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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 2336 - 2337- Vendredi 15 à Lundi 18 juin 2018 3

PREMIER MINISTERE 
Demande de propositions n°2018-003/PM/SG/MOAD/PRM du 19/03/2018 pour l’élaboration d’une notice d’impact environnemental et social 

(NIES) du projet de construction d’un centre de traitement des ordures ménagères (CTOM) dans la zone de Donsin. 
Financement : Budget MOAD, exercice 2018 - Date de dépouillement : 30 avril 2018 - Date de délibération : 15 mai 2018  

Nombre de plis reçus : 06 - Méthode de sélection : qualité-coût - Score technique minimum requis : 75 points. 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant  / 

10 pts 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux termes de référence / 

30 pts 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé / 60 
pts 

TOTAL/100 
pts Observations 

SIS DEV 10 14,5 58 82,5 Retenu pour la suite de la procédure 
BEGE 10 27 49,875 86,875 Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement 
CAERD/LINER 
ENVIRONNEMENT 

10 22 48 80 Retenu pour la suite de la procédure 

CEGESS 10 25,5 60 95,5 Retenu pour la suite de la procédure 
PROSPECTIVE 
AFRIQUE 10 26 60 96 Retenu pour la suite de la procédure 

BGB MERIDIEN 10 17 60 87 Retenu pour la suite de la procédure 
SIS DEV, BEGE, Groupement CAERD/LINER ENVIRONNEMENT, CEGESS, PROSPECTIVE AFRIQUE et BGB MERIDIEN sont retenus pour 

l’ouverture de leurs propositions financières. 
 



MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29730-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 

NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DE LA 
BOUCLE DU MOUHOUN. Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI : 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre  n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30  mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 8 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 6. Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

APA/IDPE 89 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Association les Mains Unies du Sahel (AMUS)  88 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
SOS SAHEL 87,33 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour le Développement du Monde Rural (ADMR) 87 4ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association de formation et de communication pour l’appropriation de la 
décentralisation en milieu rural (AFOCAD) 87 5ème Retenu pour la suite de la procédure 

Association pour la Gestion de l’Environnement et le développement (AGED) 82 6ème Retenu pour la suite de la procédure 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29743-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DES 

CASCADES. Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) 
Date de publication de l’AMI: 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 

2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre  n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 

Date de dépouillement : 30  mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 7 
Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 5. Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés 

pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 
Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points 

ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 
Association d’Appui Technique en Travaux Publics (ATTR) 95,5 1er Retenu pour la suite de la procédure 
CESAO/PRB 92 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
AMUS/AMF 85 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour la Gestion de l’Environnement et le développement (AGED) 82 4ème Retenu pour la suite de la procédure 
Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) 80,25 5ème Retenu pour la suite de la procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29736-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 

NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE 
Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI: 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics ; 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre  n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30  mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 7 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 6. Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

Association des amis des Elus du Plateau central (AAEPC) 95 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Association les Mains Unies du Sahel (AMUS)  88 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
SOS Sahel 87,33 3ème Retenu pour la suite de la procédure 

Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) 82  
4ème Retenu pour la suite de la procédure 

Action pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL) 79 5ème Retenu pour la suite de la procédure 
ASSOCIATION DAKUPA 76 6ème Retenu pour la suite de la procédure 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29749-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE-

EST. Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) 
Date de publication de l’AMI: 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 

2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre  n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 

Date de dépouillement : 30  mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 5 
Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 5. Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés 

pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 
Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points 

ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 
Fondation pour le Développement Communautaire/Burkina Faso (FDC/BF) 92 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Association Pour Le Développement Du Monde Rural (ADMR) 87 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) 82 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
ASSOCIATION DAKUPA 76 4ème Retenu pour la suite de la procédure 
The Hunger Project Burkina 75,5 5ème Retenu pour la suite de la procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29737-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 

NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE-
NORD. Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30 mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 5 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 5. Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

BRIGDGES OF HOPE MINISTRIES (BMH) 89 1er Retenu pour la suite de la procédure 
SOS Sahel 87,33 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association Pour Le Développement Du Monde Rural (ADMR) 87 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
Alliance Technique d’Assistance au Développement (ATAD) 84 4ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour La Gestion de L’environnement et le Développement (AGED) 82 5ème Retenu pour la suite de la procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29734-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 

NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE-
OUEST. Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30 mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 8 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 7. Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

Association d’Appui Technique en Travaux Ruraux (ATTR) 95,5 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Laboratoire citoyenneté 90 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Bridges Ministries of Hope (BMH)  89 3ème Retenu pour la suite de la procédure 

Association Des Mains Unies Du Sahel (AMUS) 88  
4ème Retenu pour la suite de la procédure 

Association Pour Le Développement Du Monde Rural (ADMR) 87 5ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association Pour La Gestion de l’Environnement et le 
Développement (AGED) 82 6ème Retenu pour la suite de la procédure 

Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Démocratie et le 
Développement Economique et Social au Burkina Faso 
(GERDES) 

64 7ème 

Non Retenu pour la suite de la procedure 
Approche technique et méthodologie 
Mauvaise compréhension des TDR, l’ONG propose 
une collaboration tacite avec un Cabinet pour la 
mise en œuvre des activités or les cabinets sont 
inéligibles dans mise en œuvre de cette mission 
PERSONNEL CLE ET PARTICIPATION DE 
NATIONAUX 
Chef de mission est un géographe. En outre, la 
juriste, et l’économiste ont moins d’expériences 
requises en rapport avec la mission 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29747-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 

NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE-
SUD. Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30 mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 5 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 4. Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

Fondation pour le Développement Communautaire/Burkina 92 1er Retenu pour la suite de la procédure 
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Faso (FDC/BF) 
Association les Mains Unies du Sahel (AMUS)  88 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour la Gestion de l’Environnement et le 
Développement (AGED) 82 3ème Retenu pour la suite de la procédure 

Association Wéog La Viim 66,83 4ème 

Non Retenu pour la suite de la procédure 
Plan de travail : 
-L’Association ne mentionne pas d’activités 
concourant à l’amélioration des ressources propres 
des communes dans lesquelles elle interviendra. 
-L’Association dispose des profils demandés, mais 
leurs expériences similaires sont en deçà de celles 
demandées dans le dossier 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29736-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DE L’EST 

Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) 
Date de publication de l’AMI: 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 

2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre  n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 

Date de dépouillement : 30  mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 6 
Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 3. Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés 

pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 
Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points 

ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 
Groupement Association TIN TUA (ATT) et Association Développement 
Solidaire Durable (DEVSO) 87,67 1er Retenu pour la suite de la procédure 

Association pour le Développement du Monde Rural (ADMR) 87 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) 82 3ème Retenu pour la suite de la procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29726-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 

NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DES HAUTS-
BASSINS. Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI: 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM): Lettre  n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30  mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 6 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 4. Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

CESAO/PRB 92 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour le Développement du Monde Rural (ADMR) 87 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Inades Formation Burkina 83,4 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour la Gestion de l’Environnement et le développement (AGED) 82 4ème Retenu pour la suite de la procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29745-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 

NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DES HAUTS-
BASSINS. Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI: 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre  n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30 mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 5 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 4. Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

Association les Mains Unies du Sahel (AMUS) 88 1er Retenu pour la suite de la procédure 
SOS Sahel International Burkina Faso (SOSSI BF) 87,33 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) 82 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour Monde Rural (AMR) 78 4ème Retenu pour la suite de la procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29746-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 

NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU PLATEAU 
CENTRAL. Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30 mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 5 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 4. Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

Association d’Appui Technique en Travaux Ruraux (ATTR) 95,5 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Burkina Association des amis des Elus du Plateau central (AAEPC) 95 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Indes Formations 83,4 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour la Gestion de L’environnement et le Développement (AGED) 82 4ème Retenu pour la suite de la procédure 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29729-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU SAHEL 

Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) 
Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30 mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 5 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 4. Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

Centre d’information et de documentation citoyenne (CIDOC) 95,33 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour le Développement du Monde Rural (ADMR) 87 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) 82 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association Nodde Nooto (A2N) 81,33 4ème Retenu pour la suite de la procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29729-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU SUD-

OUEST. Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) 
Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics 
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0031/MATD/SG/DMP du 26 mars 2018 
Date de dépouillement : 30 mars 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 7 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 4. Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 
ONG/ASSOCIATIONS Note technique/100 Rang Observations 

Centre d’information et de documentation citoyenne (CIDOC) 95,33 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour le Développement du Monde Rural (ADMR) 87 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) 82 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
VARENA-ASSO 75,5 4ème Retenu pour la suite de la procédure 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen de la  Demande de prix  N°2018-054/MINEFID/SG/DMP du 10/04/2018 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner et de 

location de salles au profit du SP/PMF suite à la décision N°2018-0323/ARCOP/ORD du 31/05/2018. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2294- mercredi 18 avril 2018. 

Date de dépouillement : 27/04/2018; date de délibération 27/04/2018 ; Nombre de plis reçus : onze (11) plis. 
Lot 1 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Banfora et à Sindou 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

CALYPSO RESTAURANT 3 240 000 6 480 0000 3 240 000 6 480 0000 Conforme 
BPM 2 892 000 - - - Non Conforme (Personnel proposé pour un seul lot) 

Attributaire 
 

 CALYPSO RESTAURANT pour un montant de trois millions deux cent quarante mille (3 240  000)  Francs 
CFA  HTVA et un montant toutes taxes comprises de six millions quatre cent quatre-vingt mille (6 480 000) 
Francs CFA  avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

Lot 2 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Gaoua 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ETA-COUF 1 631 250 3 172 500 - - Non Conforme (Diplôme non-fourni pour le cuisinier 
et trois serveurs fourni pour un seul lot) 

BPM 1 335 000 2 667 000 - - Non Conforme (Personnel proposé pour un seul lot) 
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres 

Lot 3 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Batié  
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ETA-COUF 1 147 500  2 295 000 -  - Non Conforme (Diplôme non-fourni pour le cuisinier 
et trois serveurs fourni pour un seul lot) 

BPM   949 500 1 899 000              - - Non Conforme (Personnel proposé pour un seul lot) 

PRESTIGE HÔTEL BOROMO 1 220 000 1 439 600 - - Non Conforme (Spécification techniques non 
fournies) 

Attributaire 
 Infructueux pour insuffisance technique des offres 

 Lot 4 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Diébougou 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

BPM 928 500 1 857 000 927 000 1 854 000 Conforme avec une marge de -0,16% 

ETA-COUF 1 147 500 2 295 000 -  - Non Conforme (Diplôme non-fourni pour le cuisinier 
et trois serveurs fourni pour un seul lot) 

Attributaire 
 

 BPM pour un montant de neuf cent vingt-huit mille cinq cents  (928 500)  Francs CFA  HTVA et un montant 
toutes taxes comprises de un million huit cent cinquante-quatre mille (1 854 000) Francs CFA  avec un délai 
d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

Lot 5 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Pô 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

HÔTEL DE L’INTEGRATION 
YIKOERE 1 515 000 3 030 000 -  - Non Conforme pour avoir proposé un délai de validité 

de l’offre de 30j ours au lieu de 60 jours 

ETS WEPERI 1 260 000 2 520 000 -  - Non Conforme pour avoir proposé un délai de validité 
très vague (année budgétaire 2018) 

Attributaire 
  Infructueux pour insuffisance technique des offres  

Lot 6 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Tenkodogo 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

MAGNIFIQUE SERVICES 1 395 000 2 790 000 1 395 000 2 790 000 Conforme 

Attributaire 
 

MAGNIFIQUE SERVICES pour un montant de un million trois cent quatre-vingt-quinze mille  (1 395 000)  
Francs CFA  HTVA et un montant toutes taxes comprises de deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille (2 
790 000) Francs CFA  avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année 
budgétaire 2018. 

Lot 7 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Koupèla  
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

RESTAURANT LA PAILLOTTE 1 500 000 3 000 000 1 500 000 3 000 000 Conforme 
LE LOCAL 127 1 252 500 2 129 250 1 252 500 2 129 250 Conforme 

Attributaire 
 

LOCAL 127 pour un montant minimum de un million deux cent cinquante-deux mille cinq cents (1 252 500) 
CFA HTVA et un montant maximum de deux millions cent vingt-neuf mille deux cent cinquante (2 129 250) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande suivant l’année 
budgétaire 2018. 

Lot 8 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Fada N’Gourma 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

RESTAURANT LA PAILLOTTE 1 500 000 3 000 000 1 500 000 3 000 000 Conforme 

Attributaire 
 

RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum de un million cinq cent mille (1 500 000) CFA 
HTVA et un montant maximum de trois millions (3 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen de la  Demande de prix  N°2018-054/MINEFID/SG/DMP du 10/04/2018 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner et de 

location de salles au profit du SP/PMF suite à la décision N°2018-0323/ARCOP/ORD du 31/05/2018. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2294- mercredi 18 avril 2018. 

Date de dépouillement : 27/04/2018; date de délibération 27/04/2018 ; Nombre de plis reçus : onze (11) plis. 
Lot 1 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Banfora et à Sindou 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

CALYPSO RESTAURANT 3 240 000 6 480 0000 3 240 000 6 480 0000 Conforme 
BPM 2 892 000 - - - Non Conforme (Personnel proposé pour un seul lot) 

Attributaire 
 

 CALYPSO RESTAURANT pour un montant de trois millions deux cent quarante mille (3 240  000)  Francs 
CFA  HTVA et un montant toutes taxes comprises de six millions quatre cent quatre-vingt mille (6 480 000) 
Francs CFA  avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

Lot 2 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Gaoua 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ETA-COUF 1 631 250 3 172 500 - - Non Conforme (Diplôme non-fourni pour le cuisinier 
et trois serveurs fourni pour un seul lot) 

BPM 1 335 000 2 667 000 - - Non Conforme (Personnel proposé pour un seul lot) 
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres 

Lot 3 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Batié  
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ETA-COUF 1 147 500  2 295 000 -  - Non Conforme (Diplôme non-fourni pour le cuisinier 
et trois serveurs fourni pour un seul lot) 

BPM   949 500 1 899 000              - - Non Conforme (Personnel proposé pour un seul lot) 

PRESTIGE HÔTEL BOROMO 1 220 000 1 439 600 - - Non Conforme (Spécification techniques non 
fournies) 

Attributaire 
 Infructueux pour insuffisance technique des offres 

 Lot 4 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Diébougou 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

BPM 928 500 1 857 000 927 000 1 854 000 Conforme avec une marge de -0,16% 

ETA-COUF 1 147 500 2 295 000 -  - Non Conforme (Diplôme non-fourni pour le cuisinier 
et trois serveurs fourni pour un seul lot) 

Attributaire 
 

 BPM pour un montant de neuf cent vingt-huit mille cinq cents  (928 500)  Francs CFA  HTVA et un montant 
toutes taxes comprises de un million huit cent cinquante-quatre mille (1 854 000) Francs CFA  avec un délai 
d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

Lot 5 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Pô 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

HÔTEL DE L’INTEGRATION 
YIKOERE 1 515 000 3 030 000 -  - Non Conforme pour avoir proposé un délai de validité 

de l’offre de 30j ours au lieu de 60 jours 

ETS WEPERI 1 260 000 2 520 000 -  - Non Conforme pour avoir proposé un délai de validité 
très vague (année budgétaire 2018) 

Attributaire 
  Infructueux pour insuffisance technique des offres  

Lot 6 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Tenkodogo 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

MAGNIFIQUE SERVICES 1 395 000 2 790 000 1 395 000 2 790 000 Conforme 

Attributaire 
 

MAGNIFIQUE SERVICES pour un montant de un million trois cent quatre-vingt-quinze mille  (1 395 000)  
Francs CFA  HTVA et un montant toutes taxes comprises de deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille (2 
790 000) Francs CFA  avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année 
budgétaire 2018. 

Lot 7 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Koupèla  
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

RESTAURANT LA PAILLOTTE 1 500 000 3 000 000 1 500 000 3 000 000 Conforme 
LE LOCAL 127 1 252 500 2 129 250 1 252 500 2 129 250 Conforme 

Attributaire 
 

LOCAL 127 pour un montant minimum de un million deux cent cinquante-deux mille cinq cents (1 252 500) 
CFA HTVA et un montant maximum de deux millions cent vingt-neuf mille deux cent cinquante (2 129 250) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande suivant l’année 
budgétaire 2018. 

Lot 8 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Fada N’Gourma 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

RESTAURANT LA PAILLOTTE 1 500 000 3 000 000 1 500 000 3 000 000 Conforme 

Attributaire 
 

RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum de un million cinq cent mille (1 500 000) CFA 
HTVA et un montant maximum de trois millions (3 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 

Lot 9 : fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles au profit du SP-PMF à Bogandé 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

RESTAURANT LA PAILLOTTE 1 800 000 3 600 000 1 500 000 3 600 000 Conforme 

YOUMANI SERVICES 1 800 000 1 800 000 - - 
Non Conforme (Attestation de réussite non légalisée 
et insuffisance du nombre d’année d’expérience : 2 
ans au lieu de 3 années d’expérience exigé par le 

dossier) 

Attributaire 
 

RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum de un million huit cent mille (1 800 000) CFA 
HTVA et un montant maximum de trois millions six cent mille (3 600 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018. 
 

Demande de prix n°2018-068/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018 pour l’acquisition d’un véhicule station wagon de catégorie 2 au profit du PGEPC 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du jeudi 26 avril 2018 ;  Financement : Budget de l’Etat, Gestion 

2018. Date de dépouillement : 07/05/2018 ; Date de délibération : 07/05/2018 ; Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Montant en F CFA HT  Montant  en F CFA TTC  

Soumissionnaires 
 

Montant lu 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Montant lu 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

DELCO Automobiles 25 000 000 29 000 000 25 000 000 29 000 000 Conforme 
DIACFA Automobiles 26 127 119 30 830 000 26 127 119 30 830 000 Conforme 
WATAM S.A 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Conforme 
LIFE LOGISTICS 22 250 000 26 255 000 22 250 000 26 255 000 Conforme 
PROXITECS-S.A 22 470 000 26 514 600 - -  Non-conformité de l’autorisation du fabriquant  

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.  
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen  de la Demande de Prix N°2018-40/MINEFID/SG/DMP du 20/03/2018 pour la fourniture 

de pause-café, pause déjeuner et cocktail au profit de la Direction Générale des Impôts suite à un recours préalable de CLUB BELKO 
Financement : Budget du Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018 

Date de dépouillement : 10/04/2018 ; Date de délibération : 10/04/2018 ; Nombre de plis reçus : 12 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2278 du 27/03/2018 
Montant de la soumission en F CFA HTVA Montant de la soumission en F CFA TTC 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Soumis-
sionnaires Lots 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

1 2 775 000 8 450 000 - - - - - - 

FERELYB 
2 2 775 000 6 775 000 - - - - - - 

Non conforme 
erreur sur 
l’objet de la 
demande de 
prix au niveau 
des cautions 
de soumission 
des lots 1 et 2 

1 4 050 000 11 250 000 4 050 000 11 250 000 4 779 000 13 275 000 4 779 000 13 275 000 Conforme MEL 
SERVICES 2 4 050 000 9 000 000 4 050 000 9 000 000 4 779 000 10 620 000 4 779 000 10 620 000 Conforme 

Restaurant 
Cafétériat la 
paix au Faso 

1 4 850 000 8 025 000 - - 5 723 000 9 469500 - - 

Non conforme:  
lettre 
d’engagement 
adressée à 
Madame la 
Directrice des 
Marchés 
Publics du 
MINEFID 

Prestige 
Service 
Alimentaire 
Plus 

3 2 200 000 8 500 000 2 200 000 8 500 000 - - - - Conforme 

INTER 
NEGOCES 2 2 850 000 9 500 000 2 850 000 8 350 000 - - - - 

Conforme 
application du 
rabais sur le 
montant 
maximum 
variation de  
– 12,11% 

GREEN 
MULTI 
SERVICES 

2 3 170 000 7 075 000 - - - - - - 

Non conforme  
Assurance et 
visite 
technique du 
véhicule de 
livraison non 
fournies 

WOURE 
SERVICES  1 2 691 000 8 725 000 - - 3 175 380 10 295 500 - - 

Non conforme 
Menu pause-
café non 
proposé 

Société 
Sountong-
Noma SARL  

3 2 870 000 8 200 000 - - 3 386 600 9 676 000 - - 

Non conforme  
Diplôme et CV 
du cuisinier 
non fourni ; 
liste du 
matériel non 
notariée, 
assurance et 
visite 
technique du 
véhicule de 
livraison non 
fournies. 

EMCY 1 3 650 000 10 000 000 - - 4 307 000 12 685 000 - - 

Non conforme  
Assurance et 
visite 
technique du 
véhicule de 
livraison non 
fournies 

1 3 850 000 11 000 000 3 850 000 11 000 000 - - - - Conforme 
 NOAH’S 

MARKET 
2 4 200 000 9 750 000 4 200 000 9 750 000 - - - - Conforme 

 
1 2 780 000 8 250 000 - - 3 280 400 9 735 000 - - 
2 2 780 000 6 550 000 - - 3 280 400 7 729 000 - - CLUB BELKO 
3 3 500 000 10 000 000 - - 4 130 000 11 800 000 - - 

Conforme 



Burkina 
Prestige 
Multiservices 
 

1 4 130 000 9 350 000 2 200 000 7 400 000 - - - - 

Conforme 
Correction sur 
le montant total 
HTVA 
maximum et 
application du 
rabais sur le 
montant 
maximum 
Variation de -
12,94%. 

Attributaires 

- Lot 1 : BELKO CLUB pour un montant minimum de trois millions deux cent quatre-vingt mille (3 280 000) FCFA TTC et un 
montant maximum onze millions cent quatre-vingt-quatorze  mille cent quatre-vingt-huit (11 194 188) FCFA TTC correspondant à 
une augmentation des quantités maximum à l’item 1 de 2500 à 2869 et à l’item 2 de 2000 à 2360 soit une variation des prix de 
14,97% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande suivant l’année budgétaire 2018 
 
- Lot 2 : INTER NEGOCES pour un montant minimum de deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) FCFA HTVA et un 
montant maximum de neuf millions six cent deux mille (9 602 000) FCFA HTVA  correspondant à une augmentation des quantités 
à l’item 1 de 2000 à 2500 et à l’item 2 de 1500 à 1584 soit une variation des montants de 14,99%  avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours par commande ; 
 
- Lot 3 : PRESTIGE SERVICE ALIMENTAIRE PLUS pour un montant minimum de deux millions deux cent mille (2 200 000) 
FCFA HTVA et un montant maximum de huit millions cinq cent huit mille (8 508 000) FCFA HTVA correspondant à une 
augmentation des quantités à l’item 1 de 2000 à 2277 et à l’item 2 de 2000 à 2277 soit une variation des montants de 14,97%  
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande. 

   
 

MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°0012/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 06/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE FILS DE SUTURE AU PROFIT DU 

CHU-YO - Publication : Revue des marchés N°2290 du jeudi 12 avril 2018 - Nombre de plis : 05 - Nombre de lot : unique 
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018 

Lot unique : acquisition de fils de suture au profit du CHU-YO. 
Montant minimum Hors 

TVA 
Montant 

minimum TTC 
Montant maximum  Hors 

TVA 
Montant 

maximum  TTC Soumissionnaires 
Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu Corrigé 

Observations 

 
 
I-MEDIC 
 

24 894 320 - - - 37 374 097 - - - 

Offre non conforme :  
- il proposé à l’item 21 
un échantillon de fil 
avec pour longueur 
26mm au lieu de 22mn 
demandé ; 
- Pièces 
administratives 
manquantes lors de 
l’ouverture des plis non 
fournies malgré qu’un 
délai de soixante douze 
heures lui ait été 
accordé pour le 
complément. 

MEDITEK SARL 33 278 500 - - - 49 997 650 - - - Offre conforme  

ANKER BURKINA  
19 929 290    29 769 365    

Offre non conforme : 
proposé à l’item 1 un 
échantillon de fil avec 
comme USP 1 au lieu 
de 0 demandé 

UNIVERS BIO-
PHARMA 13 980 600 14 017 760 - - 20 795 855 20 860 855 - - Offre conforme et 

moins disante 

ERODES SARL 11 550 000 - - - 17 290 200 - - - 

Offre non conforme :  
- Pièces 
administratives fournies 
hors délai avec une 
attestation d’inscription 
au RCCM non 
conforme c’est dire 
datant de 2012 ; 
-Pour n’avoir pas 
proposé de 
prescriptions 
techniques dans son 
offre technique. 

ATTRIBUTAIRE  

UNIVERS BIO-PHARMA pour un montant minimum de quatorze millions dix sept mille sept cent soixante (14 017 760) 
Francs CFA HTVA et un montant maximum de vingt millions huit cent soixante mille huit cent cinquante cinq (20 860 855) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution couvrant l’année budgétaire 2018 et un délai de livraison de vingt et un (21) 
jours pour chaque ordre de commande 
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MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-001/MS/SG/DMP/ PCSPS-CM DU 09 JANVIER 2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) CSPS 
COMPLETS A TIONGO (OUELENI) ET A MOU (DISSIN), publiés dans le Quotidien des marchés publics n°2317 du 21 mai 2018. Publication : 

Quotidien des Marchés Publics N° 2237 du 29/01/2018 ; Quotidien des Marchés Publics N° 2238 du 30/01/2018 (Communiqué).  
Financement : BUDGET DU P CSPS-CM / Compte N°443410000153-97. Date d’ouverture des plis : 28/02/2018. Lettre d’invitation de la CAM 

pour délibération : N°2018-0473/MS/SG/DMP/SSE-MP du 29/03/2018. Date de délibération : 03/04/2018. Nombre de plis : 13 
Lot 1 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Tiongo (Ouéléni)!

Montant lus ! Montants corrigés !Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations 

Groupement  
Afrique METEBA/ 
ECC-KAF!

112 054 648! 132 224 485! -! -!

Non recevable car l’Entreprise ECCKAF est dans deux (02) 
groupements « Afrique MEETEBA et ECCKAF » et « ECCKAF –
BITTRAC » au regard du dernier alinéa de l’article 41 du décret 
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public. 
Non conforme 

Groupement ECC-
KAF/ BITTRAC! 119 472 618! 140 977 689! -! -!

Non recevable car l’Entreprise ECCKAF est dans deux (02) 
groupements « Afrique MEETEBA et ECCKAF » et « ECCKAF –
BITTRAC » au regard du dernier alinéa de l’article 41 du décret 
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public. 
Non conforme!

AIS!  
100 798 172!

 
118 941 843 !104 551 311! 123 370 546!

! Dispensaire du CSPS :  
Erreur sur les quantités de l’item 9.4 de l’électricité, il a mentionné 13 
au lieu de 12 ; 
! Latrine-Douche pour Dispensaire :  
Erreur de sommation au niveau du sous total maçonnerie,  
1 105 500 au lieu de 302 000 ; 
! Maternité CSPS :  
Pas de proposition des items 2.11 et 2.12 répétés dans le DAO au 
niveau du béton armé dont les quantités sont respectivement de 7,33 
m! et 4.65 m!   
Le calcul est effectué avec le prix le plus élevé qui est de 110 000 du 
groupement Faso Concept et IKUZO-Sarl 
! Services communs :  
Erreur de sommation du sous total peinture et revêtement, 1 480 350 
au lieu de 640 350 ; 
! Logements F3 :  
Erreur de sommation du sous total maçonnerie, 2 743 713 au lieu de 2 
517 513.  Pas de proposition de prix pour le volet IV charpente et 
couverture, Le calcul est effectué sur la base des prix du groupement 
Faso Concept et IKUZO-Sarl  
! Cuisine pour CSPS :  
Erreur sur les quantités aux items 7.1, 7.2, 7.3 du VII de la Plomberie 
sanitaire qui sont respectivement de 8 ; 17,32 et 2 au lieu de 1 pour 
chaque item d’où un sous total de 394.800 au lieu de 37 500. 
                                                    Conforme!

ECM! 144 092 416! 170 029 051! -! -!

Le plan de charge donne des marchés en cours d’exécution dont 
les taux sont inférieurs à 75% : 

-Le taux d’exécution des travaux de construction du CSPS de Arbollé 
est de 30%. -Le taux d’exécution des travaux de réalisation 
d’infrastructures diverses à Djibo est de 35% et c’est le même 
personnel qui est proposé et certains de ses matériels proposés sont 
les mêmes que ceux proposés pour le site d’Arbollé                                   
              Non conforme!

CGEBAT! 106 006 836! 125 088 066! -! -!

