de la Gendarmerie Nationale (EMGN)

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 pour le contrat et trente jour (30) jours chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGO, Tél. : 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : régie DG-CMEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de 30 000 F CFA pour le lot 1 et vingt
mille (20 000)F CFA pour le lot 2.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA
pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 03 avril

2018 à 09:00 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, situé
au 2ème étage de l’immeuble pyamide, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU
Tél. : 25 50 53 71. 

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

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

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

Directeur  des Marchés publics

Zida Nestor BAMBARA

Appel d’offres ouvert accéléré

n° 2018 – 003 /MSECU/SG/DMP du 13 mars 2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Securité lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques
et de produits d’entretien au profit dudit Ministère.

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

Les fournitures à acquérir objet du présent Appel d’offres sont
constituées de trois (03) lots :
-lot n° 1 : acquisition de fournitures de bureau;
-lot n° 2 : acquisition de consommables informatiques;
-lot n°3 : acquisition de produits d’entretien

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours pour
chaque commande.

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 du
MSECU, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics après paiement d’une somme forfaitaire
et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
n°1 et trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3
auprès  du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement, sise au
395, Avenue du 11 Décembre.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-
sion d’un montant de :
-Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1;
-Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 2;
-Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 3.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de la Sécurité,  avec la mention dans un coin
supérieur « Offre pour acquisition de fournitures de bureau, de consom-
mables informatiques et de produits d’entretien au profit du MSECU »,
« à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 03 avril 2018 à 09

heures 00 minute TU au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du Ministère de la Sécurité.

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
Ministère le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA
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Avis  d’Appel d’Offres Ouvert

n°2018- 003 /MSECU/SG/DMP  du 13 mars 2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice  2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du  Ministère de La Securité (MSECU) lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de la Sécurité.

L’Appel d’offres se décomposent en deux (02) lots ainsi qu’il suit :
-lot 1 : Acquisition de matériel de communication au profit de la Gendarmerie Nationale
-lot 2 : Acquisition de matériel de communication au profit de la Police Nationale

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. 25  50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MSECU, après paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50
000)francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de
l’Administration, doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le
lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de la Securité avec la mention dans un coin
supérieur « Acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de la Sécurité, « A n’ouvrir que par la Commission d’Attribution
des Marchés en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 17 avril 2018 à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MSECU, logé au 2ème étage de l’immeuble pyamide situé en face du MENA, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU Tél.: 25
50 53 71. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de la Sécurité.
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 

n°2018 -0001/DG.SONAPOST/DP/DM 

Financement: Budget SONAPOST, Gestion 2018 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Société Nationale des Postes lance un appel d'offres ouvert pour
la fourniture de matériels informatiques. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, n'étant pas sous le coup d'interdiction
ou de suspension et aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l'autorité contractante de
leur pays d'établissement ou de leur base fixe.  

Les prestations se décomposent en deux (02) lots repartis comme suit: 
-lot 1 : fourniture de mate riels informatiques; 
-lot 2 : fourniture, installation et configuration de disques de baie de sauvegarde. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chaque lot. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le
consulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyennant présentation du récépissé de paiement par man-
dat 5CHP de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2 à la Direction
du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 04; le paiement
s'effectue à toute agence de la SONAPOST. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million six cent neuf mille deux cents (1 609 200) Francs CFA pour le lot 1 et sept
cent mille (700 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SON-
APOST Tel: 25409267/25409265 avant le 17 avril 2018 à 09H 00.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit de ne donner .suite à tout ou partie du présent appel d'offres. 

Nabi Issa COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 

Fourniture de matériels informatiques 
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Avis de demande de prix 

n°2018-003/ME/SG/ANEREE/DG du 02 mars 2018

Financement: Budget ANEREE, exercice 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique lance un avis de demande
de prix pour l'acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de consommables informatiques et de matériels spécifiques au
profit de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et 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 deux (02) lots: 
•lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des services de l'ANEREE ; 
•lot 2 : Acquisition de produits d'entretien, de consommables informatiques et de matériels informatiques au profit de l'ANEREE. 