Conducteur des travaux : DJIGUEMDE D.D Drissa Année 
d’expérience : 08 ans d’expérience au lieu de 10 en tant que 
conducteur des travaux 
Chef de chantier : TRAORE Sédounour : Année d’expérience : 09 
ans d’expérience au lieu de 10 en tant que Chef de chantier 
Chef d’équipe maçon : OUEDRAOGO Issouf : Année d’expérience : 
07 ans d’expérience au lieu de 08 ans en tant que chef d’équipe 
maçon 
- Absence d’attestation de disponibilité des maçons, peintres, 
ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens. 
                         Non conforme!

MRJF! 142 637 771! 168 312 569! -! -!

Conducteur des travaux : MINOUNGOU W Innocent H : Année 
d’expérience : 07 ans d’expérience au lieu de 10 en tant que 
conducteur des travaux ;  
Chef de chantier : BAMOGO Wendyam : Année d’expérience : 07 
ans d’expérience au lieu de 10 ans en tant que Chef de chantier 
Chef d’équipe maçon : KIENOU Blaise : Année d’expérience : 07 
ans d’expérience au lieu de 08 en tant que Chef d’équipe maçon. 
- Absence d’attestation de disponibilité des maçons, peintres, 
ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens. 
                       Non conforme!
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Groupement FASO 
Concept/ IKUZO  
Sarl!

143 408 583! 169 222 127! 143 408 583! 169 222 127!                                      Conforme. !

Attributaire!
AIS, pour un montant de cent quatre millions cinq cent cinquante un mille trois cent onze (104 551 311) francs CFA 
HTVA , soit cent vingt-trois millions trois cent soixante dix mille cinq cent quarante-six (123 370 546) francs CFA  
TTC , avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot N°2 : Travaux de construction d’un CSPS complet à Mou (DISSIN), 
Montant lus ! Montants corrigés !SOUMISSIONNAI

RES HTVA! TTC! HTVA! TTC!
                                             Observations 

ECM! 144 092 416! 170 029 051! -! -!

Le plan de charge donne des marchés en cours d’exécution dont 
les taux sont inférieurs à 75% : 

-Le taux d’exécution des travaux de construction du CSPS de Arbollé 
est de 30%. 
-Le taux d’exécution des travaux de réalisation d’infrastructures 
diverses à Djibo est de 35% et c’est le même personnel qui est 
proposé et certains de ses matériels proposés sont les mêmes que 
ceux proposés pour le site d’Arbollé                                   

              Non conforme !

 
ZINS ‘K CO!

118 709 208! 140 076 865! -! -!
-Absence d’attestation de disponibilité des maçons, peintres, 
ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens. 

Non Conforme!

 
 
ETSG Sarl!

108 403 470! 127 916 095! -! -!

Conducteur des travaux : DJANDE Yacouba : Année d’expérience : 5 
ans d’expérience comme conducteur des travaux au lieu de 10 ans  
Chef de chantier : LOMPO Handi Patrice : Absence de CNIB 
Chef d’équipe maçon : THIAO Aloriten : Année d’expérience : 06 
ans d’expérience en tant que chef équipe maçon au lieu de 08 
- Absence d’attestation de disponibilité des maçons, peintres, 
ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens. 

Non Conforme!

PHOENIX! 158 237 020! 186 719 683! -! -!
Caution de 3 000 000 de francs CFA fournie au lieu de 4 000 000 de 
francs CFA demandée au point A 23 des DPAO 
                                                             Non recevable 

UNIBETON  
International! 142 328 179! 167 947 251! -! -!

Conducteur des travaux : OUINA Ablassé : Année d’expérience : 
05 ans d’expérience au lieu de 10 en tant que conducteur des travaux 
Chef d’équipe électricien : Année d’expérience : 07 ans 
d’expérience en tant que chef d’équipe électricien au lieu de 08.  
- Absence d’attestation de disponibilité des maçons, peintres, 
ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens. 
                                          Non Conforme!

MRJF! 142 637 771! 168 312 569! -! -!

Conducteur des travaux : MINOUNGOU W Innocent H : Année 
d’expérience : 07 ans d’expérience au lieu de 10 en tant que 
conducteur des travaux ; 
Chef de chantier : BAMOGO Wendyam : Année d’expérience : 07 
ans d’expérience au lieu de 10 en tant que Chef de chantier 
Chef d’équipe maçon : KIENOU Blaise : Année d’expérience : 07 
ans d’expérience au lieu de 08 en tant que Chef d’équipe maçon 
Chef d’équipe électricien : BAMOGO Jediaël : Année d’expérience : 
07 ans d’expérience au lieu de 08 en tant que Chef d’équipe 
électricien  
-Absence d’attestation de disponibilité des maçons, peintres, 
ferrailleurs, plombiers, étanchéistes et électriciens 
                                         Non Conforme!

RTF! 112 250 483! 132 455 569! -! -! Chiffre d’affaires non fournie. Non recevable 
Groupement FASO 
Concept/ IKUZO  
Sarl!

130 608 583! 154 118 127! 130 608 583! 154 118 127!  
                                       Conforme 

Groupement 
Entreprise de 
l’Excellence/ESGB 
Sarl!

126 942 560! 149 792 220! -! -!

-Les agréments fournis ne couvrent pas les zones de réalisation. 
- pas information sur le numéro de la catégorie B de l’agrément de 
ESGB Sarl. 
Non recevable 

Attributaire!
Groupement FASO Concept/ IKUZO Sarl, pour un montant de cent trente millions six cent huit mille cinq cent quatre-
vingt-trois    
(130 608 583) francs CFA HTVA, soit cent cinquante-quatre millions cent dix-huit mille cent vingt-sept (154 118 127) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.!

 
Demande de proposition N°2017-0092/MS/SG/DMP /PADS DU 12/10/2017 pour le recrutement d’une ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET « SUKAABE REWLE » ou lutte contre le mariage des enfants du 
projet régional autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel. Nombre de plis reçus : 06, Date de 

dépouillement : 18/12/2017, Financement : Crédit : 5628-BF et D 052-BF, Date de délibération : 21/05/2018,  
Méthode de sélection : Sélection Fondé sur la Qualité Technique!

ONG! Score technique! Rang!
ASMADE! 89,33! 1er!
POPULATION COUNCIL-PATHFINDER! 88,53! 2ème!
FDC-BF! 64,45! 3ème!
MWANGAZA  ACTION! 59,99! 4ème!
ADEP! 59,88! 5ème!
GASCODE-BURCASO! 58,33! 6ème!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2018-028/MENA/SG/DMP du 06/03/2018 POUR LA SELECTION DE CANDIDATS POUR UNE MISSION DE 
SUIVI CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES 

DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MENA - Financement : Budget Etat, exercice 2018 
Nombre de consultants retenus : 06 - Méthode de sélection : Budget déterminé, Score minimum requis : 80 points 

Références de la convocation de la CAM : N° 2018-000161MENA/SG/DMP/sse-ppm du 14/05/2018  
Date d’ouverture des offres financières : 15/05/2018 - Date de délibération : 18/05/2018 

PROPOSITIONS FINANCIERES EN FRANCS CFA TTC Note 
technique rang LOT 1 LOT 2 CONSULTANTS 

  Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 
OBSERVATIONS 

GROUPEMENT GTL 
INTERNATIONAL 
SARL /BATCO SARL 

84,5 5ème 21 948 000 21 948 000 17 700 000 17 700 000 RAS 

GROUPEMENT GEPRES 
SARL/ ARCHI CONSULT 93,5 2ème 21 922 736 21 922 736 17 734 798 17 734 798 RAS 

GROUPEMENT LE 
BATISSEUR DU BEAU 
SARL/ SAHEL CONCEPT/ 
BETIM 

94 1er 22 014 000 22 014 000 17 840 000 17 840 000 RAS 

GROUPEMENT 
ENGS/GEFA 85,5 4ème - - 17 631 848 17 631 848 RAS 

GROUPEMENT 
SEREIN/GRETECH 89,5 3ème 22 011 201 22 011 201 17 830 201 17 830 201 RAS 

Attributaires  

Lot 1 : GROUPEMENT LE BATISSEUR DU BEAU SARL/ SAHEL CONCEPT/BETIM pour un 
montant HTVA de dix-huit millions six cent cinquante-cinq mille neuf cent trente-deux (18 655 
932) F CFA et TTC de vingt-deux millions quatorze mille (22 014 000) FCFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois ;  
 
Lot 2 : GROUPEMENT GEPRES SARL/ARCHI CONSULT pour un montant HTVA de quinze 
millions vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix (15 029 490) F CFA et TTC de dix-sept 
millions sept cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (17 734 798) FCFA avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois.   

  
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE portant sur le lot 06 suite aux lettres  N°2018-0044/2018/EZOFSA/AG/SAF/DYS  du 02 mai 2018  et 

N°025-2018/ACOR/DG/tr du   09 mai 2018 
Appel d’offres ouvert N°2017-088/MENA/SG/DMP du  14 Décembre  2017 pour l’acquisition de vivres pour le post primaire et le secondaire au 

profit de la DAMSSE du MENA - FINANCEMENT: CAST/FSDEB, EXERCICE 2018 
Convocation CAM : N°2017-000015/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 25 Janvier  2018  

Publication : quotidien des Marchés Publics no 2215 du 28/12/2017 - Date d’ouverture :25/01/ 2018 - Nombre de concurrents : quatorze  (14) 
Montants  HTVA Montants TTC N° 

IFU Soumissionnaires  
Lot Lus Corrigés Lus Corrigés 

Taux de 
correction Observations 

1 FORTIS SARL 6 42 800000     
0% Conforme 

1 145 506 750  171 697 965  0% Conforme 

2 231 410 000 ----------- ------------- ----------- - 

Non conforme : Spécifications techniques 
proposées non conformes à l’échantillon 
fourni en ce qui concerne les dates de 
production et de péremption.  Date de 
péremption de l’échantillon non conforme à 
la date demandée par le DAO 31/12/19 

3 178 632 000  210 785 760  0% Conforme 

4 291 058 500 ----------- ------------- ----------- - 

Non conforme : Spécifications techniques 
proposées non conformes à l’échantillon 
fourni en ce qui concerne les dates de 
production et de péremption. 

5 296 000 000  -----------  0% Conforme 

2 ETIS SARL 

6 46 800 000  ----------- ------------ 0% Conforme 

3 
E.BE.CO 
(Belem/Kombassere 
Colette) 

6 41 100 000 ----------- ------------- -----------  
- 

Non conforme : Absence de précision en ce 
qui concerne la Teneur en eau, les 
pourcentages des  Graines trouées par les 
bruches, des Graines pourries, des Matières 
étrangères organiques, des  Matières 
étrangères inertes (sable, cailloux,), de la 
Granulométrie. marché similaire non fourni. 

1 136 010 520 ---------- -------- ---------- -------- Non conforme : absence de précision de 
l’unité de mesure de la hauteur du goulot. 

2 172 796 700 ---------- -------- ----------  

Non conforme : Spécifications techniques 
proposées non conforme à l’échantillon 
fourni en ce qui concerne les dates de 
production et de péremption. Date de 
péremption de l’échantillon non conforme à 
la date demandée par le DAO 31/12/19 

4 

GROUPEMENT TM/ 
DIFFUSION ET 
KORBEOGO ET 
COMPAGNIE 

3 192 366 816  226 992 843  0% Conforme  

 
 



  4 246 857 754 ---------- -------- ---------- -------- Non conforme : Date de production et de 
péremption de  l’échantillon  illisible.  

1 188 615 000 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : Indice d’acide non conforme 
(l’indice de 0,6 proposé est exclu). De plus la 
date de péremption n’est pas conforme à la 
date demandée par le DAO 31/12/19.  
Marchés similaires fournis non 
conformes :Les marchés fournis datent de 
2014 et 2016 et portent sur l’acquisition de 
vivres au profit des cantines scolaires des 
communes de KALSAKA, de IPELCE et de 
BANH. Les transferts pour l’acquisition des 
vivres aux communes ont été effectifs à 
partir 2017. 

2 127 637 500 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : Date de péremption des 
prescriptions techniques et de  l’échantillon 
non conforme à la date demandée par le 
DAO 31/12/19.  
Marchés similaires fournis non 
conformes :Les marchés fournis datent de 
2014 et 2016 et portent sur l’acquisition de 
vivres au profit des cantines scolaires des 
communes de KALSAKA, de IPELCE et de 
BANH. Les transferts pour l’acquisition des 
vivres aux communes ont été effectifs à 
partir 2017. 

3 138 936 000 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : date de péremption des 
prescriptions techniques non conforme à la 
date demandée par le DAO 31/12/19.  
Marchés similaires fournis non 
conformes :Les marchés fournis datent de 
2014 et 2016 et portent sur l’acquisition de 
vivres au profit des cantines scolaires des 
communes de KALSAKA, de IPELCE et de 
BANH. Les transferts pour l’acquisition des 
vivres aux communes ont été effectifs à 
partir 2017. 
 

5 ETS 
BEREWOUDOUGOU 

4 200 730 000 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : Marchés similaires fournis 
non conformes :Les marchés fournis datent 
de 2014 et 2016 et portent sur l’acquisition 
de vivres au profit des cantines scolaires des 
communes de KALSAKA, de IPELCE et de 
BANH. Les transferts pour l’acquisition des 
vivres aux communes ont été effectifs à 
partir de 2017. 

6 M.T.I SARL 6 49 800 000 ---------- -------- ---------- -------- 

Non conforme : Absence de précision en ce 
qui concerne la Teneur en eau, les 
pourcentages des  Graines trouées par les 
bruches, des Graines pourries, des Matières 
étrangères organiques, des  Matières 
étrangères inertes (sable, cailloux,), de la 
Granulométrie. 
Marché similaire non fourni. 

1 129 679 700 ---------- -------- ---------- -------- 
2 174 350 000 ---------- -------- ---------- -------- 
3 186 571 200 ---------- -------- ---------- -------- 

7 ARTIS IPSUM 
BURKINA 

4 250 912 500 ---------- -------- ---------- - 

Non conforme : caractéristiques à la matière 
de base non précisée ;  
Marchés similaires fournis non conformes : 
Les marchés fournis datent de 2014 et 2015 
et portent sur l’acquisition de vivres au  profit 
des cantines scolaires des communes de 
N’dorolaet de Boulghin. Les transferts pour 
l’acquisition des vivres aux communes ont 
été effectifs à partir 2017 

1 152 143 900  ---------------- ---------- 0% Non Conforme :  chiffre d’affaire insuffisant 

2 190 200000  224 436 000 224 436 
000 0% Conforme 

3 258 024 000  ---------------- ---------- 0% Non Conforme : chiffre d’affaire insuffisant 
8 

GROUPEMENT 
ALOM SARL/ 
ENITAF 

4 311 131 500  ---------------- ---------- 0% Non Conforme : chiffre d’affaire insuffisant 

4 321 168 000 ---------- -------- ---------- 0%- Non conforme : Chiffre d’Affaires moyen des 
3 dernières années non fourni. 

9 
CHEKINA 
DISTRIBUTION 
SARL 5 344 000 000 ---------- -------- ---------- 

 
 
0%--- 

Non conforme : Chiffre d’Affaires moyen des 
3 dernières années non fourni. 

10 BUSSINESS 
CENTER 6 49 850 000 ---------- -------- ---------- 0% 

Non Conforme : délai de validité des offres 
60 jours proposé  au lieu de 90 jours. 
Absence de précision en ce qui concerne la 
Teneur en eau, les pourcentages des  
Graines trouées par les bruches, des 
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Graines pourries, des Matières étrangères 
organiques, des  Matières étrangères inertes 
(sable, cailloux,), de la Granulométrie. 

11 
GROUPEMENT 
TSRGTI/ 
G.C.I/E.N.C.I 

5 259 200 000  -------------- --------------
- 0% Conforme 

1 146 936 290  173 384 822  0% Conforme 

2 230 776 000 ---------- -------- ---------- 0% 

Non Conforme :Date de péremption des 
prescriptions techniques et de  l’échantillon 
non conforme à la date demandée par le 
DAO 31/12/19. 

3 267 948 000  316 178 640  0% Conforme 
4 305 711 790  360 739 912  0% Conforme 
5 286 400 000  ------------- ---------- 0% Conforme 

12 EZOF SA 

6 39 000 000 
  --------------- ---------- 0% Conforme 

1 196 051 200  231 340 416  0% Conforme 

2 190 200 000  -------- ---------- ----- Non Conforme : Date de production et de 
péremption de l’échantillon illisible 

3 214 358 400  252 942 912  0% Conforme 
4 325 182 600  383 715 468  0% Conforme 
5 316 800 000  316 800 000  0% Conforme 

13  EGF Sarl 

6 48 000 000  ----------- ------------ 0% Conforme 
1 153 165 000  180 734 700  0% Conforme 

2 196 540 000 ----------- ------------ ----------- 

 
 
 

0% 
 
 
 

Non Conforme : Spécifications techniques 
proposées non conforme à l’échantillon 
fourni en ce qui concerne les dates de 
production et de péremption. Date de 
péremption de l’échantillon non conforme à 
la date demandée par le DAO 31/12/19. 

3 279 856 800  330 231 024  0% Conforme 
4 281 022 000  331 605 960  0% Conforme 

5 304 000 000  --------- --------  
0% Non Conforme : chiffre d’affaire insuffisant 

14 A.CO.R 

6 42 500 000    0% Conforme 

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1 : ETIS SARL pour un montant de cent quarante-cinq millions cinq cent six mille sept cent cinquante  (145 506 
750) francs CFA HTVA et un montant de cent soixante-onze millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent 
soixante-cinq  (171 697 965) F CFA TTC avec un délai de livraison soixante (60) jours ; 
Lot 2 : GROUPEMENT ALOM SARL/ ENITAF pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions deux cent mille 
(190 200 000) francs CFA HTVA un montant de deux cent vingt-quatre millions quatre cent trente-six mille (224 436 
000) F CFA TTC avec un délai de livraison soixante (60) jours ; 
Lot 3 : ETIS SARL pour un montant de cent soixante-dix-huit millions six cent trente-deux mille (178 632 000) francs 
CFA HTVA et un montant de deux cent dix millions sept cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante (210 785 760) 
F CFA TTC avec un délai de livraison soixante (60) jours ; 
lot 4 : GROUPEMENT TM/ DIFFUSION ET KORBEOGO ET COMPAGNIE pour un montant de deux cent quarante-
six millions huit cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-quatre (246 857 754) francs CFA HTVA et un montant 
de deux cent quatre-vingt-onze millions deux cent quatre-vingt-douze mille cent cinquante (291 292 150) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 
Lot 5 : GROUPEMENT TSRGTI/ G.C.I/E.N.C.I pour un montant de deux cent cinquante-neuf  millions deux cent mille 
(259 200 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 
Lot 6 : ACOR  pour un montant de quarante-deux millions cinq cent mille (42 500 000) francs CFA HTVA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N°2018-053/MENA/SG/DMP du 30/04/2018 pour l’entretien et la maintenance  des lampes solaires au profit du LPA (contrat 

à ordre de commande). FINANCEMENT: BUDGET RÉPUBLIQUE DE CHINE TAÏWAN, EXERCICE 2018.  
Convocation  CAM : N°2018-000163/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 14 mai 2018.  

PUBLICATION : Quotidien des marchés Publics n° 2306 du 04/05/2018. Date d’ouverture : 15 mai 2018. Nombre de concurrents : Deux (02) 
Montant lu en FCA HT-HD Montant corrigé FCA HT-HD Soumissionnaires Minimum    maximum Minimum maximum Observations 

SAHEL TEGHNOLOGIE 
NOUVELLE (STN) 9 650 000 12 000 000 9 650 000 12 000 000 Non Conforme pour Absence de proposition des deux 

techniciens demandés par le dossier de la demande de prix. 

SATURN Gechaft 16 002 000 19 8000 000 16 002 000 19 8000 000 

Non conforme en équipement en moyen matériel : 
- Item 2, Quantité de la caisse à outils complets (Pince 
brucelle aimantée, courbe, Tournevis cruciforme aimanté, 
Tournevis torx aimanté, Tournevis triangle aimanté, 
Tournevis plat aimanté) : 01(un) fournie en lieu et place de 
02 (deux) demandées par le dossier de la demande de prix. ( 
cf facture d’achat).  
- Item 3, Absence de la facture d’achat des appareils de 
contrôle de tension et de l’ampérage (Multimètre digital 2000 
points). 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme.  
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-037/MENA/SG/DMP du 15/03/2018 POUR LES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE 
BLOCS DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSES POUR L’EXPANSION DU POST-PRIMAIREAU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). FINANCEMENT : BUDGET CAST- FSDEB, EXERCICE 2018. Convocation CAM : N°2018 -
000116/MENA/SG/DMP du 23/04/20188. PUBLICATION : N°2280 du 29/03/2018 

Date d’ouverture : 27 avril 2018. Nombre de plis : Six  (06) 
Montant (FCFA) 

N° Nom du 
soumissionnaire lu 

publiquement corrigé Observations 

1 
GALAXIE 

SERVICES 
SARL 

257 906 021 257 906 021 

- La lettre d’engagement a été adressée à la personne responsable des marchés (qui 
n’existe pas au MENA) au lieu du MENA; 
- ZOUNGRANA Assami BEP en génie civil obtenu en juillet 2013 a moins de 05 ans 
d’expérience générale. 
Non conforme 

2 ECODI SARL 264 075 507 264 075 507 Conforme 

3 E.ZO.F  233 781 114 219 875 803 

- Un poste en PM a été activé 
item 4.6 menuiserie 
-  Erreur de quantité 
Item 3.7 : 16.80 au lieu de 168 
Item 8.2 (latrine 3 cabines) il en a fait un PM au lieu de l’activer 
Conforme 

4 SO.CO .BAR 
SARL 233 399 692 233 399 692 

- La lettre d’engagement  fourni n’est pas conforme au modèle de lettre d’engagement 
proposé par le DAO. En effet, l’acte d’engagement de l’entreprise SOCOBAR fait ressortir 
à l’article 5 quatre (04) mois à compter du premier jour ouvrable suivant la date de 
notification au lieu de  quatre (04) mois à compter de la date de démarrage des travaux 
indiquée dans l’ordre de service. Par ailleurs, l’article 6 de l’acte d’engagement fait 
ressortir que : Nous acceptons de rester liés par la présente soumission pour un délai de 
120 jours après la date limite de remise des offres au lieu de : Nous acceptons de rester 
liés par le présent engagement pour un délai de 120 jours pour compter de la date limite 
de remise des offres.); 
- Véhicule de liaison non fourni ; 
- Sur les 3 marchés similaires fournis, 02 ont des PV de réception comportant des 
informations contradictoires (Réception définitive sur la page de garde et réception 
provisoire sur la page de signature) 
Non conforme 

5 ECM 230 544 827 230 544 827 

- L’objet de la lettre d’engagement n’est pas en lien avec la mission (Travaux de 
construction et d’équipement de blocs de quatre (04) salles de classes pour l’expansion 
du post-primaire au de travaux de construction de bloc de quatre (04) salles de classe 
pour CEG au profit du MENA) 
- La lettre d’engagement fourni n’est pas conforme au modèle de lettre d’engagement 
proposé par le DAO. En effet, l’acte d’engagement de l’entreprise ECM fait ressortir à 
l’article 5 quatre (04) mois à compter du premier jour ouvrable suivant la date de 
notification au lieu de  quatre (04) mois à compter de la date de démarrage des travaux 
indiquée dans l’ordre de service. Par ailleurs, l’article 6 de l’acte d’engagement fait 
ressortir que : Nous acceptons de rester liés par la présente soumission pour un délai de 
120 jours après la date limite de remise des offres au lieu de : Nous acceptons de rester 
liés par le présent engagement pour un délai de 120 jours pour compter de la date limite 
de remise des offres ; 
Non conforme 

6 SOGICA SARL 274 130 322 274 130 322 
- La spécialité du diplôme de SEREME Kader n’est pas renseignée sur le diplôme fourni ; 
- Chiffre d’affaires insuffisant (228 887 487 FCFA proposé au lieu de 500 000 000 FCFA 
demandé) 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE 
E.ZO.F Sarl pour un montant de cent quatre-vingt-six millions trois cent trente-cinq mille quatre cent vingt-six 
(186 335 426) FCFA HTVA et un montant de deux cent dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille huit cent 
trois (219 875 803) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N°2018-053/MENA/SG/DMP du 30/04/2018 pour l’entretien et la maintenance  des lampes solaires au profit du LPA (contrat 

à ordre de commande). FINANCEMENT: BUDGET RÉPUBLIQUE DE CHINE TAÏWAN, EXERCICE 2018.  
Convocation  CAM : N°2018-000163/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 14 mai 2018.  

PUBLICATION : Quotidien des marchés Publics n° 2306 du 04/05/2018. Date d’ouverture : 15 mai 2018. Nombre de concurrents : Deux (02) 
Montant lu en FCA HT-HD Montant corrigé FCA HT-HD Soumissionnaires Minimum    maximum Minimum maximum Observations 

SAHEL TEGHNOLOGIE 
NOUVELLE (STN) 9 650 000 12 000 000 9 650 000 12 000 000 Non Conforme pour Absence de proposition des deux 

techniciens demandés par le dossier de la demande de prix. 

SATURN Gechaft 16 002 000 19 8000 000 16 002 000 19 8000 000 

Non conforme en équipement en moyen matériel : 
- Item 2, Quantité de la caisse à outils complets (Pince 
brucelle aimantée, courbe, Tournevis cruciforme aimanté, 
Tournevis torx aimanté, Tournevis triangle aimanté, 
Tournevis plat aimanté) : 01(un) fournie en lieu et place de 
02 (deux) demandées par le dossier de la demande de prix. ( 
cf facture d’achat).  
- Item 3, Absence de la facture d’achat des appareils de 
contrôle de tension et de l’ampérage (Multimètre digital 2000 
points). 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme.  
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-037/MENA/SG/DMP du 15/03/2018 POUR LES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE 
BLOCS DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSES POUR L’EXPANSION DU POST-PRIMAIREAU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). FINANCEMENT : BUDGET CAST- FSDEB, EXERCICE 2018. Convocation CAM : N°2018 -
000116/MENA/SG/DMP du 23/04/20188. PUBLICATION : N°2280 du 29/03/2018 

Date d’ouverture : 27 avril 2018. Nombre de plis : Six  (06) 
Montant (FCFA) 

N° Nom du 
soumissionnaire lu 

publiquement corrigé Observations 

1 
GALAXIE 

SERVICES 
SARL 

257 906 021 257 906 021 

- La lettre d’engagement a été adressée à la personne responsable des marchés (qui 
n’existe pas au MENA) au lieu du MENA; 
- ZOUNGRANA Assami BEP en génie civil obtenu en juillet 2013 a moins de 05 ans 
d’expérience générale. 
Non conforme 

2 ECODI SARL 264 075 507 264 075 507 Conforme 

3 E.ZO.F  233 781 114 219 875 803 

- Un poste en PM a été activé 
item 4.6 menuiserie 
-  Erreur de quantité 
Item 3.7 : 16.80 au lieu de 168 
Item 8.2 (latrine 3 cabines) il en a fait un PM au lieu de l’activer 
Conforme 

4 SO.CO .BAR 
SARL 233 399 692 233 399 692 

- La lettre d’engagement  fourni n’est pas conforme au modèle de lettre d’engagement 
proposé par le DAO. En effet, l’acte d’engagement de l’entreprise SOCOBAR fait ressortir 
à l’article 5 quatre (04) mois à compter du premier jour ouvrable suivant la date de 
notification au lieu de  quatre (04) mois à compter de la date de démarrage des travaux 
indiquée dans l’ordre de service. Par ailleurs, l’article 6 de l’acte d’engagement fait 
ressortir que : Nous acceptons de rester liés par la présente soumission pour un délai de 
120 jours après la date limite de remise des offres au lieu de : Nous acceptons de rester 
liés par le présent engagement pour un délai de 120 jours pour compter de la date limite 
de remise des offres.); 
- Véhicule de liaison non fourni ; 
- Sur les 3 marchés similaires fournis, 02 ont des PV de réception comportant des 
informations contradictoires (Réception définitive sur la page de garde et réception 
provisoire sur la page de signature) 
Non conforme 

5 ECM 230 544 827 230 544 827 

- L’objet de la lettre d’engagement n’est pas en lien avec la mission (Travaux de 
construction et d’équipement de blocs de quatre (04) salles de classes pour l’expansion 
du post-primaire au de travaux de construction de bloc de quatre (04) salles de classe 
pour CEG au profit du MENA) 
- La lettre d’engagement fourni n’est pas conforme au modèle de lettre d’engagement 
proposé par le DAO. En effet, l’acte d’engagement de l’entreprise ECM fait ressortir à 
l’article 5 quatre (04) mois à compter du premier jour ouvrable suivant la date de 
notification au lieu de  quatre (04) mois à compter de la date de démarrage des travaux 
indiquée dans l’ordre de service. Par ailleurs, l’article 6 de l’acte d’engagement fait 
ressortir que : Nous acceptons de rester liés par la présente soumission pour un délai de 
120 jours après la date limite de remise des offres au lieu de : Nous acceptons de rester 
liés par le présent engagement pour un délai de 120 jours pour compter de la date limite 
de remise des offres ; 
Non conforme 

6 SOGICA SARL 274 130 322 274 130 322 
- La spécialité du diplôme de SEREME Kader n’est pas renseignée sur le diplôme fourni ; 
- Chiffre d’affaires insuffisant (228 887 487 FCFA proposé au lieu de 500 000 000 FCFA 
demandé) 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE 
E.ZO.F Sarl pour un montant de cent quatre-vingt-six millions trois cent trente-cinq mille quatre cent vingt-six 
(186 335 426) FCFA HTVA et un montant de deux cent dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille huit cent 
trois (219 875 803) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Manifestation d’intérêt n°2018-043/MENA/SG/DMP du 05/04/2018 relative au recrutement d’un consultant pour le contrôle et la supervision des 

travaux de construction d’infrastructures scolaires (01 CEG en location-vente et 19 salles de classe complémentaires)  dans les régions du 
Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord et  des Hauts-Bassins. Financement : IDA- ACCORD DE DON N°D-033- BF DU 13 MAI 

2015. Quotidien des marchés publics : n°2291 du 13 avril 2018. Nombre de plis : Quatre (04). Date de dépouillement : 27 avril 2018 
Méthode de sélection : qualification du consultant (QC) 

N° 
d’ordre CONSULTANTS NOMBRE D’EXPERIENCE EN 

RAPPORT AVEC LA MISSION PAYS  
RANG OBSERVATIONS 

01 ARDI 13 BURKINA FASO 2ème RAS 
02 BNETD 03 COTE D’IVOIRE 3ème RAS 

03 Groupement 
MEMO/SEREIN/GRETECH 40 BURKINA FASO 1er Retenu pour la suite de la 

procédure  
04 CETIS 01 BURKINA FASO 4ème RAS  
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Demande de prix  N° 2018-003/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM DU 07/05/2018 pour le montage et le démontage de stands  au profit du SIAO 

Dépouillement : 01/06/2018 - Nombre de plis reçus : quatre  (04) - Nombre de lots : deux (02) - Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018 
Publication de l’avis : N°2317 du 21/05/2018 

Lot 1 : Montage et démontage des stands dans les pavillons Arc-en-ciel, KILIMANDJARO et Pyramide 

Rang  Soumissionnaires 
Montant minimum 

lu   en F CFA 
 

Montant  
maximum lu 

corrigé   en F CFA 

Montant minimum 
corrigé   en F CFA  

en TTC 

Montant  
maximum corrigé   
en F CFA  en TTC 

Observations 

1er  BEST BUY YAO 5 522 400 TTC 6 372 000 TTC 5 522 400 6 372 000 Conforme  
2ème  CO.GE.MOB 7 133 100  TTC 8 230 500 TTC 7 133 100 8 230 500 Conforme  
3ème  EC-KAGY 10 725 000 HTVA 12 375 000   HTVA 12 655 500 14 602 500 Conforme   

- ETS HADIF 6 672 900 TTC 7 699 500 
TTC   

Non conforme : la lettre de 
soumission a été  adressée au 
Président de la Commission 
d’Attribution des marchés du 
SIAO en lieu et place de 
l’autorité contractante 

Lot 2 : Montage et démontage des stands dans les pavillons Gorée, Soleil Levant, espace arts métiers et tout autre espace déterminé 
par le SIAO 

Rang Soumissionnaires 
Montant minimum 

lu   en F CFA 
 

Montant  
maximum lu 

corrigé   en F CFA 

Montant minimum 
corrigé   en F CFA  

en TTC 

Montant  
maximum corrigé   
en F CFA  en TTC 

Observations 

1er BEST BUY YAO 5 239 200 6 655 200 5 239 200 6 655 200 Conforme  
2ème CO.GE.MOB 5 457 500 6 932 500 5 457 500 6 932 500 Conforme  

- ETS HADIF 6 672 900 7 699 500 - 
 - 

Non conforme : La lettre de 
soumission a été  adressée au  
Président de la Commission 
d’Attribution des marchés du 
SIAO en lieu et place de 
l’autorité contractante 

     
Combinaison des lots 

combinaison 1 
Lot  Soumissionnaires Montant minimum lu   en F CFA Montant  maximum lu corrigé   en F CFA 
Lot 1 BEST BUY YAO 5 522 400 6 372 000 
Lot 2  CO.GE.MOB 5 457 500 6 932 500 

 
Combinaison 2 

Lot  Soumissionnaires Montant minimum lu   en F CFA Montant  maximum lu corrigé   en F CFA 
Lot 1 CO.GE.MOB 7 133 100 8 230 500 
Lot 2  BEST BUY YAO 5 239 200 6 655 200 
La combinaison 1 est d’un montant minimum  10 979 900 F CFA hors taxes et d’un maximum de 13 304 500 F CFA. 
 
La combinaison 2 est d’un montant minimum de 12 372 300 F CFA hors taxes et d’un maximum de 14 885 7000 F CFA.  
 
Combinaison 1 est la plus avantageuse et aussi aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de plus d’un lot selon les exigences du 
dossier.  
 
Lot 1 : l’entreprise BEST BUY YAO pour un montant minimum TTC de cinq millions cinq cent vingt-deux mille quatre cent (5 522 400) F CFA et 
un maximum de six millions trois cent soixante-douze mille (6 372 000) TTC avec un délai d’exécution de vingt (20) jours.  
 
Lot 2 : l’entreprise CO.GE.MOB  pour un montant minimum TTC de cinq millions quatre cent cinquante-sept mille cinq cent (5 457 500) F CFA et 
un maximum de six millions neuf cent trente-deux mille cinq cent (6 932 500) F CFA avec un délai d’exécution de vingt (20) jours.  

 
 
 
 
 
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix  N°2018-004/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM DU 14/05/2018 pour le recrutement d’agence pour le service d’hôtesses au profit du 
SIAO - Dépouillement : 31/05/2018 - Nombre de plis reçus : Trois  (03) - Nombre de lots : 01 - Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018 

Publication de l’avis : RMP  N°2317 du 21/05/2018 
Lot : Recrutement d’agence pour le service d’hôtesses au profit du SIAO 

Rang Soumissionnaires Montant hors taxes 
lu en F CFA 

Montant hors taxes 
Corrigé en F CFA Observations 

1er RENARD SARL 9 360 000 9 360 000 Conforme 
2ème LEINA COMMUNICATION 19 200 000 19 200 000 Conforme  

- LVI AGENCY SARL 8 640 000 - 
Non conforme : Les diplômes fournis pour les hôtesses 
bilingues ne sont pas conformes au diplôme exigé qui 
est BAC+3  ou licence en anglais 

Attributaire  L’entreprise   RENARD SARL pour un montant hors taxes de neuf millions trois cent soixante mille (9 360 
000) F CFA avec un délai d’exécution de 20 jours. 



 

 
 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions N°2017-017P/MEA/SG/DMP du 30/08/2017pour la conception de vingt-six (26) Centres de productions d’Eau Potable à 

partir d’eaux de surface au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable - Date d’ouverture des offres financières : 15 Mars2018  
Nombre de plis reçus : 11 - Nombre de lots : 05 - Méthode de sélection: Qualité coût  - Financement : Budget Etat, Gestion 2018 

Soumissionnaire Pt 0,8xPt Pf 0,2*Pf S Classement 
Lo1 : Conception de six (06) Centres de Productions d’Eau Potable à partir d’eaux de de surface dans les régions des Cascades  (04) et 

du Sud Ouest (02) 
SERAT 91,25 73,00 62,77 12,55 85,55 2ème 
Groupement AgCoP/ GID 87,25 69,80 44,70 8,94 78,74 3ème 
GERTEC 72,5 58,00 16,62 3,32 61,32 5ème 
Groupement CETECH CONSULT/ DEC Ltd/ IGIP AFRIQUE  95 76,00 12,51 2,50 78,50 4ème 
Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 85,5 68,40 100,00 20,00 88,40 1er 

Attributaire  

Groupement FASO INGENIERIE 
SARL/HYDROCONSULTINTERNATIONAL pour un montant Hors taxes 
de Trente-sept millions six cent soixante un mille (37 661 000) FCFA soit 
Quarante-quatre millions quatre cent trente-neuf mille neuf cent quatre-
vingt (44 439 980) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  cinq 05 
(mois). 

Lot 2 :Conception de quatre (04) Centres de Productions d’Eau Potable à partir d’eaux de  surface dans les régions du Centre Est (03) et 
du Centre Sud (01) 

SERAT 91,25 73,00 75,30 15,06 88,06 2ème 
Groupement AgCoP/ GID 87,25 69,80 23,07 4,61 74,41 5ème 
GERTEC 72,5 58,00 11,26 2,25 60,25 6ème 
Groupement CETECH CONSULT/ DEC Ltd/ IGIP AFRIQUE  90,5 72,40 12,16 2,43 74,83 4ème 
Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 85,5 68,40 100,00 20,00 88,40 1er 

IFEC 90,5 72,40 47,07 9,41 81,81 3ème 

Attributaire  

SERAT pour un montant Hors taxes de Cinquante millions douze mille 
cinq cent (50 012 500) FCFA soit Cinquante-neuf millions quatorze mille 
sept cent cinquante (59 014 750) FCFATTC soit avec un délai d’exécution 
de cinq (05) mois 

Lot 3 :Conception de quatre (04) Centres de Productions d’Eau Potable à partir d’eaux de  surface dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun (01) et du Centre Ouest (03) 

SERAT 91,25 73,00 75,30 15,06 88,06 2ème 
Groupement AgCoP/ GID 87,25 69,80 26,63 5,33 75,13 3ème 
GERTEC 72,5 58,00 13,33 2,67 60,67 5ème 
Groupement CETECH CONSULT/ DEC Ltd/ IGIP AFRIQUE  89,5 71,60 12,51 2,50 74,10 4ème 
Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 85,5 68,40 100 20 88,40 1er 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires 
Lot 4 :Conception de six  (06) Centres de Productions d’Eau Potable à partir d’eaux de de surface dans les régions de l’Est(06). 
SERAT 91,25 73,00 62,77 12,55 85,55 2ème 
Groupement AgCoP/ GID 87,25 69,80 53,48 10,70 80,50 3ème 
GERTEC 72,5 58,00 20,85 4,17 62,17 5ème 
Groupement CETECH CONSULT/ DEC Ltd/ IGIP AFRIQUE  95 76,00 12,11 2,42 78,42 4ème 
Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 85,5 68,40 100,00 20,00 88,40 1er 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires 
Lot 5 :Conception de six (06) Centres de Productions d’Eau Potable à partir d’eaux de de surface dans les régions du Plateau Central 

(04) et du Centre Nord (02) 
SERAT 91,25 73,00 62,77 12,55 85,55 2ème 
Groupement AgCoP/ GID 87,25 69,80 35,79 7,16 76,96 3ème 
GERTEC 72,5 58,00 12,13 2,43 60,43 5ème 
Groupement CETECH CONSULT/ DEC Ltd/ IGIP AFRIQUE  90,5 72,40 12,55 2,51 74,91 4ème 
Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 85,5 68,40 100,00 20,00 88,40 1er 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires 
  

Demande de prix: N°2018-013F/MEA/SG/DMP du 20/04/2018 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme National pour 
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) - Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2301 du 27 avril 2018 - Date de dépouillement : 08/05/2018 
Nombre de plis : Onze (04) - Nombre de lots : Deux (02) 

MONTAN HTVA EN FCFA MONTANT EN FCFA TTC Soumissionnaire          Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

Lot 1 : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues 

GARAGE DE L’UNION Mini : 1 560 000 
Maxi : 3 280 400 - Mini : 1 840 800 

Maxi : 3 870 872 - 
Non Conforme : absence de 
marque au niveau des pièces 
de rechange 

GA.ZE.B Mini : 4 510 200 
Maxi : 12 461 800 -   

Non Conforme : absence de 
marque au niveau des pièces 
de rechange 

G.N.S Mini 2 975 100 -   Non Conforme : absence de 
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Maxi : 5 749 000 marque au niveau des pièces 
de rechange 

GZH Mini : 3 524 000 
Maxi : 6 612 000 

Mini : 3 524 000 
Maxi : 6 618 000 

Mini : 4 158 320 
Maxi : 7 802 160 

Mini : 4 158 320 
Maxi : 7 809 240 

Conforme (erreur de calcul 
survenue à l’item 6 de 
HYUNDAI-CONTY; 11 AA6402 
IT : au lieu de montant 
maximum HTVA : 3 000 x 6 = 
12 000  lire 3 000 x 6 = 18 000, 
soit une augmentation du 
montant maximum de 0,09%) 

GARAGE G. P. OUBDA Mini : 2 408 200 
Maxi : 5 481 900 - Mini : 2 841 676 

Maxi : 6 468 642 - 
Non Conforme : absence de 
marque au niveau des pièces 
de rechange 

ATOME SARL Mini : 3 616 000 
Maxi : 7 714 000 

Mini : 3 616 000 
Maxi : 7 714 000   Conforme 

Lot 2 : acquisition et montage des pneus et batteries 

GZH Mini : 3 745 000 
Maxi : 5 585 000 - Mini : 4 419 100 

Maxi : 6 590 300 - 

Non Conforme : 
item 1 : pneu 265/70R16C 
proposé dans les 
caractéristiques techniques 
différent de celui proposé dans 
le prospectus 

E.TA. MA. F Mini : 5 837 500 
Maxi : 8 862 000 -   

Non Conforme : 
- item 1 : pneu 265/70R16C 
proposé dans les 
caractéristiques techniques 
différent de pneu 
265/70R16 112 H fourni dans 
le prospectus ; 
- Batterie : absence de 
concordance entre l’offre et le 
prospectus. 

SOPAO BURKINA Mini : 5 208 000 
Maxi : 7 892 000 - Mini : 6 145 440 

Maxi : 9 312 560 - 

Non Conforme : item 1 : pneu 
265/70R16C proposé dans les 
caractéristiques techniques 
différent de pneu 215/75 R16C 
113/111S fourni dans le 
prospectus 

EZA SARL Mini : 4 245 000 
Maxi : 6 398 000 -   

Non Conforme : 
- item 1 : pneu 265/70 R 16 C 
112S proposé dans les 
caractéristiques techniques 
différent de pneu 265/70 R 16 
112S fourni dans le 
prospectus ; 
- absence de prospectus du 
pneu 175/65 R14 88 T 
(CHENGSHANG) ; 
- absence de prospectus de la 
chambre à air. 

SARA CORPORATION 
SARL 

Mini : 4 557 000 
Maxi : 6 751 500 - Mini : 5 377 260 

Maxi : 7 966 770 - 

Non Conforme : item 1 : pneu 
265/70 R16 C proposé dans 
les caractéristiques techniques 
différent de celui proposé dans 
le prospectus. 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini : 3 899 000 
Maxi : 6 446 000 - Mini : 4 600 820 

Maxi : 7 606 280 - 
Non Conforme : absence de 
marque pour les pneus et 
batteries 

ATRIBUTAIRE 

- GZH pour un montant minimum hors TVA de trois millions cinq cent vingt-quatre mille (3 524 000) F CFA et un 
montant maximum hors TVA de sept millions sept cent quatre-vingt-six mille (7 586 000) F CFA soit pour un montant 
minimum TTC de quatre millions cent cinquante-huit mille trois cent vingt (4 158 320) F CFA et un montant maximum 
TTC de huit millions neuf cent cinquante un mille quatre cent quatre-vingt (8 951 480) F CFA après une augmentation 
de 14,63% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordres de 
commande  pour le lot1; 
- lot2 : infructueux pour insuffisance technique du cahier des prescriptions techniques. 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERÉ N°2018-01-MEEVCC/Trvx. /BD du 19 avril 2018 TRAVAUX POUR  LA RÉALISATION DE LA 

DEUXIÈME PHASE DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION BAREFOOT COLLÈGE  À NIORYIDA, DANS LA COMMUNE DE 
NOBÉRÉ, PROVINCE DU ZOUNDWÉOGO - Financement : BUDGET de l’ETAT Exercices 2017 /2018 - Date de délibération : 1er Juin 2018 

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2298 du mardi 24 avril 2018 - Date d’ouverture des plis : 08 Mai 2018 
Nombre de plis reçu : Six (06)!

LOT UNIQUE.!

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement 
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC !

Écart après 
correction! Observations!

1er! EMAF! 267 578 089! 267 578 089! 0,00%! Conforme et attributaire!

2è! GALAXIE SERVICES! 287 917 096! 292 542 696! 1,61%!
Conforme : Variation de +1,61 %(correction due 
à une erreur de report  du Total ELECTRICITE  
du local technique)!

3è! INTERFACE SARL! 304 637 552! 305 326 672! 0,23%! Conforme!
4è! Groupement ECCKAF/ BITTRAC SARL! 311 988 302! 311 988 302! 0,00%! Conforme!

-! PRESSIMEX SOMETA! 273143245! -! -!

Non conforme : A proposé un ingénieur des 
travaux en  eau et environnement au lieu de CAP 
Électricité minimum exigé ; CNIB des ferrailleurs  
et menuisiers coffreurs  non fournis; a fourni 1 
camion benne sur 2 requis dans le DAO!

-! ENTREPRISE WEND KONTA (EWK)! 381 843 549! 384 917 449! 0,81%!

Non conforme : Chiffres d'affaires moyens des 
cinq dernières années fournies insuffisant 
Variation de +0,81% correction due à une erreur 
de report  du Total ELECTRICITE  du local 
technique)!

Attributaire! : EMAF pour un montant TTC de  Deux cent soixante-sept millions cinq cent soixante-dix-huit 
mille quatre-vingt-neuf (267 578 089) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois!

 

 

 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01/FNPSL/PRM POUR LES TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION SOLAIRE DU TERRAIN DE 

WAYALGHIN AU PROFIT DU FNPSL  - Référence de l’autorisation : -Référence de la publication : N°2302 du mercredi 30 avril 2018 
Date du dépouillement : 25/05/2018 - Nombre de plis reçu : 02 

Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2018 

SOUMISSION
NAIRES 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  
HTVA FCFA 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  
TTC FCFA 

 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA  FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC  

FCFA 
OBSERVATIONS 

CO GEA 
INTERNATIO
NAL 

66 800 000 67 700 000 66 800 000 67 700 000 

-Le document de certification du chiffres d’affaires est une 
photocopie légalisée alors que c’est  l’originale qui est 
demandée ; 
-Incohérence entre les références CNIB au resto et au verso 
du chef de projet BAKO Vincent ; 
-Les fiches techniques ne contiennent pas les références ou 
les coordonnées du fabriquant  permettant de vérifier les 
spécifications proposées ; 
-Les informations contenues  dans l  e plan  de charge ne 
permettent pas d’apprécier les charges de l’entreprise (pas 
d’informations sur le matériel et le personnel affecté aux 
marchés en cours et également sur le début et la fin des 
travaux en cours). 

AFRIK 
LONNYA 
SARL 

78 034 837 79 588 009 78 034 837 79 588 009 

-Pas de devis descriptif dans l’offre avec la mention lu et 
approuvé ; 
-La carte grise du camion est au nom du Directeur Général  
alors qu’il n’y a pas d’attestation de disposition ; 
-pas de plan de charge. 

Le présent Appel d’offres est déclaré infructueux pour insuffisance technique des offres. 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Rectificatif des résultats suivant décision N°2018-312/ARCOP/ORD du 24 mai 2018 

Demande de prix n°2018-001/SONATER/DG/SPM pour l’acquisition de deux (02) véhicules pick up au profit de la SONATER 
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-122/SONATER/DG/SPM du 19/04/2018 

Financement : Budget SONATER - Publication de l’avis de demande de prix : Quotidien des marchés publics N°2264 du 12 mars 2018 
Date d’ouverture des plis : 16 mars 2018 - Nombre de plis : 07 

Critères 
  
  
       
  
Soumissionn
aires 

Validité de 
l’offre et 

conformité 
des 

spécification
s techniques 

Prix de 
l’offre en 

FCFA 
TTC 35 

pts 

Note 
 

Personnel 
15 pts 

Note 

Délai de 
livraison 

des pièces 
de 

rechange 
10 pts 

Note 

Consom
- 

mation 
des 

véhicule
s 20 pts 

Note 

Délai 
de 

livraiso
n des 

véhicul
es 

10 pts 

Note 

Protect
ion de 

l’enviro
n-

nement 
10 pts 

Note 
Total 
100 
pts 

Ran
g 

 WATAM Conforme 38 940 
000 32,88 

Non conforme : 
absence de 

photo d’identité 
sur les CV du 
personnel ; 
photocopies 

légalisées des 
cartes 

d’identités non 
fournies ; 

l’électricien ne 
dispose pas du 

diplôme 
requis ; 
l’agent 

GUIGMA Kis-
wensida Jean 
Herman ne fait 
pas partie du 
personnel de 

WATAM 

00 7 jours 10,00 5,8 20,00 24 10,00 165g/k
m 7,00 79,88 2è 

DIACFA 
AUTOMOBILE
S 

Conforme 49 600 
002 25,81 

Non conforme : 
Absence de 

photo d’identité 
sur les CV du 

personnel 

00 7 jours 10,00 6,8 17,06 24 10,00 154g/k
m 8,00 70,87 4è 

PROXITEC-
SA 

Non 
Conforme : 

délai 
d’exécution 

non conforme 
(60 jours 

proposé au 
lieu de 45 

jours 
maximum 

exigés) 

47 129 
200 - - - - - - - - - - - - 

Non 
class

é 

CFAO 
MOTORS 
BURKINA 

Conforme 57 000 
000 22,46 

Non conforme : 
Absence de 

photo d’identité 
sur les CV du 

personnel 

00 disponible 10,00 7,8 14,87 45 7,00 
Non 

renseig
né 

00 54,33 5è 

MEGA-TECH 
SARL Conforme 36 580 

000 35,00 Conforme 15,00 7 jours 10,00 8,5 13,65 24 10,00 197g/k
m 6,09 89,74 3è 

SEA-B Conforme 47 599 
999 26,90 Conforme 15,00 7 jours 10,00 9,5 12,21 20 10,00 120g/k

m 
10,0

0 84,11 1er 

DELCO 
BURKINA/NIG
ER 

Non 
Conforme : 
la catégorie 
du véhicule 
proposée 
n’est pas 
précisée. 
Aussi, le 

nombre de 
places 

assises n’est 
pas précisé. 

35 400 
000 - - - - - - - - - - - - 

Non 
class

é 

Attributaire  MEGA-TECH SARL pour un montant de trente et un millions (31 000 000) francs CFA HT, soit trente-six millions cinq cent quatre-vingt mille 
(36 580 000) francs TTC avec un délai de livraison de 24 jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de prix N°2017-057F/MAAH/SG/ DMP du 28/12/2017 pour la fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de divers 
activités au profit du Programma National de Vulgarisation et d’Appui-Conseil Agricoles (PNVACA). Financement : Budget de l’Etat, 

Exercice 2018. Publication de l’avis  Quotidien des marchés publics n°2224 du 10 janvier 2018. Date de dépouillement : 19/01/2018. Nombre de 
plis : dix-sept (17). Nombre de lots : six (06) 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

Lot 1 
Mini : 2 950 000 Mini : Mini : 1 950 000 Mini : LES DELICES DE 

KOUDOUGOU Maxi : 10 000 000 Maxi : Maxi: 10 000 000 Maxi : 

Non Conforme : Diminution du montant 
minimum HTVA (due à une erreur de 
sommation) avec une variation de 33,89% 

Non 
classé 

Mini : 1 640 000 Mini : 1 935 200 Mini : 1 640 000 Mini : 1 935 200 STE SOUNTONG-
NOMA SARL Maxi :  8 200 000 Maxi : 9 676 000 Maxi :  8 200 000 Maxi : 9 676 000 

Non Conforme 
(Délai d’exécution 30 jrs au lieu de 07 jrs) 

Non 
classé 

Mini : 1 290 000 Mini : Mini : 1 290 000 Mini : ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA Maxi : 6 450 000 Maxi : Maxi :  6 450 000 Maxi : 

Non Conforme : (Dans sa caution 
bancaire l’Autorité contractante est la 
commune de koudougou au lieu du 
MAAH) 

Non 
classé 

Mini : 1 800 000 Mini : 2 124 000 Mini : 1 800 000 Mini : 2 124 000 HOTEL 
RAMONWINDE Maxi : 9 000 000 Maxi : 10 620 000 Maxi : 9 000 000 Maxi : 10 620 000 

Conforme 4ème 

Mini : 1 560 000 Mini : Mini : 1 560 000 Mini : 

DARYL SERVICES 
SARL Maxi : 7 008 000 Maxi : Maxi : 7 800 000 Maxi : 

Conforme. Discordance entre le montant 
maximum de la lettre d’engagement (7 
008 000) et celui du cadre de devis 
estimatif (7 800 000) entrainant une 
augmentation du montant maximum de  
11,30% 

1er 

Mini : 1 700 000 Mini : Mini : 1 700 000 Mini : 2 006 000 ARSO SARL Maxi : 8 500 000 Maxi : Maxi : 8 500 000 Maxi : 10 030 000 Conforme 3ème 

Mini : 2 000 200 Mini : 2 596 000 Mini : 2 200 000 Mini : 2 596 000 

DIMA HOTEL Maxi : 11 000 000 Maxi : 12 980 000 Maxi: 11 000 000 Maxi : 12 980 000 

Conforme. Discordance entre le montant 
minimum de la lettre d’engagement (2 000 

200) et celui du cadre de devis estimatif 
(2 200 000) entrainant une augmentation 

du montant minimum de  9,99% 

5ème 

Mini : 1 620 000 Mini : 1 911 600 Mini : 1 620 000 Mini : 1 911 600 WOURE SERVICE 
RESTAURANT Maxi : 8 100 000 Maxi : 9 558 000 Maxi : 8 100 000 Maxi : 9 558 000 Conforme 2ème 

Attributaire : DARYL SERVICES SARL pour un montant minimum HTVA de un million cinq cent soixante mille (1 560 000) F CFA et un 
montant maximum HTVA de sept millions huit cent mille (7 800 000) F CFA après une correction du montant maximum entrainant une 

augmentation avec une variation de 11,30%, le délai d’exécution est de sept (07) jours par ordre de commande. 
Lot 2 

Mini : 350 000 Mini : Mini : 350 000 Mini : RESTAURANT LA 
PERIFERIQUE 
 Maxi : 3 500 000 Maxi : Maxi : 3 500 000 Maxi : Conforme 1er  

Mini : 380 000 Mini : 448 400 Mini : 448 400 Mini : WOURE SERVICE 
RESTAURANT Maxi : 3 800 000 Maxi : 4 484 000 Maxi : 4 484 000 Maxi : Conforme 2ème 

Attributaire : RESTAURANT LA PERIFERIQUE pour un montant minimum HTVA de trois cent cinquante mille (350 000) F CFA et un 
montant maximum HTVA de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA avec une délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de 

commande. 
Lot 3 

Mini : 1 700 000 Mini : Mini : 1 700 000 Mini : DARYL SERVICES 
SARL Maxi : 5 525 000 Maxi : Maxi : 5 525 000 Maxi : 

Conforme 2ème 

Mini : 1 560 000 Mini : 1 840 800 Mini : 1 560 000 Mini : 1 840 800 WOURE SERVICE 
RESTAURANT Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600 Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600 

Conforme 1er  

Attributaire : WOURE SERVICES RESTAURANT pour un montant minimum HTVA de un million cinq cent soixante mille (1 560 000) F CFA 
soit un million huit cent quarante mille huit cents (1 840 800) F CFA TTC et un montant maximum HTVA de cinq millions soixante-dix 

mille (5 070 000) F CFA soit cinq millions neuf cent quatre-vingt-deux mille six cents (5 982 600) après une correction du montant 
maximum entrainant une augmentation avec une variation de 11,30%, le délai d’exécution est de sept (07) jours par ordre de commande. 