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

Le délai de validité est l'année budgétaire 2018 et le délai de livraison pour chaque lot ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque commande. Comptabilité de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga
2000, à 200 m après l'échangeur, route de Kossyam. 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone: 25-37-47-47. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20000) francs CFA auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de
Kossyam. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) pour le lot 1, et trois cent mille (300 000) F CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l'Agence Nationale des
Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de Kossyam., au plus tard le
28 mars 2018 à 9 heures TU. 

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

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

L'administration se donne le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à toute ou partie du présent
appel d'offres. 

Le Directeur Général,

Président de la commission d’Attribution des Marchés 

Dr. Ing Jean Marc PALM PMP

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ENERGIE 

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de consommables informa-

tiques et de matériels spécifiques 
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Avis de demande de prix 

n° 01/2018 du le 2 8 FEV 2018 

Financement: SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix pour la fourniture d'un analyseur de gaz dissout d'huile de trans-
formateur à la SONABEL. 

L'acquisition est constituée d'un lot lunique : la fourniture d'un analyseur de gaz dissout d'huile de transformateur à la SONABEL. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Caisse
siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (1) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 28 mars 2018 à 9 heures. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue 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 Général 

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Fourniture d'un analyseur de gaz dissout d'huile de transformateur à la SONABEL 
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Avis de Demande de prix 

n°001/2018/0NEAIDG/SG/DM/SMT du 12 mars 2018

Financement: Budget ONEA 

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d'un bureau guichet à 8EREGADOUGOU. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées de catégorie 81 au moins, 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 forment un (01) lot unique désigné comme suit: Construction d'un bureau guichet à BEREGADOUGOU. 
Le délai d'exécution est de trois (03) mois. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix dans les bureaux de la Direction 
Financière au siège social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél. : 2543 19 00 à 08. 

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de
Prix à la caisse de la Direction Financière, moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront
parvenir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de
l'ONEA, secteur 12 Pissy, Tél: 2543 19 00 à 08 au plus tard le 28 mars 2018 à 09 heures T.U.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) 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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAGO

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Construction d'un bureau guichet à BEREGADOUGOU 
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Avis de DEMANDE DE PRIX 

n°2018-002/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG DU 11 MARS 2018 

FINANCEMENT: BUDGETS ETAT- FPDCT- 

COMMUNE, GESTION 2018 

La Commune de Zorgho lance une demande de prix pour les
travaux de construction de deux (02) complexes scolaires au profit des
villages de Zinguedega  et Tamasgo de Torodo (CEB Zorgho I) de la
commune de Zorgho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans les travaux de construction de la 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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
•lot I : construction d’un complexe scolaire à Zinguedega (CEB Zorgho
I);
•lot II : construction d’un complexe scolaire à Tamasgo de Torodo (CEB
Zorgho I).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour un ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée 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 Zorgho Tél 24 70 86 54/ 24 70 86 94.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Zorgho Tél : 24 70 86 25  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des
lots.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour le lot I et sept cent mille (700 000) Francs CFA
pour le lot II devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Zorgho avant  le 28 mars 2018 à 9 heures 00mn. 

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

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

La  Personne Responsable des Marchés

Ludovic SANOU

Administrateur Civil

Travaux

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de deux (02) complexes scolaires au profit des CEB de la

Commune de Zorgho
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Avis de demande de prix  

n°2018 02/RPCL/PGNZ/CMGT/M/SG du 13/03/2018

FINANCEMENT: FPDCT ET BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018

La Commune de Mogtédo, lance un avis de demande de prix pour la construction d’un bâtiment administratif  + un bloc de latrines
à deux (02) postes au profit de la commune.

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

Les travaux sont en lot unique.
-lot unique : Construction d’un bâtiment administratif (CEB Mogtédo II) + un bloc de latrine à deux postes, au profit   de la commune .

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie.

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, sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de Cinquante Mille
(50.000) FCFA auprès de la Perception de Mogtédo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat Général de la Mairie avant le 28 mars 2018 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 minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la Commission Communale d’Attribution 

des Marchés (CCAM)

Dénis ZANGRE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’un bâtiment administratif  + un bloc de latrines à deux (02) postes