Lot 4 
Mini : 1 600 000 Mini : 1 888 000 Mini : 1 600 000 Mini : 1 888 000 RESTAURANT LA 

PAILLOTTE 
 Maxi : 4 000 000 Maxi : 4 720 000 Maxi : 4 000 000 Maxi : 4 720 000 Conforme 1er 

Attributaire : RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum HTVA de un million six cent mille (1 600 000) F CFA soit un million 
huit cent quatre-vingt-huit mille (1 888 000) F CFA TTC et un montant maximum HTVA de quatre millions (4 000 000)  de F CFA soit quatre 

millions sept cent vingt mille (4 720 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 
Lot 5 

Attributaire : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES 
Lot 6 

Mini : 443 000 Mini : Mini : 443 000 Mini : CHRISTIAN 
SERVICES Maxi : 3 765 500 Maxi : Maxi : 3 765 500 Maxi : 

Conforme 3ème 

Mini : 345 000 Mini : Mini : 345 000 Mini : PRESTIGE Maxi : 2 932 500 Maxi : Maxi : 2 932 500 Maxi : Conforme 1er  

Mini : 160 000 Mini : 188 800 Mini : 330 000 Mini : 389 400 

ALMARIA SARL 

Maxi : 4 000 000 Maxi : 4 720 000 Maxi : 2 805 000 Maxi : 3 309 300 

Non conforme : Aucune concordance 
entre les montants au niveau de la lettre 
d’engagement et ceux au niveau du devis 
estimatif entrainant une augmentation des 
montants minimum de 106,25%  et une 
diminution des montants maximum de 
29,88% 

Non 
classé 
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Mini : 1 800 000 Mini : 2 124 000 Mini : 1 800 000 Mini : 2 124 000 KO NONGA 
INTERNATIONAL Maxi : 9 000 000 Maxi : 10 620 000 Maxi : 9 000 000 Maxi : 10 620 000 

Conforme 2ème 

Attributaire : PRESTIGE pour un montant minimum HTVA de trois cent quarante-cinq mille (345 000) F CFA et un montant maximum 
HTVA de deux millions neuf cent trente-deux mille cinq cents (2 932 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par 
ordre de commande. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-018f/MAAH/SG/DMP DU 20 avril 2018 pour l’acquisition de motos au profit du programme de Développement de la 

Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2300 
du 26 avril 2018. Date de dépouillement : 07/05/2018. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04). Nombre de lots : unique 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  HTVA  TTC HTVA  TTC Observations 

I.N.D Move 18 900 000 22 302 000 18 900 000 22 302 000 

Non Conforme : (Attestation de réussite du 3ème  ouvrier non 
valide ; contradiction entre les spécifications techniques et le 
prospectus sur le type de béquille à fournir : absence de précision 
au niveau des caractéristiques proposées). 

HYCRA SERVICE 10 815 000 12 761 700 10 815 000 12 761 700 
Non Conforme : (attestation de fin de formation en apprentissage 
non conforme jointe en lieu et place du diplôme de CAP en 
mécanique demandé). 

WATAM SA 20 685 000 24 408 300 20 685 000 24 408 300 Non Conforme : (Copies légalisées des CNIB des 03 ouvriers non 
jointes). 

OMA SENISOT SA 24 990 000 29 488 200 24 990 000 29 488 200 Conforme 

Attributaire 
OMA SENISOT SA pour un montant minimum de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (24 990 000) 
FCFA TTC et un montant maximum de vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent (29 488 200) 
FCFA TTC un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2018-003F/MAAH/SG/DMP du 17/01/2018 pour le recrutement de prestataires pour la collecte et le transport de 

moellons dans les régions du Centre-Sud, du Nord et du Plateau-Central au profit du Programme de Développement de la petite Irrigation 
Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics n°2236 du 26/01/2018. 

Date de dépouillement : 26/02/2018. Nombre de soumissionnaires : quatorze (14). Nombre de lots : huit (08) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  lots HTVA  TTC HTVA  TTC Observations 

1 7 101 500 8 379 770 7 101 500 8 379 770 
2 7 101 500 8 379 770 7 101 500 8 379 770 
3 8 623 250  10 175 435 8 623 250  10 175 435 
4 8 623 250  10 175 435 8 623 250  10 175 435 

EGCM SARL 
 

5 9 130 500 10 773 990 9 130 500 10 773 990 

Non conforme 
Camions plateau à la place de camions bennes) 
Absence de reçu d’achat du lot de matériel de chantier. 

1 6 902 000 - 6 902 000 - Conforme 
2 7 000 000 - 7 000 000 - Conforme 
3 7 225 000 - 7 225 000 - Conforme 
4 6 300 000 - 6 300 000 - Conforme 
5 9 000 000 - 9 000 000 - Conforme 
6 5 525 000 - 5 525 000 - Conforme 
7 5 600 000 - 5 600 000 - Conforme 

G.A.M SARL  

8 5 600 000 - 5 600 000 - Non conforme 
Camion plateau à la place de camion benne 

2 8 225 000 - 8 225 000 - Conforme BTPRO SARL 5 13 275 000 - 13 275 000 - Conforme 
1 4 550 000 5 369 000 4 550 000 5 369 000 Conforme 
2 4 550 000 5 369 000 4 550 000 5 369 000 Conforme 
3 5 525 000 6 519 500 5 525 000 6 519 500 Conforme 
4 4 550 000 5 369 000 4 550 000 5 369 000 Conforme 

SANMI 
SOMBENAABIN 

5 5 850 000 6 903 000 5 850 000 6 903 000 Conforme 
6 4 225 000 4 985 500 4 225 000 4 985 500 Conforme 
7 4 200 000 4 956 000 4 200 000 4 956 000 Conforme ZOUNGRANA 

ZOULI SARL 8 4 200 000 4 956 000 4 200 000 4 956 000 Conforme 
4 5 530 000 - 5 530 000 - Conforme STARTCOM 5 7 110 000 - 7 110 000 - Conforme 

KABED SARL 3 8 925 000 10 531 500 8 925 000 10 531 500 Conforme 
7 7 280 000 - 7 280 000 - Conforme ENTREPRISE 

T2WC 
PRODUCTION 
SARL 

8 7 280 000 - 7 280 000 - Conforme 

3 10 200 000 12 036 000 10 200 000 12 036 000 Conforme 
6 7 800 000 9 204 000 7 800 000 9 204 000 Conforme 
7 8 400 000 9 912 000 8 400 000 9 912 000 Conforme KABIL 

8 8 400 000 9 912 000 8 400 000 9 912 000 Conforme 
1 7 350 000 - 7 350 000 - 
4 6 300 000 - 6 300 000 - AFRICOS 
8 5 250 000 - 5 250 000 - 

Non conforme 
Disqualifié pour délai de validité des offres (90 jours au 

lieu de 120 jours) 
COTRA/GS 5 6 750 000 7 965 500 142 920 000 168 645 600 Conforme 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  lots 
HTVA  TTC HTVA  TTC Observations 

3 3 825 000 - 3 825 000 - Conforme 
4 3 220 00 - 3 220 00 - Conforme EOA 
5 3 080 000 - 3 080 000 - Conforme 

ETIB 1 3 080 000 - 3 080 000 - Conforme 
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 2 3 220 000 - 3 220 000 - Conforme 
6 2 925 000 - 2 925 000 - Conforme 
7 3 150 000 - 3 150 000 - Conforme EPC-SAC SARL 
8 3 150 000 - 3 150 000 - Conforme 

1 
ETIB pour un montant hors taxe de trois millions cinq cent vingt mille (3 520 000) FCFA HT  après 
augmentation de  quatre cent quarante mille (440 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de trois virgule cinq 
(3,5) mois. 

2 
ETIB pour un montant hors taxe de trois millions quatre cent cinquante mille (3 450 000) FCFA HT après une 
augmentation de  deux cent trente mille (230 000) F CFA HT, avec un délai d’exécution de trois virgule cinq 
(3,5) mois. 

3 
EOA pour un montant hors taxe de quatre millions trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (4 387 500) 
FCFA HT après une augmentation de cinq cent soixante-deux mille cinq cents (562 500) F CFA HT avec un 
délai d’exécution de trois virgule cinq (3,5) mois. 

4 
EOA pour un montant hors taxe de trois millions six cent quatre-vingt mille (3 680 000) FCFA HT après une 
augmentation de quatre cent soixante mille (460 000) F CFA HT  avec un délai d’exécution de trois virgule cinq 
(3,5) mois. 

5 EOA pour un montant hors taxe de trois millions trois cent mille (3 300 000) FCFA HT après une augmentation 
de deux cent vingt mille (220 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de trois virgule cinq (3,5) mois. 

6 
EPC-SAC SARL pour un montant hors taxe de trois millions trois cent cinquante-deux mille (3 352 000) FCFA 
HT après une augmentation de quatre cent vingt-sept mille cinq cents (427 500) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de trois virgule cinq (3,5) mois. 

7 
EPC-SAC SARL pour un montant hors taxe de trois millions trois cent soixante-quinze mille (3 375 000) FCFA 
HT après une augmentation de deux cent vingt-cinq mille (225 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de 
trois virgule cinq (3,5) mois. 

Attributaires 

8 
EPC SAC SARL pour un montant hors taxe de trois millions trois cent soixante-quinze mille (3 375 000) FCFA 
HT après une augmentation de deux cent vingt-cinq mille (225 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de 
trois virgule cinq (3,5) mois. 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2018-012M/MAAH/SG/DMP du 05/03/2018 ; Objet  : Recrutement de bureau d’études en vue de l’évaluation des 

besoins en renforcement   des capacités techniques et organisationnelles des Organisations Professionnelles Agropastorales (OPA) dans le cadre 
de l’exécution du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina Faso (PSAE). Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018.  

Date d’ouverture des plis : 03/04/2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2274 du 21 mars 2018.  
Nombre de lot : Unique (01). Nombre de plis reçus : Dix-huit (18). Méthode de sélection : Qualification du consultant 

N° du 
pli Soumissionnaires Nombre de prestations 

similaires justifiées Classement  
Conclusion 

1 Groupement INSUCO/SALVA TERRA 
00 

(Aucune expérience similaire 
justifiée par contrat) 

Non classé Non retenu 

2 BERD Ingénieurs Conseils 06 2ème  Non retenu 
3 IPSO Conseils SARL 01 10ème  Non retenu 
4 CCD SARL 00 Non classé Non retenu 
5 BCK 00 Non classé Non retenu 
6 CEFCOD SARL 06 2ème  ex Non retenu 
7 CED SARL 00 Non classé Non retenu 
8 SIS DEV SARL 00 Non classé Non retenu 
9 BGB Méridien 00 Non classé Non retenu 

10 ACI/D SA 04 4ème  Non retenu 
11 Groupement AMD SARL/ICEF 02 7ème  Non retenu 
12 SUD Conseil 02 7ème ex Non retenu 
13 BACED SARL 03 6ème    Non retenu 

14 Groupement SECAM/SAEC 08 1er    Retenu pour la suite 
de la procédure 

15 ADERC 02 7ème ex Non retenu 

16 GRAD Consulting Group 01 Non classé 
(Lettre à Manifestation d’Intérêt non signee) Non retenu 

17 2ID Sarl 00 Non classé Non retenu 
18 PROSPECTIVE AFRIQUE 04 4ème ex Non retenu 

 
Manifestation d’intérêt  : N° 2018-013M/MAAH/SG/DMP du 05/03/2018 ; Objet : Recrutement de bureau d’études en vue de l’évaluation des 

besoins en renforcement Agropastorales   des capacités techniques et organisationnelles des Organisations Professionnelles (OPA) dans le cadre 
de l’exécution du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina Faso (PSAE). Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018.  

Date d’ouverture des plis : 05/04/2018. Date de publication  : Quotidien des Marchés Publics N° 2274 du 21 mars 2018.  
Nombre de lot : Unique (01). Nombre de plis reçus  : Vingt (20). Méthode de sélection : Qualité/Coût 

N° Soumissionnaires Nombre d’expériences similaires 
justifiées Classement  Conclusion 

1 Groupement INSUCO/SALVA TERRA 00 Non classé Non retenu 
2 A.C.I/D S.A 10 9ème  Non retenu 
3 Groupement CEFCOD Sarl/ADA Consulting Africa 23 2ème  Retenu 
4 BGB Méridien Sarl 18 3ème  Retenu 
5 ERGECI DEVELOPPEMENT 08 12ème  Non retenu 
6 Cabinet JEXPERT & AGROMINES International Sarl 00 Non classé Non retenu 
7 Bureau d’Etudes AGRO CONVERGENCE 16 5ème  Retenu 
8 2ID 13 7ème Non retenu 
9 SUD CONSEIL 10 9ème  ex Non retenu 

10 BACED 09 11ème  Non retenu 
11 BERD 31 1er   Retenu 
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  AMI  N°2018/001_BEAT                    
!
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LOTERIE  NATIONALE BURKINABE 

Avis à manifestation d’intérêts (AMI) N°2018/001/ LONAB/DG/CDS/DMP du 23 janvier 2018 de la constitution d’une liste   
 restreinte de cabinets d’études architecturales, techniques et  suivi contrôle des travaux pour la réalisationd’infrastructures au  
 la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB) -  Publication : Quotidien n°2251- vendredi 16 février 2018 –Date d’ouverture des plis  :  

vendredi 02 mars  2018   - Nombre de plis reçus : Quinze (15) AMI N°2018/001/LONAB/DG/CDS/DMP du 23 janvier 2018 
Financement : Budget de la LONAB gestion 2018 -  AMI N°2018/001/LONAB/DG/CDS/DMP du 23 janvier 2018 pour la sélection d’une liste 

restreinte de bureaux d’études architectes  et techniques aux comptes au profit de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB) 

N° d’ordre Soumissionnaires Marchés similaires 
justifiés  Classement  Observations 

1 Le Groupement  « LE BATISSEUR DU BEAU 
& MEMO » 24 1er Retenu 

2 SATA AFRIQUE Sarl 23 2ème Retenu 
3 Groupement « ACROPOLE & CAFI-B » 20 3ème Retenu 
4 ARDI 16 4ème Retenu 
5 Groupement « A Appui-ARCADE-CEITP » 14 5ème Retenu 
6 Harmony Sarl 06 6ème Retenu  

7 Groupement « CARURE Sarl &  INTEGRALE 
IC » 06 6ème ex Retenu 

8 CADY SARL 05 8ème Non retenu 
9 Agence AIC 04 9ème Non retenu 

10 CINCAT INTERNATIONAL 03 10ème Non retenu 
11 ARCHITECH 03 11ème Non retenu 
12 GTL INTER SARL 03 12ème Non retenu 
13 BAUPLAN 01 13ème Non retenu 
14 ARCHI CONSULT 0 14ème Non retenu 
15 AGENCE AXIALE SARL 0 15ème Non retenu 

 

 
 
 

12 SIS DEV Sarl 08 12ème ex Non retenu 
13 BIGO 03 16ème  Non retenu 
14 BERACIL 04 15ème  Non retenu 
15 CED 02 18ème  Non retenu 
16 IMCG 07 14ème  Non retenu 
17 Groupement SECAM/DURADEV 17 4ème  Retenu 
18 ICI 14 6ème  Retenu 
19 Groupement Faso Ingénierie Sarl/Accord Consult Sarl 03 16ème ex Non retenu 
20 GRAD Consulting 12 8ème  Non retenu 

 
Manifestation d’intérêt  : N° 2018-020M/MAAH/SG/DMP du 30/03/2018 ; Objet : Recrutement d’un cabinet pour l’accompagnement à la tierce 

maintenance applicative ; l’animation des communautés et conduites au changement au profit du Projet d’Implantation des Systèmes 
Informatiques (PISI). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2297 du 23 avril 

2018. Date d’ouverture des plis : 08/05/2018. Nombre de plis reçus : Deux (02) 

N° Consultants Nombre de prestations 
similaires justifiées Classement Conclusion  

01 Groupement SOFTNET BURKINA SA/ 
SPECTRUM GROUPE  00 Non classé Non retenu  

absence d’attestation de bonne fin d’exécution 
02 Groupement TSI SARL/ MAJOLAN  05 1er Retenu pour la suite de la procédure 

 
SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT(BID) 

APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL: N°2017-041T/MAAH/SG/DMP du 11 Octobre 2017 pour la  Construction de quatre-vingt-treize (93) 
magasins et la réhabilitation de vingt-six (26) magasins de stockage dans les régions du Centre nord, de l’Est et du  Sahel pour le compte du 

Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). Financement : Banque Islamique de Développement 
(BID)/2UV0136- Gestion 2018. Date de dépouillement : 15/12/2017….Nombre de lot  : 1 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA HT-HD 

Montant corrigé 
en FCFA HT-HD 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

Groupement CGPS-SA BURKINA/CGPS 
COTE D’IVOIRE  1 520 166 660  _ 1 793 796 659 _ Conforme et moins disant 

Groupement EMB/SOSAF 1 807 213 288 _ 2 132 511 680 _ Conforme  
Société Malienne de Génie Civile 1 856 567 276 _ 2 190 749 386 _ Conforme  
Groupement S.ART DECOR / 
YI-HIEN/ GERBATP Sarl 1 898 506 833 _ 2 240 238 063 _ Conforme  

GCA 1 833 619 553 _    2 230 588 734    _ Conforme  
Groupement GSI/ GTM 1 800 691 428 _ 2 124 815 885 _ Conforme  
ECW Sarl 1 801 500 147 _    2 179 484 673    _ Conforme  

Attributaire 

Groupement  CGPS-SA BURKINA/CGPS COTE D’IVOIRE pour un montant hors taxe hors douanes 
de un milliard cinq cent vingt millions cent soixante-six mille six cent soixante (1 520 166 660) francs 
CFA soit Un milliard sept cent quatre-vingt-treize millions sept cent quatre-vingt-seize mille six cent 
cinquante-neuf (1 793 796 659) francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de huit 
(8) mois hors saison des pluies. 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/ARCEP/SG/PRM POUR LA FOURNITURE DE PAUSES-CAFES, DEJEUNERS ET COCKTAILS AU PROFIT 

DE L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N° 2291 du 13 avril 2018.  
Date d’ouverture et de délibération  27/04/2018 
Montant minimum 

lu F CFA 
Montant minimum  

corrigé F CFA Noms des 
soumissionnaires Prestations Tranche 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1-10 7 500 8 850 75 000 88 500 
11-20 82 500 97 350 150 000 177 000 Pause-café, 

déjeuners 
21-40 157 500 185 850 300 000 354 000 
01-50 6 000 7 080 300 000 354 000 

FESTIN DU TERROIR 
 

Cocktails 51-100 306 000 361 080 600 000 708 000 

Techniquement conforme 

1-10 6 000 7 080 60 000 70 800 
11-20 66 000 77 880 120 000 141 600 Pause-café, 

déjeuners 
21-40 126 000 148 850 240 000 283 200 
01-50 850 1 003 42 500 50 150 

LA.O SARL 

Cocktails 51-100 43 350 51 153 85 000 100 300 

Techniquement conforme pour les 
pause-cafés, déjeuners 
Techniquement non conforme pour les 
cocktails 

1-10 5 600 6 608 56 000 66 080 
11-20 59 400 70 092 108 000 127 440 Pause-café, 

déjeuners 
21-40 113 400 133 812 216 000 254 880 
01-50 5 500 6 490 275 000 324 500 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Cocktails 51-100 280 500 330 990 550 000 649 000 

Techniquement non conforme au niveau 
de la visite des sites  

1-10 7 000 8 260 70 000 82 600 
11-20 77 000 90 860 140 000 165 200 Pause-café, 

déjeuners 
21-40 147 000 173 460 280 000 330 400 
01-50 8 000 9 440 400 000 472 000 

ETS TOP 
 
 

Cocktails 51-100 408 000 481 440 800 000 944 000 

Techniquement conforme 

Pause-café, déjeuners : 
avec un montant minimum TTC de deux millions quatre cent soixante-dix-huit milles (2 478 000) de francs 
CFA, soit (8 260 X 300) pour un délai d’une année ; 
avec un montant maximum TTC de quatre millions cinq cent quarante-trois milles (4 543 000) de francs 
CFA ; (8 260 X 550) pour un délai d’une année. ETS TOP Cocktails : 
avec un montant minimum TTC de neuf cent quarante-quatre milles (944 000) de francs CFA,  
soit (9 440 X 100) pour un délai d’une année ; 
avec un montant maximum TTC de trois millions cinq cent quarante milles (3 540 000) de francs CFA,  
soit (9 440 X 375)  pour un délai d’une année. 
Pause-café, déjeuners : 
avec un montant minimum TTC de deux millions six cent cinquante-cinq milles (2 655 000) de francs CFA, 
soit (8 850 X 300) pour un délai d’une année ; 
avec un montant maximum TTC de quatre millions huit cent soixante-sept mille cinq cent (4 867 500) de 
francs CFA ; (8 850 X 550) pour un délai d’une année. FESTIN DU 

TERROIR Cocktails : 
avec un montant minimum TTC de sept cent huit milles (708 000) de francs CFA, soit (7 080 X 100) pour 
un délai d’une année ; 
avec un montant maximum TTC de deux millions six cent cinquante-cinq milles (2 655 000) de francs 
CFA, soit (7 080 X 375)  pour un délai d’une année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attributaires 

LA.O SARL 

Pause-café, déjeuners : 
avec un montant minimum TTC de deux millions cent vingt-quatre milles (2 124 000) de francs CFA, soit 
(7 080 X 300) pour un délai d’une année ; 
avec un montant maximum TTC de trois millions huit cent quatre-vingt-quatorze milles (3 894 000) de 
francs CFA ; (7 080 X 550) pour un délai d’une année. 

 
Demande de proposition n°2017-009/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un commissaire aux comptes pour l’audit des comptes de 

l’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Date d’ouverture et de délibération : 12/04/2018 et 23/04/2018 

SOUMISSIONNAIRES Note 
Technique (T) /100 

Note financière 
(F) /100 

Note globale/100 = 
(Tx0,7) + (Fx0,3) 

Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé TTC OBSERVATIONS 

FIDAF 92,50/100 83,59/100 89,83/100 7 622 800 7 622 800 Conforme  
CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK 92,00/100 100,00/100 94,40/100 6 372 000 6 372 000 Conforme  
CACS 91,00/100 73,97/100 85,89/100 8 614 000 8 614 000 Conforme  
FIDEXCO 83,50/100 95,57/100 87,12/100 6 667 000 6 667 000 Conforme  
ACECA INTERNATIONAL 83,50/100 45,28/100 72,03/100 14 071 500 14 071 500 Conforme  
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TITULAIRE 

CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK pour un montant de six millions trois cent soixante-douze mille 
(6 372 000) FCFA toutes taxes comprises par an avec un délai d’exécution de six (06) ans 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUPPLEANT 

FIDAF pour un montant de sept millions six cent vingt-deux mille huit cent (7 622 800) FCFA toutes 
taxes comprises par an en remplacement du titulaire en cas d’absence 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/ARCEP/SG/PRM POUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L’ARCEP. 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N° 2296 du 20 avril 2018. Date d’ouverture et de délibération  30/04/2018 
Noms des 

soumissionnaires 
Montant 

minimum lu  HT 
Montant 

minimum lu  TTC 
Montant minimum 

corrigé HT 
Montant maximum 

corrigé TTC Observations 

GARAGE ZOUNGRANA  13 840 000 16 331 200 27 680 000 32 662 400 Techniquement conforme 
GTCB SARL 8 550 000 10 089 000 17 100 000 20 178 000 Techniquement conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GTCB SARL avec un montant minimum TTC de dix millions quatre-vingt-neuf milles (10 089 000) francs CFA et un 
montant maximum TTC de vingt millions cent soixante-dix-huit milles (20 178 000) francs CFA pour un délai 
d’exécution d’une année 
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Demande de proposition n°2017-012/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour la conception d’un modèle de calcul et 
de régulation des tarifs des services d’accès a internet haut débit au Burkina Faso. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Date d’ouverture et de délibération : 30/03/2018 et 12/04/2018 

SOUMISSIONNAIRES 
Note  

Technique 
/100 

Note 
financière 

/100 

Note 
globale 

/100 

Montant lu 
F FCA TTC 

Montant 
Corrigé  

F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

MARPIJ 90,00 100,00 93,00 78 246 618 78 246 619 
Conforme  
L’écart positif de 1 FCFA correspond à 
une erreur de sommation. 

GROUPEMENT ICEA/ 
PROGRESSUS 
CORPORATES 

75,00 97,08 81,62 80 603 169 80 603 169 Conforme  

ATTRIBUTAIRE MARPIJ pour un montant de soixante-dix-huit millions deux cent quarante-six mille six cent dix-huit (78 
246 618) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours 

 

Rectif
icatif

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Rectificatif du Quotidien N° 2318-2328 du mardi 22 mai au 05 juin 2018, page 15  

prenant notamment en compte le lot 3 
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE, LA PROGRAMMATION ET  

LA MISE EN SERVICE DES RADIO RELAIS TALKIES WALKIES A ATEX, DE RADIO RELAIS NUMERIQUE ET  
D’UN AUTOCOMMUTATEUR AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO, BOBO DIOULASSO ET PENI.  

Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018 
Montant lu en  F CFA  Montant corrige en  F CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Ecarts Observations 

LOT 1 : fourniture, programmation et mise en service de radios talkies walkies atex et de radio relais numérique au profit de la 
SONABHY à BINGO 

A&C TECHNOLOGIES 
PROMOTION 23 130 000 27 293 400 23 130 000 27 293 400 0 Non conforme : n’a pas proposé de service après-

vente  
EA2P 18 031 000 - 18 031 000 - 0 Conforme 

GESER 18 683 595 22 046 642 18 683 595 22 046 642 0 

Non conforme : n’a pas fourni de prospectus pour les 
radios  talkies walkies  station fixe de type DM 4600, 
numérique et propose des DM4400 au lieu de DM 

4600 
ADAMS SARL 19 702 023 23 248 387 19 702 023 23 248 387 0 Conforme 
STEA 26 722 728 31 532 819 26 722 728 31 532 819 0 Conforme 
COGEA 22 433 000 26 470 940 22 433 000 26 470 940 0 Conforme 
ALINK TELECOM 21 072 889 24 866 009 21 072 889 24 866 009 0 Conforme 

ITEEM 27 700 000 32 686 000 27 700 000 32 686 000 0 Non conforme : n’a pas proposé de service après-
vente  

ATTRIBUTAIRE EA2P pour un montant de dix-huit millions trente un mille  (18 031 000) FCFA HT. Délai d'exécution : 3 mois 
Montant lu en  F CFA  Montant corrige en  F CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Ecarts Observations 

LOT 2 : la fourniture, la programmation et la mise en service d’un autocommutateur en remplacement de l’existant au profit de la 
SONABHY A BINGO 

A&C TECHNOLOGIES 
PROMOTION 7 950 000 9 381 000 7 950 000 9 381 000 0 Non conforme : n’a pas proposé de service après-

vente  
COGEA 7 881 500 9 300 170 7 881 500 9 300 170 0 Conforme 
ALINK TELECOM 5 705 673 6 732 694 5 705 673 6 732 694 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ALINK TELECOM pour un montant TTC de six millions sept cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-quatorze 
(6 732 694) FCFA. Délai d'exécution : 3 mois 

LOT 3 : la fourniture, la programmation et la mise en service de radios talkies walkies atex au profit DE LA SONABHY A BOBO ET PENI. 
A&C TECHNOLOGIES 
PROMOTION 12 500 000 14 750 000 12 500 000 14 750 000 0 Non conforme : n’a pas proposé de service après-

vente  
GESER 17 280 881 20 391 440 17 280 881 20 391 440 0 Conforme 
ADAMS SARL 12 925 100 15 251 618 12 925 100 15 251 618 0 Conforme 
STEA 16 917 400 19 962 532 16 917 400 19 962 532 0 Conforme 
COGEA 1 712 000 2 020 160 1 712 000 2 020 160 0 Conforme 
ALINK TELECOM 14 036 999 16 563 659 14 036 999 16 563 659 0 Conforme 

ITEEM 12 600 000 14 868 000 12 600 000 14 868 000 0 Non conforme : n’a pas proposé de service après-
vente  

ATTRIBUTAIRE ADAMS SARL pour un montant TTC de quinze millions deux cent cinquante un mille six cent dix-huit (15 251 
618) FCFA. Délai d'exécution : 3 mois 

!
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Appel d'offres n° 49/2017 LANCE POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS DE DISTRIBUTION à la SONABEL. 
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2155 du jeudi 5 octobre 2017. Financement : F onds Propres SONABEL 

L’acquisition est constituée de douze (12) lots : 
Lot n°1 : fourniture de câbles et boites de jonctio n MT ; Lot n°2 : fourniture de câbles MT ; Lot n°3 : fourniture de fusibles BT, MT et divers; Lot 

n°4 : fourniture d’accessoires de branchements et d e lignes ; Lot n°5 : fourniture de conducteurs BT e t boites de jonction ; Lot n°6 : fourniture de 
cellules HTA ; Lot n°7 : fourniture de disjoncteurs  non différentiels ; Lot n°8 : fourniture de disjon cteurs différentiels ; Lot n°9 : fourniture de 

disjoncteurs Compact, DHP et Parafoudres ; Lot n°10  : fourniture de Transformateurs de puissance ; Lot n°11 : fourniture de Ferrures et divers ; 
Lot n° 12 : fourniture de Matériels d’éclairage pub lic. 

Lot 1 : fourniture de câbles et boites de jonction MT 

N°  
d’ordre 

Entreprises 

Montant en F CFA TTC 

Observations Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi 

1 Sté EODA 582 102 850 854 889 350 582 102 850 854 889 350 Conforme  

2 SOCORITRA 453 441 904 666 870 864 453 441 904 666 870 864 Conforme    

3 GPT GAS SARL/GAS/SCIT 534 935 300 791 909 800 534 935 300 791 909 80 Conforme 

4 GPT SGE SARL/EGF SARL 543 462 841 800 650 107 543 462 841 800 650 107 Conforme   

5 FGT 657 696 600 968 060 200 657 696 600 968 060 200 Conforme  
6 EZOF 499 777 849 736 192 631 499 777 849 736 192 631 Conforme  

7 PPI-BF 558 344 883 821 234 617 558 344 883 821 234 617 Conforme   

8 
GPT GSI SARL/GTM 
MAROC/SMX BURKINA 

676 210 800 994 539 400 676 210 800 994 539 400 Conforme  

Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC mini de 453 441 904 F CFA et maxi de 666 870 864 F CFA avec un délai 
d’exécution de 120 jours 

Lot 2 : fourniture de câbles MT 

N°  
d’ordre  

 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC 
 

Observations 
Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi 

1 T&D Power Solution Limited 623 270 100 828 188 900 623 270 100 828 188 900 Conforme   

2 Sté EODA 810 660 000 1 076 750 000 810 660 000 1 076 750 000 Conforme  

3 SOCORITRA 546 753 000 721 334 000 546 753 000 721 334 000 Conforme  

4 GPT GAS SARL/GAS/SCIT 669 626 400 884 970 500 669 626 400 884 970 500 Conforme  

5 GPT SGE SARL/EGF SARL 812 430 000 1 083 240 000 812 430 000 1 083 240 000  Conforme  

6 COGEFA 980 774 700 1 301 156 500 980 774 700 1 301 156 500  Conforme  
7 FGT 858 273 000 1 138 405 000 858 273 000 1 138 405 000 Conforme 

8 EZOF 733 594 200 954 077 200 733 594 200 954 077 200 Conforme  

9 PPI-BF 674 724 000 890 174 300 674 724 000 890 174 300 Conforme  

10 
GPT GSI SARL/ GTM 
MAROC/SMX BURKINA 

938 100 000 1 244 900 000 938 100 000 1 244 900 000 Conforme  

Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC mini de 546 753 000 FCFA et maxi de 721 334 000 F CFA avec un délai 
d’exécution de 120 jours 

Lot 3 : fourniture de fusibles BT, MT et divers 

N°  
d’ordre 

 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC 
 

Observations 
Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi 

1 GPT GECAUMINE/GESER 350 711 387 482 512 266 350 711 387 482 512 266 Conforme   

2 GPT GAS SARL/GAS/SCIT 556 200 080 766 469 000 556 200 080 766 469 000 Conforme  

3 GPT NAS-AFRIQUE/IEE 537 785 000 723 782 500 537 785 000 492 569 288 Conforme 

4 BELKOM INDUSTRIE 492 569 288 681 382 740 492 569 288 681 382 740 Conforme   
Attributaire provisoire : GPT GECAUMINE/GESER pour un montant TTC mini de 350 711 387 F CFA et maxi de 482 512 266 F CFA avec 
un délai d’exécution de 120 jours 

Lot 4 : fourniture d’accessoires de branchements et de lignes 

N°  
d’ordre 

Entreprises 

Montant en F CFA TTC 

Observations Ouverture Corrigé 
Mini Maxi Mini Maxi 

1 Sté EODA   988 486 000 1 333 754 000 988 486 000 1 333 754 000 Conforme   

2 STEA 1 099 642 330 1 481 189 596 1 099 642 330 1 481 189 596 Conforme  

3 GPT GAS SARL/ GAS/SCIT 670 240 000 907 184 000 670 240 000 907 184 000 Conforme  

4 
GPT QCHAF/SACEM 
INDUSTRIE/SODACOF/SACE
M ENERGY DISTRIBUTION 

708 030 000 971 140 000 708 030 000 971 140 000 Conforme  

5 COGEFA 564 193 400 759 914 100 564 193 400 759 914 100 Conforme  
Attributaire provisoire : COGEFA pour un montant TTC mini de 564 193 400 F CFA et maxi de 759 914 100 F CFA avec un délai 
d’exécution de 120 jours 

Lot 5 : fourniture de conducteurs BT et boites de jonction 

N°  
d’ordre 

 
Entreprises 

 
 

Montant en F CFA TTC 
 

Observations 
Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi 

1 Sté EODA 981 382 400 1 874 530 300 981 382 400 1 874 530 300 Conforme  

2 SOCORITRA 765 211 710 1 457 359 000 765 211 710 1 457 359 000 Conforme  
3 GPT GECAUMINE/GESER 831 625 886 1 684 523 160 831 625 886 1 684 523 160 Conforme   

4 GPT GAS SARL/GAS/SCIT 874 290 320 1 639 364 560 874 290 320 1 639 364 560 Conforme  

5 GPT SGE SARL/EGF SARL 1 003 510 940 1 758 132 740 1 003 510 940 1 758 132 740 Conforme  

6 FGT 991 495 000 1 986 943 000 991 495 000 1 986 943 000 Conforme  
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7 EZOF  823 731 450 1 543 304 300 823 731 450 1 543 304 300 Conforme  

8 PPI-BF 903 889 440 1 741 992 700 903 889 440 1 741 992 700 Conforme  

9 
GPT GSI  SARL/GTM 
MAROC/SMX BURKINA  

1 574 120 000 3 441 470 000 1 574 120 000 3 441 470 000 Conforme  

Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC mini de 765 211 710 F CFA et maxi de 1 457 359 000 F CFA avec un délai  
                                         d’exécution de 120 jours 

Lot 6 : fourniture de cellules HTA 

N° 
d’ordre 

 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC  
Observations Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi  

1 GPT EAI/IEE 651 818 391 1 026 378 821 651 818 391 1 026 378 821 Conforme  

2 SOCORITRA 526 699 083 831 895 251 526 699 083 831 895 251 Conforme  

3 SOGETEL 621 527 272 988 161 140 621 527 272 988 161 140 Conforme   

4 ENERMIN INTERNATIONAL 632 852 125 998 719 885 632 852 125 998 719 885 Conforme  

5 
GPT GECAUMINE/ 
GESER 

663 475 436 1 035 664 689 663 475 436 
1 035 664 689 

 
Conforme  

6 GPT GAS SARL/GAS/SCIT 542 290 880 866 596 720 542 290 880 866 596 720 Conforme  

7 GPT SGE SARL/EGF SARL 599 171 845 925 941 575 599 171 845 925 941 575 Conforme  

    8 
GPT QCHAF/SACEM 
INDUSTRIE/SODACOF/SACE
M ENERGY DISTRIBUTION 

491 427 225 
 

768 580 315 
 

491 427 225 
 

768 580 315 
 

NON
1 
: GPT QCHAF/SACEM 

INDUSTRIE/SODACOF/SACEM 
ENERGY DISTRIBUTION propose 
des cellules non interchangeables 
avec les cellules de type  IM, QM, PM; 
comme demandé dans le DAO ; l’offre 
a été jugée techniquement non 
conforme et n’a pas été retenue pour 
la suite de l’analyse 

   9 GED   900 196 703 1 389 904 748 900 196 703 1 389 904 748 Conforme  

10 EZOF 759 567 929 1 220 359 552 759 567 929 1 220 359 552 Conforme  

11 PPI-BF 528 853 108 854 915 900  528 853 108 854 915 900 Conforme  

12 TIERI 529 956 451 832 897 223 529 956 451 832 897 223 Conforme  

Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC mini de 526 699 083 F CFA et maxi de 831 895 251 F CFA avec un délai  
                                         d’exécution de 120 jours 

Lot 7 : fourniture de disjoncteurs non différentiels 

N°  
d’ordre  

 

 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC 
 

Observations 
Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi 

1 GPT GMS/IEE 325 208 000 487 812 000 325 208 000 487 812 000 Conforme  

2 FASO TEENDBA 245 440 000 368 160 000 245 440 000 368 160 000 Conforme  

3 SOCORITRA 348 336 000 552 504 000 348 336 000 552 504 000 Conforme   

4 GPT GAS SARL/SCIT 278 808 000 417 012 000 278 808 000 417 012 000 Conforme  

5  GPT SGE SARL/EGF SARL 731 600 000 1 097 400 000 731 600 000 1 097 400 000 Conforme  

6 COGEFA 198 523 200 297 784 800 198 523 200 297 784 800 Conforme  

7 CONNECT AFRICA 224 251 658 335 236 123 224 251 658 335 236 123 Conforme  

8 TIERI 338 798 614 508 597 920 338 798 614 508 597 920 Conforme  

Attributaire provisoire : COGEFA pour un montant TTC mini de 198 523 200 F CFA et maxi de 297 784 800 F CFA avec un délai  
d’exécution de 120 jours 

Lot 8 : fourniture de disjoncteurs différentiels 

N°  
d’ordre  

 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC  
Observations Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi  

1 GPT GMS/IEE 747 400 000 1 180 436 600 747 400 000 1 180 436 600 Conforme  

2 FASO TEENDBA 442 500 000 702 100 000 442 500 000 702 100 000 Conforme  

3 GPT GAS SARL/GAS/SCIT 651 983 040 1 027 194 720 651 983 040 1 027 194 720 Conforme    

4 GPT SGE SARL/EGF SARL 1 189 440 000 1 902 160 000 1 189 440 000 1 902 160 000 Conforme  

5 BELKOM INDUSTRIE 428 340 000 674 724 000 428 340 000 674 724 000 Conforme  

6 COGEFA 428 977 200 675 266 800 428 977 200 675 266 800  Conforme  

7 ESA SERVICES SARL 377 010 000 589 410 000 377 010 000 589 410 000 Conforme  

8 CONNECT AFRICA 360 190 315 566 733 999 360 190 315 566 733 999 Conforme  

Attributaire provisoire : CONNECT AFRICA pour un montant TTC mini de 360 190 315 F CFA et maxi de 566 733 999 F CFA avec  
                                         un délai d’exécution de 120  jours 

Lot 9 : fourniture de disjoncteurs Compact, DHP et Parafoudres 

N°  
d’ordre  

 

 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC 
 

Observations 
Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi 

1 SOGETEL 1 452 816 224 2 886 018 429 1 452 816 224 2 886 018 429 Conforme  

2 ENERMIN INTERNATIONAL 542 849 898 995 823 860 542 849 898 995 823 860 Conforme  

3 GPT GAS SARL/GAS/SCIT 526 840 500 942 082 500 526 840 500 942 082 500 Conforme   

4 GPT NAS AFRIQUE/IEE 646 157 852 1 210 321 256 646 157 852 1 210 321 256 Conforme  

5 GPT SGE SARL/EGF SARL 649 049 749 1 167 708 648 649 049 749 1 167 708 648 Conforme 

6 TIERI 635 059 453 1 168 106 398 635 059 453 1 168 106 398 Conforme 

Attributaire provisoire : GPT GAS SARL/GAS/SCIT pour un montant TTC mini de 526 840 500 FCFA et maxi de 942 082 500 F CFA                                          
avec un délai d’exécution de 120 jours 



Résultats provisoires

30 Quotidien N° 2336 - 2337- Vendredi 15 à Lundi 18 juin 20183 

Lot 10 : fourniture de Transformateurs de puissance 

N° 

d’ordre 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC 

Observations Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi 

1 GGI 1 182 919 432 1 767 039 840 1 182 919 432 1 767 039 840 Conforme  

2 T&D Power Solution Limited 929 965 703 1395 610 761 929 965 703 1395 610 761 Conforme  

3 SOCORITRA 970 387 632 1 463 884 046 970 387 632 1 463 884 046 Conforme   

4 SOGETEL 1 051 948 424 1 638 908 521 1 051 948 424 1 638 908 521 Conforme  

5 GPT GECAUMINE/GESER 974 068 951 1 447 015 762 974 068 951 1 447 015 762 Conforme 

6  GPT GAS SARL/GAS/ SCIT 981 627 120 1 465 482 627 981 627 120 1 465 482 627 Conforme  

7 GPT SGE SARL/EGF SARL 1 366 245 300 2 068 740 600 1 366 245 300 2 068 740 600 Conforme  

8 COGEFA 809 449 963 1 215 542 102 809 449 963 1 215 542 102 

Non Conforme  

COGEFA propose des 
transformateurs dont les pertes totales 
sont de  80 880 W au lieu de 68 710 
W comme demandé dans le DAO. 

9 CHINT ELECTRICO.LTD 1 495 680 022 2 268 646 004 1 495 680 022 2 268 646 004 Conforme  

10 FGT 1 055 827 276 1 590 460 434 1 055 827 276 1 590 460 434 

Non Conforme 

FGT : propose des transformateurs de 
400V au lieu de 410 V comme 
demandé dans le DAO 

11 EZOF 1 065 843 863 1 604 028 263 1 065 843 863 1 604 028 263 Conforme  

12 PPI-BF 856 802 385 1 471 693 097 983 784 875(*) 1 471 693 097 

Conforme  

(*)  Erreur de calcul (totalisation) sur le 
montant mini de F CFA TTC  
107 612 280  

13 
GPT QCHAF/SACEM 
INDUSTRIE/SODACOF/SACE
M DISTRIBUTION 

1 407 415 500 2 014 289 500 1 407 415 500 2 014 289 500 Conforme  

14 CONNECT AFRICA 878 539 799 1 318 891 308 878 539 799 1 318 891 308 

Non Conforme 

CONNECT AFRICA : propose des 
transformateurs dont les pertes totales 
sont de 76 330 W au lieu de 68 710 W 
comme demandé dans le DAO  

Attributaire provisoire : T&D Power Solution Limited pour un montant TTC mini de 929 965 703 F CFA de 1395 610 761 F CFA avec un 
délai d’exécution de 120 jours 

Lot 11 : fourniture de Ferrures et divers 

N°  

d’ordre 

 

Entreprises 

Montant en F CFA TTC 

Observations Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi 

1 GPT GAS SARL/GAS/SCIT 255 835 800 380 496 900 255 835 800 380 496 900 Conforme  

2 COGEFA 244 364 548 362 449 980 244 364 548 362 449 980 Conforme  

Attributaire provisoire : COGEFA pour un montant TTC mini de 244 364 548 F CFA et maxi de 362 449 980 F CFA avec un délai 
d’exécution de 120 jours 

Lot 12 : fourniture de Matériels d’éclairage public. 

N° 

d’ordre 
Entreprises 

Montant en F CFA TTC 

Observations Ouverture Corrigé 

Mini Maxi Mini Maxi 

1 SOCORITRA 206 268 720 297 289 790 206 268 720 297 289 790 Conforme  

2 SOGETEL 297 608 213 375 543 762 297 608 213 375 543 762 Conforme  

3 GESER SARL 336 090 491 435 803  028 336 090 491 435 803 028 Conforme   

4 GPT GAS SARL/ GAS/SCIT 312 051 000 403 678 000 312 051 000 403 678 000  Conforme  

5  GPT NAS AFRIQUE/IEE 353 823 000 466 159 000 353 823 000 466 159 000  Conforme  

6 GPT SGE SARL/EGF SARL 362 038 750 468 438 140 362 038 750 468 438 140 Conforme  

7 FGT 453 839 800 589 964 600 453 839 800 589 964 600 Conforme  

Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC mini de 206 268 720 F CFA et maxi de 297 289 790 F CFA avec un délai 
d’exécution de 120 jours 
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!"
"

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES 

MEDICAUX"
Demande de prix N°03/DG/DP.AA/CAMEG/2017 pour la fourniture de matériel informatique à la CAMEG 

LOT 1 : Seize (16) ordinateurs portables"

N° d’ordre! Soumissionnaire!
Montant TTC 
de  l’offre en 

FCFA!

Montant TTC 
de  l’offre 
corrigé en 

FCFA!

Observations!

1" Z-MICRO-INFORMATIQUE" 19 824 000" 19 824 000" Conforme"

2" PENGR WEND BUSINESS 
CENTER"

-" -" Non conforme : Processeur :  Intel Core i5 à 2,3GHz selon les 
caractéristiques vérifiés sur le site."

3" WILL.COM SARL" 8 496 000" 8 496 000" Conforme"
4" EZOH SARL" 7 334 880" 7 334 880" Conforme  "
5" ESUF" 7 363 200" 7 363 200" Conforme"
6" 3D-INFORMATIQUE" 7 778 560" 7 778 560" Conforme"

7" COMPUTER HOUSE SARL" -" -" Non conforme : Lecteur multimédia :  Existence d’un graveur DVD 
selon le prospectus."

8" Ets BAGAGNAN Mahamadi et 
frères" -" -" Non conforme : Affichage : Non précisé. 15,6 pouces selon le 

prospectus."

9" Ets CONGO Abdoul Mounirou 
(ECAM) SARL" 12 800 000" 12 800 000" Conforme"

10" MEGANET BURKINA" 17 175 061" 17 175 061" Conforme"
Décision : Le Soumissionnaire EZOH SARL a été retenu pour un montant total de SEPT MILLIONS TROIS CENT TRENTE QUATRE MILLE 
HUIT CENT QUATRE VINGT (7 334 880) FCFA. TTC."

LOT 2 : Dix huit (18) kits informatiques!

N° d’ordre! Soumissionnaire!
Montant TTC 
de  l’offre en 

FCFA!

Montant TTC 
de  l’offre 
corrigé en 

FCFA!

Observations!

1" PENGR WEND BUSINESS 
CENTER"

-" -"
Non conforme : Rubrique "Ensemble clavier/souris" :  Le 
prospectus joint ne permet pas de vérifier les informations sur le 
modèle proposé."

2" WILL.COM SARL" 3 398 400" 3 398 400" Conforme"

3" EZOH SARL" -" -"
Non conforme : Rubrique "Ecran" : - Connectivité : absence de 
port VGA ; Rubrique "Ensemble clavier/souris" : - Voyants 
clavier : absence de voyants"

4" 3D-INFORMATIQUE" -" -"
Non conforme : Rubrique "Ensemble clavier/souris" : - Voyants 
clavier : absence de voyants; affiche seulement l’état des 
fonctions sur l’écran."

5" COMPUTER HOUSE SARL" -" -"
Non conforme : Rubrique "Ensemble clavier/souris" : - Voyants 
clavier : absence de voyants; affiche seulement l’état des 
fonctions sur l’écran."

6" Ets BAGAGNAN Mahamadi et 
frères" -" -"

Non conforme : Rubrique "Ensemble clavier/souris" : - Voyants 
clavier : absence de voyants; affiche seulement l’état des 
fonctions sur l’écran."

7" Ets CONGO Abdoul Mounirou 
(ECAM) SARL" -" -" Non conforme : Rubrique "Ecran" : - Marque : pas de précision 

Rubrique "Ensemble clavier/souris" : - Marque : pas de précision"
Décision : Le Soumissionnaire WILL.COM SARL a été retenu pour un montant total de TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT DIX 
HUIT MILLE QUATRE CENTS (3 398 400) FCFA. TTC."

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Résultats provisoires

32 Quotidien N° 2336 - 2337- Vendredi 15 à Lundi 18 juin 2018

 

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-009/MUH/SG/DMP DU 18 AVRIL 2018 POUR  L’EXECUTION DES TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT DU MARCHE CENTRAL DE MANGA DANS LA REGION DU CENTRE SUD. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-

073/MUH/SG/DMP du 11 juin 2018 - Nombre de plis reçus: 07 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 1er  juin 2018 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2308  du 08 mai 2018 - Date  de délibération: 13 juin 2018!

 
 
N°!

Soumissionnaires!
Montant lu 
en FCFA 

(TTC)!

Montant 
corrigé en 

FCFA (TTC)!
Observations! Classement!

01!
Groupement 
ECHA/NOVEKA 
BURKINA!

187 291 217! Non évalué!

Non conforme 
Même N° pour le RCCM  et le CNF (30-2018/CA-B/TGI/BFR/G). Le CNF 
a été établie le 26/02/2017 ; 
Chiffres d’affaires non fourni pour NOVEKA Burkina. Une lettre 
d’explication signée du mandataire du groupement, avec seulement l’en-
tête de « ECHA » a été fournie mais ne justifie pas l’absence du chiffre 
d’affaires de NOVEKA Burkina. 
EZOU Edoh : Ingénieur en génie civil. 12 avril 1995 comme date 
d’obtention du diplôme. Directeur des travaux. Expérience dans la 
coordination et la direction d'opérations de terrain sur des chantiers 
d’aménagement : quatre (04) ans au lieu de cinq (05) ans exigés. 
CNIB, Attestation de travail et de disponibilité non fournis pour les 
ouvriers spécialisés (maçons, ferrailleurs,  menuisiers, coffreurs,  
plombiers). 
Plan de charge insuffisamment renseigné: taux d’avancement des 
travaux non renseigné pour le marché relatif aux travaux 
d’assainissement pluvial du site du projet indien à Basséko.!

Non classé!

02! GAB SARL! 141 574 772! Non évalué!

Non Conforme 
Incohérence entre « poids à vide(8410) », « charge utile(9500) » et «  
PTAC(18000) » du camion Benne immatriculé 11JH9718.  
Incohérence entre « poids à vide(7800) », « charge utile(17000) » et «  
PTAC(20000) » du camion-citerne immatriculé 11JH9984. 
SEREME Gilbert : Ingénieur des travaux en génie civil. 23 février 2001 
comme date d’obtention du diplôme. Expérience dans la coordination et 
la direction d'opérations de terrain sur des chantiers d’aménagement : dix 
(10) ans. Diplôme d’ingénieur des travaux (BAC+3) présenté en lieu et 
place de diplôme d’ingénieur en génie civil ou H ER (BAC+5) exigé. 
Marchés similaires non conformes 
Marché N°0001-2016/C2I-ATC du 12/10/2016 pour achèvement des 
travaux de construction d’infrastructures scolaires et administratives dans 
la région du Centre Ouest, lot 1  d’un montant de 91 548 132 FCFA TTC. 
Marché de construction de bâtiment fourni en lieu et place de marché 
d’aménagement exigé. 
Marché N°0001-2016/C2I-ATC du 12/10/2016 pour achèvement des 
travaux de construction d’infrastructures scolaires et administratives dans 
la région du Centre Ouest, lot 2  d’un montant de 80 319 530 FCFA TTC. 
Marché de construction de bâtiment fourni en lieu et place de marché 
d’aménagement exigé.!

Non classé!

03!
Ets SAMA et 
FRERES 
!

186 440 378! Non évalué!

Non conforme 
Le numéro du RCCM figurant sur l’attestation du chiffre d’affaires (RCCM 
N°BFTGN TGN 2007 A012)  est différent de celui inscrit sur l’attestation 
d’inscription au registre du commerce et de crédit Mobilier ainsi que sur 
l’attestation de non faillite (BF TGN 2011 M 008). 
MILA B Pascal : Ingénieur en génie civil. 22 juin 2002 comme date 
d’obtention du diplôme. Expérience dans la coordination et la direction 
d'opérations de terrain sur des chantiers d’aménagement : deux (02) ans 
non justifiés par des attestations de travail au lieu de cinq (05) exigés. Les 
autres années d’expériences sont relatives aux travaux de construction 
de bâtiment. 
ZOUMBARA Anatole, BEP Topographie. 24 juin 2007 comme date 
d’obtention du diplôme. Expérience en matière d’implantation et de 
contrôle topographique, en particulier pour les travaux de drainage ou 
d’assainissement : aucun. Les années d’expériences fournies dans le CV 
sont relatives aux travaux de construction de bâtiment et d’aménagement 
de bas-fonds. Aucun projet similaire. 
Quatre (04)  projecteurs  non fournis 
Marchés similaires non conformes 
Marché N°CO/01/03/01/00/2014/00001 du 04 avril 2014  pour la 
construction  d’un complexe scolaire à Kwon au profit de la commune de 
Gossina d’un montant de 28 385 075 FCFA TTC. Marché de construction 
de bâtiment fourni en lieu et place de marché d’aménagement exigé. 
Marché N°CO/01/03/02/00/2014/00004 du 30 septembre 2014  pour la 
construction  de trois salles de classes à Tandou au profit de la commune 
de Gossina d’un montant 14 880 134 FCFA TTC. Marché de construction 
de bâtiment fourni en lieu et place de marché d’aménagement exigé. 
Marché N°CO/01/03/01/00/2014/00002 du 16 juin 2014  pour les travaux 
de construction d’un complexe scolaire à Lékoun au profit de la commune 
de Gossina d’un montant de 28 410 654 F CFA TTC. Marché de 
construction de bâtiment fourni en lieu et place de marché 

Non classé!



Résultats provisoires

Quotidien N° 2336 - 2337- Vendredi 15 à Lundi 18 juin 2018 33

 

d’aménagement exigé.!

04!

 
Groupement 
GFI/ECONBA 
!

189 575 755! Non évalué!

Non conforme 
Chiffres d’affaires non fourni pour ECONBA. 
BATIONO Joseph : Ingénieur en Travaux Publics. Juin 1992 comme date 
d’obtention du diplôme. Expérience dans la coordination et la direction 
d'opérations de terrain sur des chantiers d’aménagement : plus de dix 
(10) ans inscrits dans le CV, mais non justifiés par une attestation de 
travail. 
OUEDRAOGO P. Patrice, technicien supérieur en génie civil. 27 juin 
1983 comme date d’obtention du diplôme. Expérience en travaux de 
construction : plus de dix (10) ans inscrits dans le CV, mais non justifiés 
par une attestation de travail. 
ZONGO Justin, BEP Topographe. 21 juin 1996 comme date d’obtention 
du diplôme. Expérience en matière d’implantation et de contrôle 
topographique, en particulier pour les travaux de drainage ou 
d’assainissement : plus de dix (10) ans inscrits dans le CV, mais non 
justifiés par une attestation de travail. 
Quatre (04)  projecteurs  non fournis 
Marchés similaires non conformes 
Marché N°30/00/04/04/00/2017/0022 pour des travaux d’aménagement 
du marché central de Orodara d’un montant de 70 023 443 FCFA TTC. 
Incohérence des dates d’approbation et des  numéros du contrat : sur la 
page de garde, la date d’approbation est 05 janvier 2017 et le numéro du 
contrat est  N°30/00/04/04/00/2017/0022. Sur la page de signature, la 
date d’approbation est 23 janvier 2017 et le numéro du contrat est  
N°30/00/04/04/00/2017/00227. Sur l’attestation de bonne fin, le numéro 
du contrat est N°30/00/04/04/00/2017/0022 
Marché N°30/00/04/04/00/2015/0020 pour des travaux d’aménagement 
du marché central de Kaya d’un montant de 75 010 320 FCFA TTC. La 
date d’approbation du contrat par le Ministre (10 décembre 2015) est 
antérieure aux  dates de signature du contrat par le titulaire (29 décembre 
2015) et par le Directeur de l’Administration des Finances (26 décembre 
2015. Le marché a été enregistré le 22/01/2018. Le Ministre signataire du 
contrat n’occupait ce poste en 2015. 
Marché N°RAGEM/03/01/01/00/2016/005 du 07 /03/2016 pour des 
travaux d’aménagement du marché de Paag la yiri d’un montant de 
50 200 000 FCFA TTC. La date d’approbation sur la page de signature du 
contrat est 07 mars 2016 et celle figurant sur la page de garde est 09 
mars 2016.   
Plan assurance qualité non fourni!

Non classé!

05! MONDIAL 
TRANSCO SARL! 187 771 536! 187 771 536! Conforme! 1er!

06! CGEBAT! 179 231 038! Non évalué!

Non conforme 
DJIBRIL Issa : Ingénieur en génie civil et industriel. 24 juin 1986 comme 
date d’obtention du diplôme. Expérience dans la coordination et la 
direction d'opérations de terrain sur des chantiers d’aménagement : six 
(06) ans. Deux (02) projets similaires et plus. Employé par EGF Sarl 
depuis 2016 à nos jours (attestation de travail délivrée par EGF Sarl) et 
également employé par CGEBAT Sarl depuis juin 2012 à nos jours 
(attestation de travail délivrée par CGEBAT).  
Marchés similaires non conformes 
Marché n° 09/CO/09/03/02/2015/00009 du 13/11/2015 pour des travaux 
de construction de deux (02) bureaux plus une zone non bâtie à la mairie 
de Dandé d’un montant de 3 772 830 F CFA TTC. Marché de 
construction de bâtiment fourni en lieu et place de marché 
d’aménagement exigé. 
Marché n°09/CO/09/03/02/2015/00010 du 13/11/2015 pour des travaux 
de construction d’une salle de classe à Tougan-Coura d’un montant de 
4 993 816 FCFA TTC. Marché de construction de bâtiment fourni en lieu 
et place de marché d’aménagement exigé.  
Marché n° 2015-199/DG-SONAPOST/DPM/DM du 15/01/2016 pour des 
travaux de l’agence SONAPOST de Lanfiera et un mur de clôture, lot 2 
d’un montant de 51 989 051 F CFA TTC. Marché de construction de 
bâtiment fourni en lieu et place de marché d’aménagement exigé.!

Non classé!

07! EGF SARL! 187 250 639! Non évalué!

Non conforme : DJIBRIL Issa : Ingénieur en génie civil et industriel. 24 
juin 1986 comme date d’obtention du diplôme. Expérience dans la 
coordination et la direction d'opérations de terrain sur des chantiers 
d’aménagement : dix-sept (17) ans. Deux (02) projets similaires et plus. 
Employé aussi par CGEBAT Sarl depuis juin 2012 à nos jours (attestation 
de travail délivrée par CGEBAT) et employé par EGF Sarl depuis 2016 à 
nos jours (attestation de travail délivrée par EGF Sarl). Orthographe du 
nom de famille (DJIBRIL) inscrit sur le recto de la CNIB différente de celle 
du nom de famille (DJIRIL) figurant sur le verso de la CNIB.!

Non classé!

Attributaire !
: MONDIAL TRANSCO SARL pour un montant hors TVA de cent cinquante-neuf millions cent vingt-huit mille quatre cent 
vingt (159 128 420) francs CFA et un montant TTC de cent quatre-vingt-sept millions sept cent soixante-onze mille cinq 
cent trente-six (187 771 536) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
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REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 
Demande de prix n°2018-04/RBMH/P.BNW/CR-KUK relatif aux travaux de construction de trois  salles de classe + Bureau + magasin + latrine à 
quatre postes à Selenkoro au profit de la commune de Kouka. Financement : Budget communal, gestion 2018/ Ressources  transférées /MENA. 

Date de dépouillement : 14 mai 2018.  nombre de soumissionnaires : 02 
  OUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA TTC OBSERVATIONS 

ESAF 27 164 933 CONFORME 
EBTP 29 193 705 Hors enveloppe 

Attributaire 
ESAF pour un montant de vingt-trois million vingt un mille cent trente  (23 021 130) Francs CFA HTVA  et un montant 
de vingt-sept millions vingt un  mille cent trente-trois  (27 164 933) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
trois mois. 

 
Demande de prix n°2018-02/RBMH/P.BNW/CR-KUK relatif à la construction d’un CEG à trois classes + latrine à quatre postes à Siwi dans la 
commune de Kouka. Financement budget communal, gestion 2018. Date de dépouillement : 14 mai 2018. Nombre de soumissionnaires : 01 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA HT OBSERVATIONS 
EBTP 18 572 981 Conforme  

Attributaire EBTP pour un montant de dix-huit  millions cinq cent soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-un  (18 572 981) 
Francs CFA HT  avec un délai d’exécution de  trois mois  

 
Demande de prix  N° 2018- 002 /RBMH/PBL/CPA/CCAM portant  réalisation d’infrastructures (2 lots) profit de la commune de Pâ, Province des 

Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2306 du 04 mai  2018.  
Date de dépouillement : 15 mai  2018. Financement : Budget communal/FPDCT/PACOF-GRN, Gestion  2018 . Nombre de plis reçus : treize (13) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Observations 

BONA Lu : 9 265 900 
Corrigé : 9 766 470  Conforme correction due à une erreur de calcul à l’item I.2 et erreur de quantité 

à l’item I.3 
SHALOM « LA 
PAIX » 

Lu : 9 852 680 
Corrigé : 9 852 680  Non conforme : Attestation CNSS falsifiée   

DYNAMIK 
TRADING 

Lu : 12 001 480 
Corrigé : 12 001 480 

 
 Conforme  

SODIMAC SARL Lu : 8 937 310 
Corrigé : 8 935 310  Non conforme : Attestation CNSS falsifiée. Correction due à une discordance 

entre les prix unitaires en chiffres et en lettres à l’item III.5 

CI.SO.CO Sarl Lu : 9 678 390 
Corrigé : 9 635 790 

Lu : 15 362 248 
Corrigé : 14 279 297 

Conforme. Correction due à une discordance entre les prix unitaires en chiffres 
et en lettres aux items III.2 (lot1) et I.3 (lot2). Pièces administratives non 
transmises  

EKN Lu : 10 051 060 
Corrigé : 9 751 360 

Lu : 14 109 870 
Corrigé : 12 999 710 

Non conforme : Agrément technique non fourni, pièces administratives non 
transmises. Correction due à une discordance entre les prix unitaires en chiffres 
et en lettres aux items III.5 (lot1) et III.2, VII.1 (lot2). Absence de chef de 
chantier, de véhicule Pick Up et de vibreur au lot 1 

EFOF Lu : 10 473 860 
Corrigé : 10 473 860 

Lu : 15 500 852 
Corrigé : 15 500 852 Conforme  

OUEDAF Sarl Lu : 8 250 000 
Corrigé : 8 250 000 

Lu : 14 877 479 
Corrigé : 14 977 479 Conforme  

DALIL NEGOCE 
Services 

Lu : 10 971 420 
Corrigé : 10 971 420  Conforme 

EHDF Lu : 8 400 070 
Corrigé : 8 400 070  Conforme 

AGEC-TP  Lu : 14 013 931 
Corrigé : 14 367 994 

Conforme : 
 Erreur de quantité à l’item II.1 

SWPY  Lu : 15 042 471 
Corrigé : 15 042 471 Conforme 

BOU.TRA.PS  Lu : 18 282 558 
Corrigé : 19 168 058 

Conforme : Correction due à une discordance entre les prix unitaires en chiffres 
et en lettres aux items IV.4.1, V.4.1 et VII.4.1 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : OUEDAF Sarl  pour un montant hors taxes de : huit millions deux cent cinquante mille (8 250 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : AGEC-TP  pour un montant TTC de : seize millions neuf cent cinquante quatre mille deux cent trente trois (16 954 
233) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Demande de prix  N° 2018- 001/RBMH/PBL/CPA/CCAM portant  acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la 
commune de Pâ, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2306 du 04 mai  2018. Date de dépouillement : 18 mai 2018 
Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : six (06) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

GBS Wend Pouiré Sarl 7 155 250 7 155 250 Conforme  

CI.SO.CO Sarl 9 318 000 9 203 250 Conforme: Discordance entre prix unitaires en chiffres et en lettres à l’item 5 et inversion des 
quantités aux items 12, 13, 14, 15 

OUELLY Sarl 6 694 800 6 694 800 Conforme 
BOU.TRA.P.S Sarl 7 473 750 7 473 750 Conforme 

N.L.D Services 5 670 950 5 670 950 Conforme 
LPCGSF 8 760 500 8 760 500 Conforme 

Attributaire N.L.D pour un montant hors taxes de : cinq millions six cent soixante dix mille neuf cent cinquante (5 670 950) F CFA 
avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 003 /RBMH/PBL/CPA/CCAM portant  réalisation d’infrastructures hydrauliques (2 lots) profit de la commune de Pâ, 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2306 du 04 mai  2018 . Date de dépouillement : 15 mai  2018 

Financement : Budget communal/Ressources transférées/PACOF-GRN, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : sept (07) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 
Observations 

DYNAMIK TRADING Lu : 6 500 000 
Corrigé : 6 500 000 

Lu : 7 560 000 
Corrigé : 7 560 000 Conforme  

SWPY Lu : 5 169 400 
Corrigé : 5 169 400  Conforme  

CI.SO.CO Sarl Lu : 6 093 350 
Corrigé : 6 093 350 

Lu : 7 660 000 
Corrigé : 6 904 000 

Conforme pour un des lots: même personnel, même matériel proposés 
pour les deux lots Correction due à une discordance entre les prix 
unitaires en chiffres et en lettres aux items I.1, II.3, III.3 (lot2) 

SB Lu : 6 060 000 
Corrigé : 6 060 000 

Lu : 7 900 000 
Corrigé : 7 900 000 Conforme  

DALIL NEGOCE Services Lu : 6 197 000 
Corrigé : 5 947 000 

Lu : 7 095 000 
Corrigé : 8 195 000 

Conforme. Correction due à une discordance entre les prix unitaires en 
chiffres et en lettres aux items 5 (lot1) et 3.3 (lot2) 

A T S  Lu : 7 595 000 
Corrigé : 7 595 000 Conforme  

SO TO MAF  Lu : 6 665 000 
Corrigé : 6 665 000 Conforme  

 
Attributaires 

 

Lot 1 : SWPY  pour un montant hors taxes de : cinq millions cent soixante neuf mille quatre cent (5 169 400) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : SOTOMAF  pour un montant TTC de : sept millions huit cent soixante quatre mille sept cent (7 864 700) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 14/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 16 FEVRIER 2018 POUR L’ACHAT DE TISSUS 100% COTON POUR 

CONFECTION DE BLOUSES, D'EMBALLAGES BIODEGRADABLES, ET DE CONFECTION D'EFFETS D'HABILLEMENT POUR PERSONNEL 
DE SANTE DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2300 du jeudi 26 avril 2018 

page 38. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 mai 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Neuf (09) 
Montants hors taxe Montants Toutes taxes comprises Observations N°  Soumissionnaires 

Montant lu Montant  corrigé Montant lu Montant corrigé  
Lot 1 

01 BKS 6 726 250 6 726 250 - - 
Non conforme : Item 10 : long 1.5 m 
proposé au lieu de 1.8 m demandée par le 
DDP ;   Saut des items 5 et 6 

02 CGBF 7 276 000 7 276 000 - - Conforme 
03 H -EXPERTISE 18 427 200 18 427 200 21 744 096 21 744 096 Non conforme : hors enveloppe 

04 MEGA -SERVICES 3 281 000 3 281 000 - - Non Conforme : Absence de description 
technique dans l’offre technique 

Lot 2 

01 EKJ 1 900 670 1 900 670 - - Conforme : augmentation de 14% à l’item 
2 : quantité 13 500  au lieu de 10 500 

02 CGBF 2 299 820 2 299 820 - - Conforme 
Lot 3 

01 CGBF 995 625 995 625 - - Conforme 
02 BKS 1 397 500 1 397 500 - - Conforme 

03 MEGA SERVICES 3 090 000 3 090 000 - - Non conforme : Absence de description 
technique dans l’offre technique 

Attributaire 

Lot 1 : CGBF pour un montant sept millions deux cent soixante -seize mille (7 276 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : EKJ pour un montant moins disant hors taxe de un million neuf cent mille six cent soixante -dix (1 900 670) 
francs CFA  avec une augmentation de 14% d’où un montant de deux millions deux cent trois mille six cent 
soixante -dix (2 203 670) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

Lot 3 : CGBF pour un montant hors taxe de neuf cent quatre-vingt-dix -neuf mille six cent vingt –cinq (999 625) francs 
CFA avec  un délai d’exécution de trente (30) jours 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018- 18/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 10 AVRIL 2018 POUR L’ACHAT DE MATERIEL MEDICO - CHIRURGICAL au profit 
du CHR-DDG. Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2018. Publication de l’avis : RMP N°2300 du jeudi 26 avril 2018 page 39 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 mai 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Zéro (00) 
Montants en F CFA Observations 

N°  Soumissionnaires 
Montant HT lu Montant HT corrigé   

Attributaire Lot unique : infructueux pour absence de soumissionnaire  
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018- 16/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 09 AVRIL 2018 POUR L’ACHAT DE PNEUS ET BATTERIES ET ENTRETIEN, 
REPARATION ET MAINTENANCE DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES  AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-
DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2300 du jeudi 26 avril 2018 page 39. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 mai 2018. 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Sept (07) 
Montants minimum  

F CFA HT 
Montants minimum  

F CFA TTC 
Montants maximum  

F CFA HT 
Montants maximum  

F CFA TTC Observations 
N°  Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé lu corrigé lu corrigé  
Lot 1 

01 GROUPE BAYALA 
SARL  4 845 000 4 845 000  

- 
 
- - - - - Conforme 

02 BURKINA VISION 
AUTOMOBIL 5 510 000 5 510 000 6 501 800 6 501 800 - - - - Conforme 

03 GARAGE 
ZOUNGRANA 2 850 290 2 415 500 2 850 290 2 850 290 - - - - 

Non conforme. Item 4 : 
1000 Ah/12V (inexistant)  
proposé au lieu de 
100Ah/12V demandé par 
le DDP 

04 
SARA 
CORPORATION 
SARL 

4 120 000 4 120 000  
4 861 600 

 
4 861 600 - - - - Conforme 

Lot 2 

01 GARAGE 
ZOUNGRANA 3 470 000 3 466 000 4 094 600 4 089 880 5 142 250 5 138 250 6 062 855 6 063 135 Conforme 

02 GARAGE DE 
L’ESPOIR OKA 7 346 500 7 322 500 - - 10 523 000 10 470 500 -  - 

Non  conforme : II- B 
item 10 : fourniture et 
changement 
d’amortisseurs arrière 
proposé au lieu de 
fourniture et changement 
de barre de stabilisation 
demandé ; 
III- B item 012 : fourniture 
de cartouche à gaz- oïl 
d’origine de rechange  
proposé au lieu de 
fourniture de cartouche à 
huile d’origine de 
rechange demandé 

03 
SARA 
CORPORATION 
SARL 

3 578 000 3 596 000 4 222 040 4 243 280 5 548 250 5 548 250 6 546 935 6 546935 Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : La commission, a retenu comme attributaire SARA CORPORATION SARL pour un montant toutes taxes 
comprises de quatre millions huit cent soixante - un mille six cents (4 861 600) francs CFA avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : La commission a retenu comme attributaire GARAGE ZOUNGRANA pour les montants corrigés suivants : un 
montant hors taxes minimum de trois millions quatre cent soixante-six mille (3 466 000) francs cfa et un montant 
minimum  TTC de quatre millions quatre-vingt-neuf mille  huit cent quatre-vingt (4 089 880) francs cfa . Un montant 
maximum hors taxe de cinq millions cent trente-huit mille deux cent cinquante (5 138 250) francs cfa et un montant 
maximum TTC de six millions soixante-trois mille cent trente-cinq (6 063 135) francs CFA, pour un délai 
d’exécution  allant jusqu’au trente et un (31) décembre 2018. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-013/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 16 FEVRIER 2018 POUR L’ACQUISITION D’UN APPAREIL D’HEMOSTASE Y 

COMPRIS LES REACTIFS DE SIX (06) MOIS MINIMUM   AU PROFIT DU CHR-DEDOUGOU. Lot unique.  
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N° 2295 du Jeudi 19 avril 2018 page 64.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 avril 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : trois (03) 
Montants F CFA HT 

N°  Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations 

01 POLYGON BIO SERVICES 
SARL  1 800 000 1 800 000 Non conforme : Prospectus fourni en anglais, au lieu de prospectus en 

français demandé par le DDP ; Autorisation du fabricant non fournie  
02 O- MEGA SERVICE 4 912 500 4 912 500 Conforme 

03 TM- DIFFUSION SARL 2 460 992 2 460 992 Non conforme : Poids environ 4, 2 kg proposé au lieu de 7 kg demandé ; 
Imprimante externe proposée au lieu d’imprimante intégrée demandée ; 

Attributaire O -MEGA SERVICE pour un montant en hors taxe  de quatre millions neuf -cent douze mille cinq-cents 
francs CFA (4 912 500 F CFA)  avec un délai d’exécution de vingt- un (21) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018- 17/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 10 AVRIL 2018 POUR L’ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU 
PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2300 du jeudi 26 avril 2018 page 

41. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 mai 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05) 
Montants F CFA  

hors taxe 
Montants F CFA Toutes 

taxes comprises Observations 
N°  Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé  
01 SBPE  6 348 500 6 348 500 7 491 230 7 491 230 Conforme  
02 MONDIALE DISTRIBUTION  7 891 000 7 891 000 - - Conforme  

03 LE REVEIL SARL 5 219 500 5 959 500 6 159 010 7 032 210 

Conforme : augmentation de 14%  
Item 1 : quantité 110 au lieu de 80 
Item 5 : quantité 40 au lieu de 30 
Item 19 quantité 88 au lieu de 70  

04 PLANET CONFORT 7 305 000 7 305 000  
- 

- Non conforme : absence d’agrément technique demandé dans 
le DDP 

05 DUNAMIS SARL 4 863 000 4 863 000  5 538 340 5 538 340 Non conforme : absence d’agrément technique demandé dans 
le DDP 

Attributaire : 
Lot unique : La commission a retenu comme attributaire LE REVEIL SARL pour un montant de six millions cent 
cinquante -neuf mille dix  (6 159 010) francs CFA avec une augmentation de l’ordre de 14% d’où un montant de 
sept million trente-deux mille deux cent dix (7 032 210) francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) 
jours 

 
Demande de prix  N° 2018- 001 /RBMH/PBL/CSB/CCAM portant  réalisation d’infrastructures scolaires et marchandes (2 lots) profit de la 

commune de Sibi, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2298 du 24 
avril  2018. Date de dépouillement : 08 mai  2018. Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA  
Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 
Observations 

EROBAT Lu : 4 692 436 
Corrigé : 4 566 762 

Lu : 4 692 436 
Corrigé : 4 566 762 

Conforme pour le lot 1 et Non conforme pour le lot 2 : Attestation de 
disponibilité de SEMDE Issa signée par KIEMTORE Yaya. Diplôme de 

TIEMTORE Edmond ne comporte aucun cachet ni MIDT ni MESS. Imitation 
de signature du MIDT par TIEMTORE Edmond sur son attestation de travail et 

de disponibilité. Correction due à une discordance entre prix unitaires en 
chiffres et en lettres aux items 2.14 et 2.15 

EFOF Lu : 6 919 600 
Corrigé : 6 988 375 

Lu : 6 919 600 
Corrigé : 6 919 600 

Conforme  Lot 1 : Correction due à une discordance entre prix unitaires en 
chiffres et en lettres à l’item 4.1 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : EROBAT  pour un montant hors taxes de : quatre millions cinq cent soixante six mille sept cent soixante deux 
(4 566 762) F CFA avec un délai d’exécution de quarante (45) jours. 

Lot 2 : EFOF  pour un montant hors taxes de : six millions neuf cent dix neuf mille six cent (6 919 600) F CFA avec un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 001 /RBMH/PBL/COURI/CCAM portant  réalisation d’infrastructures hydrauliques et marchandes (4 lots) profit de la 

commune de Ouri, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2294 du 19 avril  2018. Date de dépouillement : 30 avril 2018.  

Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT/PACOF-GRN, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : quatre (04) 
Montant  HT F CFA  

Soumissionnaires 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 

Observations 

ERNF Lu : 12 759 000 
Corrigé : 12 759 000 

Lu : 5 426 500 
Corrigé : 5 376 500 

 Lu : 2 267 500 
Corrigé : 2 192 500 

Conforme  
Lot 2 : erreur de quantité à l’item 17 

Lot 4 : 
 

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 

Lu : 12 826 000 
Corrigé : 12 346 000 

Lu : 5 508 000 
Corrigé : 5 159 500  Lu : 2 300 000 

Corrigé :2 000 000 

Conforme  
Lot 1 : Discordance entre prix unitaires 

en chiffres et en lettres à l’item 4  
Lot 2 : Discordance entre prix unitaires 

en chiffres et en lettres à l’item 5 
Lot 4 : Discordance entre prix unitaires 
en chiffres et en lettres aux items 3 et 

4 

SHALOM SERVICE 
International   Lu : 16 029 212 

Corrigé : 15 279 712 
 

Conforme : Discordance entre prix 
unitaires en chiffres et en lettres à 

l’item 9 

EFOF   Lu : 15 455 320 
Corrigé : 15 455 320  Conforme 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : Dalil Négoce et Service  pour un montant hors taxes de : douze millions trois cent quarante six mille (12 346 000) F 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Dalil Négoce et Service  pour un montant TTC de : six millions quatre vingt huit mille deux cent dix (6 088 210) F 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Shalom Service International pour un montant TTC de : dix huit millions trente mille soixante (18 030 060) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : Dalil Négoce et Service  pour un montant hors taxes de : deux millions (2 000 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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Demande de prix  N° 2018- 002 /RBMH/PBL/COURI/CCAM portant  réalisation et réhabilitation d’infrastructures scolaires et marchandes (3 lots) 
profit de la commune de Ouri, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  

N°2297 du 24 avril  2018. Date de dépouillement : 07 mai  2018.  
Financement : Budget communal/Ressources transférées/PACOF-GRN, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

SSI Lu : 4 482 726 
Corrigé : 4 482 726 

Lu : 5 402 457 
Corrigé : 5 402 457 

Lu : 3 854 850 
Corrigé : 3 854 850 Conforme  

EFOF 
 
 
 

Lu : 6 185 966 
Corrigé : 6 185 966 

Lu : 4 523 300 
Corrigé : 4 523 300 Conforme   

CGSF    Lu : 5 384 200 
Corrigé :  5 384 200 Conforme  

 
Attributaires 

 

Lot 1 : SSI  pour un montant TTC de : cinq millions deux cent quatre vingt neuf mille six cent dix sept (5 289 617) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : SSI  pour un montant hors taxes de : cinq millions quatre cent deux mille quatre cent cinquante sept (5 402 
457) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : SSI pour un montant TTC de : quatre millions cinq cent quarante huit mille sept cent vingt trois (4 548 723) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Demande de prix  N° 2018- 003/RBMH/PBL/COURI/CCAM portant  acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de 
la commune de Ouri, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2294 du 19 

avril  2018. Date de dépouillement : 30 avril 2018.  
Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

GBS Wend Pouiré Sarl 11 662 380 12 698 470 Conforme : Discordance entre prix unitaires en 
chiffres et en lettres aux items 4 et 5 

IMPRILIP 12 949 656 9 795 600 Conforme 

Attributaire GBS Wend Pouiré Sarl pour un montant hors taxes de : douze millions six cent quatre vingt dix huit mille quatre 
cent soixante dix (12 698 470) F CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-01 /RBMH/PKSS/C-KBR/SG du 30 mars 2018 pour des travaux de construction de trois salles de 

classe+bureau+magasin+ un bloc de latrine a quatre postes à Yaran, et d’une salle de classe à Abaye.  
Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion : 2018. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2296 du vendredi 20 

avril 2018. Convocation de la CCAM n° 2018–06/RBMH/C-MDB/CCAM du 25 avril 2018. Date d’ouverture des plis : 30 avril 2018;  
Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 30 avril 2018 

MONTANT F CFA Soumissionnaires             HTVA  TTC Observations 

E.P.C.B.E ML= 27 275 705 
MC= 29 254 805  1er  (Conforme) 

STS-BURKINA 30 246 216 35 690 535 Non conforme(hors enveloppe et absence de pièces administratives) 
E.S.F 29 542 559 34 860 219 2ème( conforme) 
GBTP-SARL 32 311 491 38 127 559 Non conforme ( hors enveloppe et absence de pièces administratives) 
Attributaire E.P.C.B.E pour un montant de 29 254 805franc CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01-/MATD/RBMH/PKSS/HC-NNA/SG/CPAM du 26 mars 2018. (Achat de fournitures de bureau (lot 1), produits 

matériel de protection (lot 2),  consommables médicaux (lot 3) et réactifs (lot 4)). Date de dépouillement : 04 mai 2018. Publication : RMP 
N°2284 du mercredi 04 avril 2018. Nombre de concurrents ayant postulé : Cinq (05). Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 

LOT 01 : Achatde fournitures de bureau 

Soumissionnaire Montant HTVA lu 
publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant HTVA 
corrigé 

Montant TTC 
corrigé Rang Observations 

BOU.TRA.P.S-SARL 4 237 287 5 000 000 4 237 287 5 000 000 1er Conforme 
Attributaire : BOU.TRA.P.S-SARL pour un montant de cinq millions (5.000.000) F CFA TTC 

LOT 02 : Achatde produits matériel de protection 

Soumissionnaire Montant HTVA lu 
publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant HTVA 
corrigé 

Montant TTC 
corrigé Rang Observations 

FAYSAL MULTISERVICE 4 846 000 _ 4 846 000 _ 1er Conforme 

SAEM 3 490 725 4 119 056 3 490 725 4 119 056  

Non Conforme .Absence de pièces 
administratives malgré la lettre 

n°2018.01/MATD/RBMH/PKSS/HC-
NNA/SG/CPAM du 04/05/2018 

relative à la transmission de pièces 
administratives. 

Attributaire : FAYSAL MULTISERVICE pour un montant de quatre millions huit cent quarante-six mille (4.846.000) F CFA HTVA 
LOT 03 : Achatde consommables médicaux 

Soumissionnaire Montant HTVA lu 
publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant HTVA 
corrigé 

Montant TTC 
corrigé Rang Observations 

SELICRELAB 5 495 000 _ 5 495 000 _ 1er Conforme 
          Attributaire : SELICRELAB pour un montant de cinq millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (5 495 000) F CFA HTVA 

LOT 04 : Achatde réactifs 

Soumissionnaire Montant HTVA lu 
publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant HTVA 
corrigé 

Montant TTC 
corrigé Rang Observations 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE SARL 4 053 000 _ 4 053 000 _ 1er Conforme 

Attributaire : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant de quatre millions cinquante-trois mille (4 053 000) F CFA HTVA 
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  REGION DU CASCADES!
Demande de prix N°2018-0 3/RCAS/PLRB/COLN relative à la réhabilitation de trois (03) salles de classe plus un magasin  dans la Commune de 

Ouéléni - Financement : Budget Communal (ressource transférés MENA), Gestion 2018 - Date de dépouillement : 14 mai 2018 
Date de délibération : 14 mai 2018 - Revue des marchés publics n° 2305  du Jeudi  03 mai 2018 

Convocation de CCAM/COLN N°2018- 040/RACS/PLRB/COLN du  07/05/2018!

SOUMISSIONNAIRES ! MONTANT DE LA 
CORRECTION!

MONTANT FCFA HT 
CORRIGE!

MONTANT FCFA TTC 
CORRIGE! OSERVATIONS !

Construction de cinq (05) boutiques de rue plus un bloc de latrine de cinq (05) portes  dans la Commune de Ouéléni!
KARAMA ALLAMANTORA ! 0! 1 896 880! 2 238 318!   conforme !

Attributaire : ! KARAMA ALLAMANTORA   pour un montant de Un million  huit cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-
vingt  (1 896 880) francs CFA HT.!

 
Demande de prix N°2018-03/RCAS/PLRB/COLN relative à la construction  de cinq (05) boutiques de rue plus un bloc de latrine de cinq (05) 

portes dans la Commune de Ouéléni - Financement : Budget Communal (ressource transférés FPDCT & LA COMMUNE) Gestion 2018 
Date de dépouillement : 14 mai 2018 - Date de délibération : 14 mai 2018- Revue des marchés publics n°  2305  du Jeudi  03 mai 2018 

Convocation de CCAM/COLN N°2018- 040/RACS/PLRB/COLN du  07/05/2018!

SOUMISSIONNAIRES ! MONTANT DE LA 
CORRECTION !

MONTANT FCFA HT 
CORRIGE!

MONTANT FCFA TTC 
CORRIGE! OSERVATIONS !

Construction de cinq (05) boutiques de rue plus un bloc de latrine de cinq (05) portes  dans la Commune de Ouéléni!
KARAMA ALLAMANTORA ! 0! 9 430 667! 11 128 187!   conforme !
SOGESB ! 0! 8 369 876! 9 876 454!   conforme !

Attributaire ! SOGESB  pour un montant de Neuf millions huit cent soixante-seize  mille quatre cent  cinquante-quatre (9 
876 454) francs CFA TTC.!

 

!
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix n°2018-003/RCES/PKPL/C.ORG du 19 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires des 
CEB de la commune de Ouargaye. Date de publication : Revue des marchés publics N°2295 du Jeudi 19 Avril 2018. Date de dépouillement : 30 

Avril 2018. Financement : Budget Communal/ MENA gestion 2018. Convocation de la CCAM : n° 2018-001/C.ORG/M/SG du 26 Avril 2018. 
Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 090221 Mai 2018 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

VISION OUEDER 
SERVICES 9 387 460 - 9 224 960 - 

 Echantillon des cahiers de 192, 96, 48,32 pages non conforme 
(désagrafer et ré agrafer), délai de livraison : 1 mois et non 30 jours, 
erreur sur le bordereau des prix unitaires (cahier double ligne 32 
pages) 

OUELLY-SARL 9 133 125 - 9 133 125 - délai de livraison : 1 mois et non 30 jours 

RENARD SARL 13 005 150 - 13 009 650 - 

Echantillon des cahiers de 192, 96, dessin 32 pages non conforme 
(désagrafer et ré agrafer) 
Ardoise : ligne illisible, protège cahier très léger 
erreur sur le bordereau des prix unitaires (Equerre) 

ARMEL 
DISTRIBUTION 11 879 350 12 805 648 12 261 450 13 256 526 

Echantillon des cahiers de 192, 96, 32 dessin 32 pages, 32 pages 
double ligne non conforme (désagrafer et ré agrafer), Ardoise : ligne 
illisible 
Erreur de devis (crayon de couleur paquet de 6) 

PCB SARL 10 777 050 11 256 354 10 777 050 11 256 354 Ardoise : ligne illisible, Bic bleu (écriture difficile) 

EN-SEF 11 948 350 12 980 803 11 948 350 12 980 803 

Equerre : base non graduée de 0 à 8,5 cm 
Cahier de 192 pages : couverture papier couché=170g/m2 différent de 
250g/m2 
Cahier de 96 pages couverture papier couché 170g/m2 différent de 
180g/m2 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX                 
 

Demande de prix N°2018-03/RCES/PKPL/CYND/SG.DU  lundi 09 avril  2018pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles¨ de la 
ceb de yonde. 

Date de publication dans la revue des marchés publics: quotidien N° 2285 du lundi 09 avril  2018. Date de dépouillement : 18 avril  2018. 
Financement : Budget Communal/MENA  gestion 2018. Nombre de plis : 03 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant proposé Montant corrigé Observations  

01 ENTREPRISE 
OUEDER SERVICE 7 102 796 HTVA 7 102 796 HTVA 

NON CONFORME :dessin non conforme sur le cahier de 32 pages double ligne 
car un livre tenu par un  seul élève au lieu d’un cahier dans la main de chaque 
élève. 

01 
ENTREPRISE 
KANTAGBA 
RAZAKOU 

7 612 625 HTVA 8 412 625 HTVA 
  

CONFORME : 
prix unitaire en lettre trois cent francs (300)   différent du prix unitaire en chiffre 
deux cent francs (200f) sur le item N°01 : (300 x 8000 = 2 400 000 au lieu 
1 600 000) 

03 KONDIA MULTI 
SERVICE SARL 7 880 805 HTVA 7 880 805 HTVA 

NON CONFORME : dessin non conforme sur le  cahier de 192 pages car 
l’absence du regard du maître sur les élèves et l’absence de la fille qui arrose. 
message non conforme car « soyons des élèves éco-citoyens, notre 
environnement est menacé, protégeons-le » proposé par le soumissionnaire  au 
lieu de « je suis un élève éco-citoyen, je protège mon environnement et mon cadre 
de vie ».message non conforme sur le cahier de 48 pages  « j’entretien bien  mes 
livres et cahiers  scolaires » proposé par le soumissionnaire au lieu de  
« entretenons bien nos manuels scolaires ».dessin non conforme sur le cahier de 
32 pages doubles lignes car l’absence du cahier dans la main de chaque élève et 
absence de la table d’addition au verso du cahier. message non conforme sur le 
cahier de 96 pages « aimons notre beau pays ,le Burkina Faso » proposé  par le 
soumissionnaire au lieu de « j’aime mon beau pays le Burkina Faso »    

                                                                                               
ATTRIBUTAIRE :  

ENTREPRISE KANTAGBA RAZAKOU pour un montant de  huit millions quatre cent douze mille six cent vingt cinq 
(8 412 625) francs CFA HT avec un délai de livraison de un (01) mois 

 
Demande de prix n°2018-002/RCES/C.SDG/M/SG du 22 mars 2018 pour l’acquisition et livraison sur les sites de vivres pour cantines scolaire au 
profit des écoles primaires de la CEB de Soudougui? Date de publication : Revue des marchés publics n° 2278 du mardi 27 mars 2018 ; Date de 

dépouillement 05 avril 2018 ; Financement : Budget communal/Fonds transférés (MENA) gestion 2018. Convocation de la CCAM n°2018– 
01/C.SDG du 28 mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 09 avril 2018 

HTVA TTC N° Soumissionnaires Montant proposé Montant corrigé Montant proposé Montant corrigé Observations  

01 ECOT Sarl 
 33 686 692  33 686 692 34 999 917 34 999 917    Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ECOT sarl avec un montant de trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent dix-sept (34 999 917) F CFA TTC pour  un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

Offre techniquement et 
financièrement avantageuse 

 
Demande de prix n°2018-04/RCES/PKPL/CCY du 29 mars 2018 pour l’acquisition des vivres au profit des cantines scolaires du primaire dans la 

Commune de Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n°2280 du jeudi 29 mars 2018. Date de dépouillement :09 avril 
2018. Financement : Budget Communal/MENA, gestion 2018. Convocation de la CCAM : n°2018-04/MATD/RCES/PKPL/CCY du 04 avril 2018. 

Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 09 Avril  2018 
Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise KAPIOKO 30 852 250  30 852 250  NON CONFORME : Caution bancaire non conforme  
TINDAOGO 
DISTRIBUTION et 
SERVICES 

32 859 480 33 587 760 32 859 480 33 587 760 NON CONFORME : Hors Enveloppe 

Quotidien N° 2336 - 2337- Vendredi 15 à Lundi 18 juin 2018 39

Résultats provisoires



!

"#$$%&'!"(!))!*(%+!,%$!$-+./&$&!'0&$!)! !
!

REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix n°2018-003/RCES/PKPL/C.ORG du 19 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires des 
CEB de la commune de Ouargaye. Date de publication : Revue des marchés publics N°2295 du Jeudi 19 Avril 2018. Date de dépouillement : 30 

Avril 2018. Financement : Budget Communal/ MENA gestion 2018. Convocation de la CCAM : n° 2018-001/C.ORG/M/SG du 26 Avril 2018. 
Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 090221 Mai 2018 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

VISION OUEDER 
SERVICES 9 387 460 - 9 224 960 - 

 Echantillon des cahiers de 192, 96, 48,32 pages non conforme 
(désagrafer et ré agrafer), délai de livraison : 1 mois et non 30 jours, 
erreur sur le bordereau des prix unitaires (cahier double ligne 32 
pages) 

OUELLY-SARL 9 133 125 - 9 133 125 - délai de livraison : 1 mois et non 30 jours 

RENARD SARL 13 005 150 - 13 009 650 - 

Echantillon des cahiers de 192, 96, dessin 32 pages non conforme 
(désagrafer et ré agrafer) 
Ardoise : ligne illisible, protège cahier très léger 
erreur sur le bordereau des prix unitaires (Equerre) 

ARMEL 
DISTRIBUTION 11 879 350 12 805 648 12 261 450 13 256 526 

Echantillon des cahiers de 192, 96, 32 dessin 32 pages, 32 pages 
double ligne non conforme (désagrafer et ré agrafer), Ardoise : ligne 
illisible 
Erreur de devis (crayon de couleur paquet de 6) 

PCB SARL 10 777 050 11 256 354 10 777 050 11 256 354 Ardoise : ligne illisible, Bic bleu (écriture difficile) 

EN-SEF 11 948 350 12 980 803 11 948 350 12 980 803 

Equerre : base non graduée de 0 à 8,5 cm 
Cahier de 192 pages : couverture papier couché=170g/m2 différent de 
250g/m2 
Cahier de 96 pages couverture papier couché 170g/m2 différent de 
180g/m2 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX                 
 

Demande de prix N°2018-03/RCES/PKPL/CYND/SG.DU  lundi 09 avril  2018pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles¨ de la 
ceb de yonde. 

Date de publication dans la revue des marchés publics: quotidien N° 2285 du lundi 09 avril  2018. Date de dépouillement : 18 avril  2018. 
Financement : Budget Communal/MENA  gestion 2018. Nombre de plis : 03 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant proposé Montant corrigé Observations  

01 ENTREPRISE 
OUEDER SERVICE 7 102 796 HTVA 7 102 796 HTVA 

NON CONFORME :dessin non conforme sur le cahier de 32 pages double ligne 
car un livre tenu par un  seul élève au lieu d’un cahier dans la main de chaque 
élève. 

01 
ENTREPRISE 
KANTAGBA 
RAZAKOU 

7 612 625 HTVA 8 412 625 HTVA 
  

CONFORME : 
prix unitaire en lettre trois cent francs (300)   différent du prix unitaire en chiffre 
deux cent francs (200f) sur le item N°01 : (300 x 8000 = 2 400 000 au lieu 
1 600 000) 

03 KONDIA MULTI 
SERVICE SARL 7 880 805 HTVA 7 880 805 HTVA 

NON CONFORME : dessin non conforme sur le  cahier de 192 pages car 
l’absence du regard du maître sur les élèves et l’absence de la fille qui arrose. 
message non conforme car « soyons des élèves éco-citoyens, notre 
environnement est menacé, protégeons-le » proposé par le soumissionnaire  au 
lieu de « je suis un élève éco-citoyen, je protège mon environnement et mon cadre 
de vie ».message non conforme sur le cahier de 48 pages  « j’entretien bien  mes 
livres et cahiers  scolaires » proposé par le soumissionnaire au lieu de  
« entretenons bien nos manuels scolaires ».dessin non conforme sur le cahier de 
32 pages doubles lignes car l’absence du cahier dans la main de chaque élève et 
absence de la table d’addition au verso du cahier. message non conforme sur le 
cahier de 96 pages « aimons notre beau pays ,le Burkina Faso » proposé  par le 
soumissionnaire au lieu de « j’aime mon beau pays le Burkina Faso »    

                                                                                               
ATTRIBUTAIRE :  

ENTREPRISE KANTAGBA RAZAKOU pour un montant de  huit millions quatre cent douze mille six cent vingt cinq 
(8 412 625) francs CFA HT avec un délai de livraison de un (01) mois 

 
Demande de prix n°2018-002/RCES/C.SDG/M/SG du 22 mars 2018 pour l’acquisition et livraison sur les sites de vivres pour cantines scolaire au 
profit des écoles primaires de la CEB de Soudougui? Date de publication : Revue des marchés publics n° 2278 du mardi 27 mars 2018 ; Date de 

dépouillement 05 avril 2018 ; Financement : Budget communal/Fonds transférés (MENA) gestion 2018. Convocation de la CCAM n°2018– 
01/C.SDG du 28 mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 09 avril 2018 

HTVA TTC N° Soumissionnaires Montant proposé Montant corrigé Montant proposé Montant corrigé Observations  

01 ECOT Sarl 
 33 686 692  33 686 692 34 999 917 34 999 917    Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ECOT sarl avec un montant de trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent dix-sept (34 999 917) F CFA TTC pour  un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

Offre techniquement et 
financièrement avantageuse 

 
Demande de prix n°2018-04/RCES/PKPL/CCY du 29 mars 2018 pour l’acquisition des vivres au profit des cantines scolaires du primaire dans la 

Commune de Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n°2280 du jeudi 29 mars 2018. Date de dépouillement :09 avril 
2018. Financement : Budget Communal/MENA, gestion 2018. Convocation de la CCAM : n°2018-04/MATD/RCES/PKPL/CCY du 04 avril 2018. 

Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 09 Avril  2018 
Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise KAPIOKO 30 852 250  30 852 250  NON CONFORME : Caution bancaire non conforme  
TINDAOGO 
DISTRIBUTION et 
SERVICES 

32 859 480 33 587 760 32 859 480 33 587 760 NON CONFORME : Hors Enveloppe 

!

!

GOUMPIOU 
GENERAL SERVICE 31 025 420 - 31 025 420 - NON CONFORME  

Date de production de l’huile : septembre 2018 et riz juin 2018  

ATTRIBUTAIRE 
Au terme de l’évaluation technique et financière des offres, la Commission Communale d’Attribution des Marchés constate 
qu’aucune entreprise n’est conforme. Par conséquent la demande de prix relatif à l’acquisition des vivres au profit des 
cantines scolaires de la CEB de Comin-Yanga est INFRUCTUEUSE. 

 
Demande de prix n°2018-03/RCES/PKPL/CCY du 29 mars 2018 pour l’acquisition des mobiliers scolaires au profit de la Commune de Comin-
Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n°2280 du jeudi 29 mars 2018. Date de dépouillement :09 avril 2018. Financement : 

Budget Communal/MENA/PA-PDSEB, gestion 2018. Convocation de la CCAM : n°2018-03/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG du 04 avril 2018. 
Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 09 avril  2018 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise ATOA 
SARL 12 218 120 - 12 218 120 - NON CONFORME : Spécification techniques non conforme à la 

demande , photos non visible ( flou) 

Entreprise KAPIOKO 13 615 000 - 13 615 000 - NON CONFORME : Spécification techniques non conforme à la 
demande prospectus ou photos non fournis   

Entreprise SOGEBAT 
–TP SARL 12 400 000 14 632 000 12 400 000 14 632 000 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE L’Entreprise SOGEBAT –TP SARL avec un montant de quatorze millions six cent trente-deux deux mille (14 632 000) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n°2018-02/RCES/PKPL/CCY du 29 mars 2018 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la 

CEB dans la Commune de Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n°2280 du jeudi 29 mars 2018. Date de 
dépouillement :09 avril 2018. Financement : Budget Communal/MENA, gestion 2018. Convocation de la CCAM : n°2018-

02/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG du 04 avril 2018. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 09 avril  2018 
Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise ATOA SARL 12 915 607 - 12 915 607 - CONFORME 
Entreprise KAPIOKO 13 971 720 - 13 971 720 - NON CONFORME : Echantillons non fourni  

Entreprise N-MARDIF 10 343 480 10 705 492 10 343 480 10 705 492 

NON CONFORME :  
-Equerre gradué de 0 à 14cm au lieu de 0 à 15cm  
- Protège cahier de très mauvaise qualité  
- Ardoise de mauvaise état et de mauvaise qualité.  

ATTRIBUTAIRE L’Entreprise ATOA SARL avec un montant de : douze millions neuf cent quinze mille six cent sept (12 915 607) francs 
CFA hors Taxe pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-011/MATD/GVRNT-TNK/SG DU 17 MAI 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET DE MATERIELS 

DIVERS POUR L’ORGANISATION DES EXAMENS SCOLAIRES SESSION 2018 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE 
L’EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE (DREPPNF) DU CENTRE-EST 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2018 ;Date de dépouillement : Vendredi 25 mai 2018 
Date d’ouverture des plis : Vendredi 25 mai 2018 ; Convocation de la CRAM : N°2018-012/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du 22 mai 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics : Quotidien n°3616 du vendredi 18 2018 Nombre de plis reçus : 03 plis 
Date de délibération : Vendredi 25 mai 2018 

Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 
Etablissement 
Nazaire Alimentation 8 617 2500 9 415 250 Offre conforme : 1er . Correction due à une différence du montant en 

lettre et en chiffre des items 3 et 20.  
BIRCOM Distribution 9 587 500 9 587 500 Offre conforme : 2ème  

ATTRIBUTAIRE  Etablissement Nazaire Alimentation pour un montant de dix millions sept cent quatre mille cinq cents (10 704 
500) FCFA HTVA après une augmentation de 13,69% avec un délai de livraison de sept (07) jours. 

 

40 Quotidien N° 2336 - 2337- Vendredi 15 à Lundi 18 juin 2018

Résultats provisoires



!

!"##$%&'!('))'*($+',$#'#-+./%#%'&0"# 1234')'
!

REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de Demande de Prix N° 2017-002/RCOS/PZRO/CUSPUY/CCAM du 04/09/2017 relative à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit 
des écoles primaires publiques de Sapouy .Proposition de réattribution suite au desistement du soumissionnaire HEPTAGONE 
SERVICES pour les lots 1; 2 et 3;Financement : Budget Communal, gestion 2018 ;Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction 
Générale des Marchés Publics burkina N°2140 du 14 septembre 2017 ;Date de dépouillement : 25/09/2017 ;Nombre de soumissionnaires : 08 

Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du lycée communal et de l’école de Faro ; 
Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de Tiana; 

      Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de Koumboro. 
MONTANTS TTC     N° SOUMISSIONNAIRES LOTS Lu Corrigé OBSERVATIONS 

1 5 052 000F HT 5 052 000F HT 
2 2 780 000F HT 2 780 000F HT 
3 2 795 000F HT 2 795 000F HT 1 PENGR WENDE 

BUSNESS 
4 5 448 000F HT 5 448 000F HT 

Conforme 

1 4 625 000F HT 4 625 000F HT 2  
NATOGUE Sarl 4 5 251 000F HT 5 251 000F HT Conforme 

1 3 257 500F HT 3 257 500F HT 
2 1 882 500F HT 1 882 500F HT 
3 1 882 500F HT 1 882 500F HT 3 

HEPTAGONE 
SERVICES 
 

4 3 675 000F  HT 3 675 000F  HT 

Conforme (Fournisseur ayant confirmé son désistement 
suivant sa lettre S/N du 21 décembre 2017) 

LOT 1 Lot 1 : NATOGUE Sarl pour un montant de Quatre millions six cent vingt-cinq mille (4 625 000) Francs CFA Hors 
Taxes avec un délai de livraison de 30 jours. Après désistement de HEPTAGONE SERVICE 

LOT 2 Lot 2 : PENGR WENDE BUSNESS pour un montant de Deux millions sept cent quatre-vingt mille (2 780 000) 
Francs CFA Hors Taxes avec un délai de livraison de 30 jours. Après désistement de HEPTAGONE SERVICE 

 
 

Attributaires 
LOT 3 Lot 3 :   PENGR WENDE BUSNESS pour un montant de Deux millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (2 795 

000) Francs CFA Hors Taxes avec un délai de livraison de 30 jours. Après désistement de HEPTAGONE SERVICE 
 

Appel d’offres ouvert N° 2018-001/RCOS/PZR/CU.SPUY du 10 avril 2018 des travaux de construction d’infrastructure scolaire et sanitaire au profit 
de la commune de Sapouy. ; FINANCEMENT : FPDCT ET  BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2018 ; Numéro et date de publication de 

l’Avis : Revue des marchés publics N° 2296  du 20 Avril 2018 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 21Mai 2018 ; NOMBRE DE 
SOUMISSIONNAIRES : Deux(02) ; CONVOCATION DE LA CCAM : lettre N°2018-01/C-SPUY/M/CCAM du 18/05/2018. 

Lot 01 : Construction de trois salles de classes + Bureau +Magasin +construction d’un bloc de latrine à trois cabines dans la commune de 
Sapouy au profit de la commune de Sapouy. 

Lot 02 : Travaux de construction d’une maternité (maternité + deux logement de sage femmes +deux cuisine pour les logements de sage-femme 
+deux latrines pour les logements + construction de deux blocs de  latrine à trois cabines +construction d’une douche lavoir-puisard +réalisation 

d’un incinérateur) au CSPS de DILLO au profit de la commune de Sapouy. 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN HTVA MONTANT CORRIGE EN HTVA OBSERVATIONS 

EKS LOT 01:21 499 802 LOT 01:21 499 802 CONFORME 1er 
EZF LOT 2 :69 020 800 LOT 2 : 69 020 800 CONFORME 1er 

Attributaires 
Lot 01 : ENTREPRISE  EKS pour un montant de vingt-un millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent deux 

(21 499 802) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution  de quatre-vingt-dix(90) jours. 
LOT 02: ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F)  pour un montant de  soixante-neuf  millions vingt mille huit cent (69 020 

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

Demande de prix N° 2018-001/RCOS/PSNG/CZAM relatif aux travaux de construction de deux (02) salles de classes à Siyoro dans la commune 
de Zamo. Financement : Budget communal+ FPDCT, gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien n°2288 du Mardi 10 avril 2018.                     

Date de dépouillement : Jeudi 19 avril 2018. Nombre de Soumissionnaires : 04 Référence de la convocation de la CCAM :                                   
Lettre N° 2018– 13 /RCOS/ PSNG/ CZAM du 16 avril 2018 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA HT) 

Montant lu  
(en FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA HT) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

ET.NA.F 12 467 647 14 711 823 11 844 265 13 976 232 

Non conforme : La caution  de soumission est non 
conforme. La caution de soumission de l’Entreprise 
ETNAF est adressée à la commune de ZAMA en lieu et 
place de la commune de ZAMO. 

ISD 12 239 560 ----- 12 343 960 ----- 

Non conforme : Les attestations de disponibilité de tout 
le personnel d’ISD sont pour l’entreprise EGF. 
-Absence de plan de charge et de plan assurance 
qualité. 
Erreur de sommation du sous total1 2 479 610 au lieu de 
2 375 210 d’où montant de l’offre 12 343 960 au lieu de 
12 239 560. 

GETP 11 035 687 ----- 11 035 687 ---- Conforme 
ENTREPRISE 
YALMWENDE 11 934 439 ------ 11 934 439 ---- Conforme  

Attributaire : G.E.T. PSARL : pour un montant de Onze millions trente-cinq mille six cent-quatre-vingt-sept (11 035 687) Francs CFA 
HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N° 2018– 001 /RCNR/PNMT/CNGBG du 19 avril 2018  Pour les travaux de construction d’un complexe scolaire (lot 1) et 

deux (02) logements avec deux latrines douches (lot 2) au profit de la commune de Nagbingou Nagbingou. Financement : Budget 
Communal+  FPDCT  + MENA Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2311 du vendredi 11 mai 2018. 

Convocation de la CCAM : N°2018-01/RCNR/PNMT/CNGBG du 14 mai 2018. 
Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Date de dépouillement: mardi 22 mai 2018; Date de délibération : mardi 22 mai 2018 

Montant FCFA HT/HD 
Lot 1 Lot 2 

 
Soumissionnaire 

lu TTC corrigé TTC lu HT/HD corrigé HT/HD 

 
 

Observations 
SCATP Sarl 27.999.547  27.999.547 / / Conforme 
E. S. SO. F / / 14.593.040 14.673.040 Conforme. Erreur de sommation au niveau du sous total item 3.2 

 
 
 

Attributaire 

Lot 1 : SCATP Sarl   pour un Montant de  Vingt-Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent Quarante Sept 
(27.999.547) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de Trois (03) mois 

Lot 2 : E.S.SO.F  pour un Montant de : Quatorze Millions Six Cent Soixante-Treize Mille Quarante (14.673.040) francs CFA 
HTHD avec un délai d’exécution de deux (02) mois  
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REGION DU CENTRE - OUEST!
Demande de prix  n° 2018-02/CBEA/M-BEA/PRM  du  03 Avril  2018  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de 

Biéha - Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 2292 du lundi 16 avril 2018. 
Financement : Ressource transférées du MENA , gestion 2018, chapitre 60, article 605 - Nombre de plis : Quatre (04) 

Lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Biéha!
Montant lu en FCFA! Montant  corrigé en FCFA!N° D’ordre! Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observation!

1! WELI! 13 967 830! 16 482 039! 13 967 830! 14 718 646! CONFORME : Erreur de calcul sur la TVA (750 
816 et non 2 514 209).     Assujetti à la TVA!

2! N.L.D! 15 975 810! 16 728 059! 15 975 810! 16 728 059! CONFORME ; Assujetti à la TVA!
3! ENIRAF Sarl! 17 305 294! 18 533 060! 17 305 294! 18 533 060! CONFORME ; Assujetti à la TVA!
4! EZOF! 19 340 164! 20 795 277! 19 340 164! 20 795 277! CONFORME ; Assujetti à la TVA!

ATTRIBUTAIRE : !
 WELI pour un montant  de :   TREIZE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENT 
TRENTE  (13 967 830) francs CFA HT ; et QUATORZE MILLIONS SEPT CENT DIX HUIT MILLE SIX 
CENT QUARANTE SIX (14 718 646) francs CFA TTC avec un délai de livraison de  trente (30) jours.!
  

Demande de Prix N° 2018-01/RCOS/PSSL/CLEO du 18 Février 2018 relative à la construction de neuf (09) boutiques de rues dans la commune 
de Léo - Financement : Budget communal Gestion 2018 ; Transfert Fonds Permanent. 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2292 du lundi 16 avril 2018 - Date de dépouillement : Mercredi 25 avril 2018. 
Nombre de soumissionnaires : TROIS (03) - Convocation de la CCAM : N° 2018-001/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 20 avril 2018 

Construction de neuf (09) boutiques de rues dans la commune de Léo. 

N° SOUMISSIONNAIRES 
Montant HT  de 

l’offre lu 
publiquement 

Montant HT   
corrigée 

Montant TTC  de 
l’offre lu 

publiquement 
Montant TTC   

corrigée 
Observations 
 

01 EZSF (Entreprise  Zongo 
Salifou et Frères) 25 136 085 25 136 085 29 660 580 29 660 580 CONFORME : HORS 

ENVELOPPE 
 

02 
ARC-EN-CIEL 
EXPERIENCE 23 402 252 23 402 252 - - CONFORME : HORS 

ENVELOPPE 

03 SEG-NA BTP 18 301 036 18 301 036 21 595 222 21 595 222  
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SEG-NA BTP pour un montant de Dix-huit millions  trois cent  un mille trente-six  (18 301 036) francs CFA Hors 
Taxes et à vingt un millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cent vingt-deux  (21 595 222) Francs CFA 
Toutes Taxes Comprises. avec un délai d’exécution de 90 jours 

   
Demande de prix N° 2018-01/RCOS/PSSL/CTO du 20/04/2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de 

To  - Financement : MENA, gestion 2018 - Date de dépouillement : 11 Mai 2018 - Publication : Quotidien N° 2302 du Lundi 30 avril 2018. 
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Lot unique : fournitures scolaires!
MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires! HT Lu! TTC Lu! HT Corrigé! TTC Corrigé! Observations!

E.N.I.R.A.F Sarl! 18.105.326! 19.615.369! 17.892.674! 19.364.439!

Conforme : La correction du cadre de 
devis estimatif aux items 15donne 
518.600F au lieu de 280.250F. l’item 16 
donne 328.850F au lieu de 518.600F, 
l’item 18 donne 201.780F au lieu 
de236.772F  et l’item 19donne 
1.287.090F au lieu de 1.513.350F!

KMS! 19.333.500! -! 19.333.500! -! Conforme !
Expertise Commerciale 
Kossiam!

20.488.810! 21.704.089! 20.488.810! 21.704.089! Conforme !

E.K.L.F! 22.918.235! 24.240.395! 22.918.235! 24.240.395!

Non conforme : Message du cahier de 
192 pages CE proposé  non conforme. 
Au verso il figure le l’hymne national le 
ditanyè au lieu de la table de 
multiplication. La gomme est de petit 
format au lieu de grand format 
demandé par le dossier. !

ATTRIBUTAIRE ENIRAF ENIRAF, pour un montant de dix neuf millions trois cent soixante quatre mille quatre cent trente neuf 
(19.364.439) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

    
Acquisition et livraison sur site d’huile végétale consommable au profit des écoles primaires de la commune Leo. 

Financement : Fonds Transféré MENA gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics No 2307 du lundi 07 mai 2018. 
Date de dépouillement : jeudi 17 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

Convocation CCAM : N°: N°2018- 002/RCOS/PSSL/CU- LEO/M/CCAM du 14 mai 2018. 
LOT Unique : pour l’acquisition et livraison sur site d’huile végétale de consommation au profit des écoles primaires  

de la commune Leo. 

N  
 SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT HT DE 
L’OFFRE LU 

PUBLIQUEMENT 
(FCFA) 

MONTANT HT DE 
L’OFFRE CORRIGE 

(FCFA) 

MONTANT 
TTC DE 

L’OFFRE LU 
PUBLIQUEM
ENT (FCFA) 

MONTANT 
TTC DE 

L’OFFRE 
CORRIGE 

(FCFA) 

 
OBSERVATIONS 

01 Le PALMIER 
D’AFRIQUE Sarl 16 159 750 16 159 750 - - 

NON CONFORME : ne propose pas 
de caractéristiques techniques de 
l’huile à livrer ni des emballages à 
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utiliser. 
 

02 E T S  14 412 750 16 159 750 - - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE :  
E T S pour un montant de seize millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante  (16 585 250) 
francs CFA en HTVA. Après une augmentation de vingt-trois (23) bidons d’huile végétale de consommation de 
vingt (20) litres chacun avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/RCOS/PSSL/CLEO DU 29 MARS 2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES CEB/LEO 1 ET LEO 2  DE LA COMMUNE DE LEO  - DATE DU DEPOUILLEMENT : Mercredi 25 avril 2018.     
FINANCEMENT : Budget communal, Transfert MENA, Gestion 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2292 du lundi 

16 avril 2018 - CONVOCATION : N° 2018-001/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 20 avril 2018 - NOMBRE DE LOTS : 02 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 05 

Soumissionnaires 
Montant initial 

lu en FCFA 
HTVA 

Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Léo 1 

INNOVA 
CONSORCIUM 
SARL 

14 130 630  14 130 630  - 

 NON CONFORME : Pas d’étiquettes au 
nom de l’entreprise sur l’ensemble des 
échantillons fournis. Pas de marque ni 
de pays d’origine des articles proposés 
en échantillonnage sur le bordereau. 
Absence de marque ni de pays d’origine 
dans les spécifications techniques de 
l’offre. Table de multiplication  au verso 
du cahier de 48 pages au lieu du 
Ditaniyé. Pas de dessin (main qui 
dessine) au verso du Cahier de dessin. 
Absence des messages demandés dans 
les spécifications techniques proposées. 

E K L F 16 953 555 17 955 654 16 953 555 17 955 654 -  CONFORME 

EZOF 1 123 792 16 489 517 15 365 725 16 489 517 - 

NON CONFORME : Les dimensions des 
cahiers de dessin, de 192 pages, de 96 
pages sur les cahiers sont différentes 
des dimensions proposées dans les 
spécifications techniques 
respectivement de  17 x 22 cm contre 
16,90 x 22,80 cm, 17 x 22 cm contre 
16,70 x 21,80 cm et 17 x 22 cm contre 
16,8 x 22 cm. Pas de marque des 
articles proposés en échantillonnage sur 
le bordereau des échantillons. Absence 
de marque sur le  taille-crayon, les stylos 
rouge, bleu et vert, le protège-cahier, le 
double décimètre, l’équerre. Aucune 
marque sur  les protège-cahiers alors 
que les marques BESKO et CLASSINN 
sont proposées dans les spécifications 
techniques.  Absence de pays d’origine 
dans les spécifications techniques des 
cahiers. Le pays d’origine ne figure ni 
sur le crayon ni dans les spécifications 
techniques. Absence des messages 
demandés dans les spécifications 
techniques proposées.  

P C B 15 872 660 16 578 514 15 872 660 16 578 514 1er  CONFORME 

VISION PLUS 13 930 814 - 13 930 814 - - 

 NON CONFORME : Absence de 
précision sur les marques et le pays 
d’origine de l’ensemble des items sur le 
cadre du bordereau des prix unitaires. 
Le cadre du devis estimatif ne respecte 
pas le modèle du dossier de demande 
de prix. La lettre d’engagement ne 
mentionne pas le dossier pour lequel 
l’entreprise s’engage. Aucune référence 
(numéro et date) du dossier de demande 
de prix sur le cadre du devis estimatif ni 
sur le cadre du bordereau des prix 
unitaires ou sur les descriptions 
techniques comme l’exige le dossier de 
demande de prix.  Des articles sont sans 
marque ni de pays d’origine (taille-
crayon, ardoise, protège-cahier, double-
décimètre équerre). le compas en 
métallique de la trousse de 
mathématique est différent du modèle 
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(prospectus) présenté sur l’emballage 
faisant douter qu’il soit de la marque 
CLASSINN comme les autres articles de 
la trousse. En plus son porte crayon 
n’est pas adapté, un crayon normal ne 
rentre pas dans le compas. Le 
bordereau des échantillons fournis ne 
précise pas les marques et les quantités 
des différents items comme cela a été 
demandé. Absence des messages 
demandés dans les spécifications 
techniques proposées. 

Attributaire :  

P C B pour un montant de dix-sept millions neuf cent vingt-deux mille six cent soixante (17 922 660) francs CFA HTVA et un 
montant de dix-huit millions six cent vingt-huit mille cinq cent quatorze (18 628 514) francs TTC après une augmentation des 
cahiers de 192 pages et 96 pages de 4 000 unités pour caque item et des cahiers de 48 pages de 2 000 unités soit  12,36% 
d’augmentation du montant TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Léo 2 

INNOVA 
CONSORCIUM 
SARL 

14 263 525 - 14 263 525 -  

 NON CONFORME : Pas d’étiquettes au 
nom de l’entreprise sur l’ensemble des 
échantillons fournis. Pas de marque ni 
de pays d’origine des articles proposés 
en échantillonnage sur le bordereau. 
Absence de marque ni de pays d’origine 
dans les spécifications techniques de 
l’offre. Table de multiplication  au verso 
du cahier de 48 pages au lieu du 
Ditaniyé. Pas de dessin (main qui 
dessine) au verso du Cahier de dessin. 
Absence des messages demandés dans 
les spécifications techniques proposées. 

E K L F 16 454 250 17 414 908 16 454 250 17 414 908 -  CONFORME 

EZOF 1 078 188 15 994 619 14 916 431 15 994 619 - 

NON CONFORME : Les dimensions des 
cahiers de dessin, de 192 pages, de 96 
pages sur les cahiers sont différentes 
des dimensions proposées dans les 
spécifications techniques 
respectivement de  17 x 22 cm contre 
16,90 x 22,80 cm, 17 x 22 cm contre 
16,70 x 21,80 cm et 17 x 22 cm contre 
16,8 x 22 cm. Pas de marque des 
articles proposés en échantillonnage sur 
le bordereau des échantillons. Absence 
de marque sur le  taille-crayon, les stylos 
rouge, bleu et vert, le protège-cahier, le 
double décimètre, l’équerre. Aucune 
marque sur le stylo et les protège-
cahiers alors que les marques BESKO 
et CLASSINN sont proposées dans les 
spécifications techniques.  Absence de 
pays d’origine dans les spécifications 
techniques des cahiers. Le pays 
d’origine ne figure ni sur le crayon ni 
dans les spécifications techniques. 
Absence des messages demandés dans 
les spécifications techniques proposées. 

P C B 16 038 190 16 827 029 16 038 190 16 827 029 1er   CONFORME 

VISION PLUS 13 505 180 - 13 505 180 - - 

 NON CONFORME : Absence de 
précision sur les marques et le pays 
d’origine de l’ensemble des items sur le 
cadre du bordereau des prix unitaires. 
Le cadre du devis estimatif ne respecte 
pas le modèle du dossier de demande 
de prix. La lettre d’engagement ne 
mentionne pas le dossier pour lequel 
l’entreprise s’engage. Aucune  référence 
(numéro et date) du dossier de demande 
de prix sur le cadre du devis estimatif ni 
sur le cadre du bordereau des prix 
unitaires ou sur les descriptions 
techniques comme l’exige le dossier de 
demande de prix.  Des articles sont sans 
marque ni de pays d’origine (taille-
crayon, ardoise, protège-cahier, double-
décimètre équerre). le compas en 
métallique de la trousse de 
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mathématique est différent du modèle 
(prospectus) présenté sur l’emballage 
faisant douter qu’il soit de la marque 
CLASSINN comme les autres articles de 
la trousse. En plus son porte crayon 
n’est pas adapté, un crayon normal ne 
rentre pas dans le compas. Le 
bordereau des échantillons fournis ne 
précise pas les marques et les quantités 
des différents items comme cela a été 
demandé. Absence des messages 
demandés dans les spécifications 
techniques proposées. 

Attributaire  

P C B pour un montant de dix-sept millions huit cent trente-huit mille cent quatre-vingt-dix  (17 838 190) francs CFA HTVA et 
un montant de dix-huit millions six cent vingt-sept mille vingt-neuf (18 627 029) francs TTC après une augmentation des 
cahiers de 192 pages et 96 pages de 4 000 unités pour chaque item soit  10,69% d’augmentation du montant TTC  avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

      
Demande de prix  N° 2018-001 /RCOS/PSSL/CBEA /SG du 28 février 2018 relative aux travaux de construction de : 

lot 1 : construction d’une maternité au csps de Pissaï dans la commune de Biéha ; 
lot 2 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de Koumbogoro dans la commune de Biéha ; 

lot 3 : construction de dépôt MEG au csps de Pissaï dans la commune de Biéha ; 
lot 6: construction de deux (02) salles de classe au CEG de Prata dans la commune de Biéha ; 

lot 7 : construction d’une salle de classe + bureau+ magasin a l’école de Saboué dans la commune de Biéha 
Financement :   Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, Fond propre ; PNGT 2-3 ; Gestion 2018 ; 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n° 2271 du  vendredi 16 mars 2018 
Date de dépouillement : Lundi  26 mars 2018 - Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2018 – 016/ CBEA/M-BEA/SG  du 19/03/2018 

 Lot 1 : construction d’une maternité au csps de Pissaï dans la commune de Biéha!

N° 
d’ordre! Soumissionnaires!

Montant HT  lu 
Publiquement 
en franc CFA!

Montant HT 
corrigé 

en franc CFA!

Montant TTC 
Lu 

publiquement 
en franc CFA!

Montant TTC 
corrigé 

en franc CFA!
Observations!

01! HOPE 
ENTREPRISE! 15 673 290! 15 673 290!  

18 494 482!
 

18 494 482!

NON CONFORME : le directeur des travaux 
(SEDOGO Joël) à 02 ans d’expériences au 
lieu de 03 ans demandées dans le D.A.C ; 
le chiffre d’affaire fourni par l’entreprise n’est 
pas signé par le service des impôts ;  
Absence du plan d’assurance qualité ; le 3e 
marché similaire fourni (n° 05/16/BOH/RN) 
n’est pas un marché de l’état ou celui de 
ses démembrements. Les PV de réception 
des marchés similaires ne sont pas fournis!

02! ECBF! 17 902 003! 17 902 003! -! -!

NON CONFORME : Absence d’attestation 
de travail pour les ouvriers qualifiés ; 
L’attestation de mise à disposition concerne 
le véhicule immatriculé 11N 2275 alors que 
la carte grise fourni au nom de KABORE 
Séni est immatriculé 11 N2274 ; le certificat 
de chiffre d’affaire fourni n’est pas légalisé !

Lot 2 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de Koumbogoro dans la commune de Biéha!

N° 
d’ordre! Soumissionnaires!

Montant HT  lu 
Publiquement 
en franc CFA!

Montant HT 
corrigé 

en franc CFA!

Montant TTC 
Lu 

publiquement 
en franc CFA!

Montant TTC 
corrigé 

en franc CFA!
Observations!

01! HOPE 
ENTREPRISE! 9 655 217! 9 655 217! 11 393 156! 11 393 156!

NON CONFORME : le directeur des travaux 
(SEDOGO Joël) à 02 ans d’expériences au 
lieu de 03 ans demandées dans le D.A.C ; 
le chiffre d’affaire fourni par l’entreprise n’est 
pas signé par le service des impôts ; 
Absence du plan d’assurance qualité ; le 3e 
marché similaire fourni (n° 05/16/BOH/RN) 
n’est pas un marché de l’état ou celui de 
ses démembrements. Les PV de réception 
des marchés similaires ne sont pas fournis!

02! ECBF! 11 470 655! 11 470 655! -! -!

NON CONFORME : Absence d’attestation 
de travail pour les ouvriers qualifiés ; 
L’attestation de mise à disposition concerne 
le véhicule immatriculé 11N 2275 alors que 
la carte grise fourni au nom de KABORE 
Séni est immatriculé 11 N2274 ; le certificat 
de chiffre d’affaire fourni n’est pas légalisé ; 
Hors enveloppe!

Lot 3 : construction de dépôt MEG au csps de Pissaï dans la commune de Biéha!
N° 

d’ordre! Soumissionnaires! Montant HT  lu 
Publiquement 

Montant HT 
corrigé 

Montant TTC 
Lu 

Montant TTC 
corrigé Observations!
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en franc CFA 
!

en franc CFA! publiquement 
en franc CFA!

en franc CFA!

01! HOPE ENTREPRISE! 2 117 254! 2 117 254  
2 498 360 

 
2 498 360 

NON CONFORME : le directeur des travaux 
(SEDOGO Joël) à 02 ans d’expériences au 
lieu de 03 ans demandées dans le D.A.C ; 
le chiffre d’affaire fourni par l’entreprise n’est 
pas signé par le service des impôts ; 
Absence du plan d’assurance qualité ; le 3e 
marché similaire fourni (n° 05/16/BOH/RN) 
n’est pas un marché de l’état ou celui de 
ses démembrements. Les PV de réception 
des marchés similaires ne sont pas fournis 

Lot 6 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de Prata dans la commune de Biéha 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Montant HT  lu 
Publiquement 
en franc CFA 

Montant HT 
corrigé 

en franc CFA 

Montant TTC 
Lu 

publiquement 
en franc CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en franc CFA 
Observations 

01 HOPE ENTREPRISE 9 299 245 9 299 245 10 973 109 10 973 109 

NON CONFORME : le directeur des travaux 
(SEDOGO Joël) à 02 ans d’expériences au 
lieu de 03 ans demandées dans le D.A.C ; 
le chiffre d’affaire fourni par l’entreprise n’est 
pas signé par le service des impôts ; 
Absence du plan d’assurance qualité ; le 3e 
marché similaire fourni (n° 05/16/BOH/RN) 
n’est pas un marché de l’état ou celui de 
ses démembrements. Les PV de réception 
des marchés similaires ne sont pas fournis 

02 SOTRATEC-7 Sarl 10 999 350 10 999 350 - - 

NON CONFORME : absence de CV des 
ouvriers qualifiés et de leur projets 
similaires ; le certificat de chiffre d’affaire 
n’est pas  fourni ;le reçu d’achat du D.A.C 
est délivré après l’ouverture des  plis ; les 
PV de réceptions des projets similaires ne 
sont pas fourni ; agrément non probant  

Lot 7 : construction d’une salle de classe + bureau+ magasin a l’école de Saboué dans la commune de Biéha 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Montant HT  lu 
Publiquement 
en franc CFA 

 

Montant HT 
corrigé 

en franc CFA 
 

Montant TTC 
Lu 

publiquement 
en franc CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en franc CFA 
Observations 

01 HOPE ENTREPRISE 5 505 710 5 505 710 

 
 
 
 

6 496 738 

 
 
 
 

6 496 738 

NON CONFORME : le directeur des travaux 
(SEDOGO Joël) à 02 ans d’expériences au 
lieu de 03 ans demandées dans le D.A.C ; 
le chiffre d’affaire fourni par l’entreprise n’est 
pas signé par le service des impôts ; 
Absence du plan d’assurance qualité ; le 3e 
marché similaire fourni (n° 05/16/BOH/RN) 
n’est pas un marché de l’état ou celui de 
ses démembrements. Les PV de réception 
des marchés similaires ne sont pas fournis 

02 SOTRATEC-7 Sarl 10 496 795 10 496 795 - - 

NON CONFORME : absence de CV des 
ouvriers qualifiés et de leur projets 
similaires ; le certificat de chiffre d’affaire 
n’est pas  fourni ;le reçu d’achat du D.A.C 
est délivré après l’ouverture des  plis ; les 
PV de réceptions des projets similaires ne 
sont pas fourni ; agrément non probant  

 ATTRIBUTAIRE : INFRUCTIEUX pour insuffisance d’offres techniques 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2335 DU JEUDI 14 JUIN 2018 

Demande de prix N° 2018-001/RCOS/PSNG/CZAM relatif aux travaux de construction de deux (02) salles de classes à Siyoro dans la 
commune de Zamo.- Financement : Budget communal+ FPDCT, gestion 2018 -  Publication de l’avis : Quotidien n°2288 du Mardi 10 avril 2018 

Date de dépouillement : Jeudi 19 avril 2018 - Nombre de Soumissionnaires: 04 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2018– 13 /RCOS/ PSNG/ CZAM du 16 avril 2018 

Soumissionnaires Montant lu (en 
FCFA HT) 

Montant lu (en 
FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA HT) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) 

Observations 
 

ET.NA.F 12 467 647                        
14 711 823 11 844 265                               

13 976 232 

Non conforme : La caution  de soumission 
est non conforme. La caution de soumission 
de l’Entreprise ETNAF est adressée à la 
commune de ZAMA en lieu et place de la 
commune de ZAMO. 

ISD 12 239 560 -----                                                                         12 343 960 -----                                     

Non conforme : Les attestations de 
disponibilité de tout le personnel d’ISD sont 
pour l’entreprise EGF. 
-Absence de plan de charge et de plan 
assurance qualité. 
Erreur de sommation du sous total1 2 479 610 
au lieu de 2 375 210 d’où montant de l’offre 
12 343 960 au lieu de 12 239 560. 

GETP 11 035 687 ----- 11 035 687 ---- Conforme 
ENTREPRISE 
YALMWENDE 11 934 439 ------ 11 934 439 ---- Conforme. 

Attributaire : G.E.T. PSARL : pour un montant de Onze millions trente-cinq mille six cent-quatre-vingt-sept (11 035 687) Francs CFA HTVA et un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2018-002/ RCOS/ PSNG/ C-GDR/M-GDR/SG pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des 

élèves des écoles primaires de la commune de Godyr. Financement: (TRANSFERT MENA), exercice 2018 
Convocation de la CCAM: N°2018-003/C-GOD/M-GOD/SG - Date d’ouverture des plis : 09 AVRIL 2018 

Nombre de plis: (08) PLIS -  Date de délibération : 09 AVRIL 2018  - Publication de l’avis : N°2281-2282 DU 30 MARS AU 01  AVRIL 2018 
LOT UNIQUE : ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR LA CANTINE AU PROFIT DES ELEVES DES ECOLES 

PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE GODYR.  

N° 
d’ordre 

 
Soumissionnaire 
 

Montant HTVA  lu 
Publiquement 

Montant HTVA  
corrigé 

Montant TTC lu 
Publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

 
Observation 

01 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

28 575 380 28 575 380 29 275 940 29 275 940 Conforme  

02   WATAM SA  26 616 160 26 616 160 27 483 240 27 483 240 Conforme 

03 EZOF 33 108 636 26 673 636 35 097 264 27 503 964 

Conforme  
Erreur au niveau de 
la quantité de l’huile : 
278 au lieu de 728 
entrainant une 
variation de plus de 
15% de l’offre 

04 GROUPE NOTRE 
TEMPS 26 881 420 26 881 420  

- 
 
- 

Non Conforme pour 
n’avoir pas fait UNE 
PROPOSITION AU 
NIVEAU DE LA  
GRANULOMÉTRIE 
DE L’ITEM 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

05 
COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 

29 240 510 29 240 510 30 122 602 30 122 602 Conforme  

06 
ETS NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAGO 

27 227 250 27 227 250 27 572 490 27 572 490 Conforme  

07 ACOR 26 747 050 26 521 050 27 557 419 27 331 419 

Conforme. Correction 
du prix unitaire du 
haricot : 18 500 au 
lieu de 19 500 

Attributaire 
ACOR  pour un montant de  trente et un millions trente-trois mille quatre cent dix-neuf (31 033 419) FCFA TTC 
après une augmentation sur l’item 2 : 144 sacs de riz et l’item 3 : 60 sacs de haricot soit 13,54 % avec un délai 
de livraison de quarante-cinq  (45) jours.  

 
Demande de prix N°2018-001/ RCOS/ PSNG/ C-GDR/M-GDR/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB  de  

Godyr. Financement: (TRANSFERT MENA), exercice 2018 - Convocation de la CCAM: N°2018-003/C-GOD/M-GOD/SG 
Date d’ouverture des plis: 09 AVRIL 2018 - Nombre de plis: (08) PLIS - Date de Délibération : 09 AVRIL 2018 

Publication de l’avis: N° 2281-2282 DU 30 MARS AU 01  AVRIL 2018 
LOT UNIQUE : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT   DES ECOLES DE  LA CEB DE GODYR.  

N° 
d’ordre 

 
Soumissionnaire 
 

Montant HTVA  lu 
Publiquement  

Montant HTVA  
corrigé  

Montant TTC lu 
Publiquement  

Montant TTC 
corrigé 

 
Observation 
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01 ENIRAF SARL 9 429  700 9 429  700 10 139 548 10 139 548 Conforme 

02  
COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 

10 669 000 10 669 000 11 370 370 11 370 370 Conforme  

03 KDS INTER 9 395 800 9 395 800 - - Conforme 
04 EAD 11 864 000 11 864 000 - - Conforme 

05 EZOF 36 077 550 11 541 000 41 366 850 12 745 659 

Conforme : correction 
au niveau des : 
ITEM 11 : le prix 
unitaire proposé est 
celui du paquet de 50 
stylos. Donc ce prix 
devrait être multiplié 
par le nombre de 
paquet correspondant 
au lieu du nombre de 
stylos 140 625 FCFA 
au lieu de 7 031 250.   
ITEM 13 : le prix 
unitaire proposé est 
celui du paquet de 50 
stylos. Donc ce prix 
devrait être multiplié 
par le nombre de 
paquet correspondant 
au lieu du nombre de 
stylos. 216 450 FCFA 
au lieu de 
10 968 750. 
ITEM 17 : le prix 
unitaire proposé est 
celui du paquet de 50 
stylos. Donc ce prix 
devrait être multiplié 
par le nombre de 
paquet correspondant 
au lieu du nombre de 
stylos : 140 625 
FCFA au lieu de 
7 031 250. 
VARIATION DE 
PLUS DE 15% de 
l’offre 

06 STARCOM 10 968 250 10 968 250 12 942 535 11 995 240 

Conforme.  
La TVA ne s’applique 
pas sur tous les items 
mais plus tôt les 
items 
1 ;2 ;3 ;5 ;10 et12. 
Montant TVA : 
1 026 990 au lieu de 
1 974 285 

07 INNOVA 
CONSORCIUM 10  590 280 10  590 280 11 021 280 12 496 530 

Non conforme : 
il a fourni  

 un cahier de dessin 
de 32 pages au lieu 
d’un cahier double 
ligne ; 

 un taille crayon de 
deux trous au lieu 
d’un taille crayon d’un 
trou 

 correction due à une 
erreur de calcul de la 
TVA : montant de la 
correction : 1 475 250 

Attributaire 
KDS INTER  pour un montant de dix millions sept cent soixante-quinze mille trois cent quinze (10 775 315) 
FCFA HTVA après une augmentation des quantités commandées comme suit : item 1=+3215 ; item 2=+2900 et 
item 16=+1000 soit  14% avec un délai de livraison de trente  (30) jours. 

 
Demande de prix N°2018-002/ RCOS/ PSNG/ C-GDR/M-GDR/SG pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des 

élèves des écoles primaires de la commune de Godyr. Financement: (TRANSFERT MENA), exercice 2018 
Convocation de la CCAM: N°2018-003/C-GOD/M-GOD/SG - Date d’ouverture des plis: 09 AVRIL 2018 

Nombre de plis : (08) PLIS - Date de délibération : 09 AVRIL 2018 -  Publication de l’avis : N°2281-2282 DU 30 MARS AU 01  AVRIL 2018 
Lot 1 : réalisation de deux (02) forages à Napouan et Kontéguè dans la commune de Godyr 

Soumissionnaires MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Observations 
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 HTVA TTC HTVA TTC  
MULTI TC 10 080 000 11 894 400 9 830 000 11 599 400 Conforme 

SNEHAM INDO AFRIC SARL 9 900 000 11 682 000 9 900 000 11 682 000 
 Non conforme : discordance entre la date 

de naissance du Chef sondeur sur sa CNIB 
03/06/1953  à TENKODOGO et dans le CV 
04/04/1951 à LOUANGA/TENKODOGO 

Attributaire MULTI TC pour un montant de  onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent (11 599 400) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

 
Lot 2 : réalisation d’un forage à Syla dans la commune de Godyr 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

MULTI TC 6 332 500 7 472 350 6 332 500 7 472 350  Conforme 

SNEHAM INDO AFRIC SARL 5 100 000 6 018 000 5 100 000 6 018 000 

Non conforme discordance entre la date 
de naissance du Chef sondeur sur sa 
CNIB 03/06/1953  à TENKODOGO et 
dans CV 04/04/1951 à 
LOUANGA/TENKODOGO 

ENAB 6 300 000 7 434 000 6 300 000 7 434 000 Conforme 
Attributaire : ENAB  pour un montant de sept millions quatre cent trente-quatre mille  (7 434 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
deux(02) mois. 
 

Lot 3 : réhabilitions de six forages dans la commune de Godyr 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SUCCES BUSINESS 11 845 000 - 11 845 000 - Conforme 
ESA SERVICES SARL 10 490 000 12 378 200 10 490 000 12 378 200 Conforme 

SERVICES PANG YA WEND 10 070 000 - 10 070 000 - 

Non  Conforme 
 Agrément technique non conforme après 

vérification auprès du Ministère de l’Eau 
et de l’Assainissement 

Attributaire : ESA-SERVICES SARL  pour un montant de douze millions trois cent soixante-dix-huit mille deux cent (12 378 200) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de prix N°2018-02/RCOS/PSNG/CPUN pour l’acquisition d’équipements au profit de Valiou « b » et de tables bancs au profit des 

écoles de la CEB de Pouni - Financement : BUDGET COMMUNAL ET ETAT- GESTION 2018 
Convocation de la CCAM: N°2018-029/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 02 Mai 2018 - Date d’ouverture des plis : 07 Mai 2018 

Nombre de plis reçus: Quatre (04) - Date de délibération : 07 Mai 2018 
Publication de l’avis : N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018 

N° 
d’ordre 

Soumissionnair
e 
 

Montant 
HTVA lu 
Publique

ment 

Montant 
TTC 

Montant 
TTC 

corrigé 
Observations 

Lot Unique : Acquisition d’équipements au profit de Valiou « B » et de tables bancs au profit des écoles de la CEB de Pouni 

01 WAMALGRE 7 116 
000 - RAS Conforme 

02 KAFS 7 377 
300 - RAS Conforme 

03 SAKMA 
SERVICE 

6 338 
000 

7 478 
840 RAS Conforme 

04 RAYIM 6 820 
000 - RAS Conforme 

Attributaire 
SAKMA SERVICE pour montant total de huit millions cinq cent quatre-vingt-treize mille trois cent 
cinquante (8 593 350) FCFA TTC après une augmentation de 14,90% du montant de l’offre sur l’item 4 et 5 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

Demande de prix N°2018-03/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB de la 
commune de Tenado -  Financement :   Transfert MENA, gestion 2018. Publication de l’avis : RMP  n°2301 du vendredi 27 avril  2018 

 Convocation de la CCAM : L/n° 2018-03/RCOS/PSNG/CTND/M du 03/05/ 2018 - Date de dépouillement : mardi 08 mai  2018 
Nombre de soumissionnaires cinq (05) pour chaque  lot (lot 1 et lot 2). 

Date de délibération : mardi 08 mai  2018 
Lot 1 : Acquisition de 
fournitures scolaires au 
profit des écoles de la  
CEB de Ténado I 

Lot 2 : Acquisition de 
fournitures scolaires au 
profit des écoles de la  
CEB de Ténado II 

 

 
Soumissionna
ires  Montant lu en 

F CFA 

Monta
nt 

corrig
é en F 
CFA 

Montant lu 
en F CFA 

Montant 
corrigé en 

F CFA 

Observations 
 

ENIRAF 
SARL 

HTVA : 12 935 
000 

TTC :    13 887 
200 

- 

HTVA : 
11 606 000 

TTC :   
12 566 120 

- 

Non Conforme  
-Il est demandé  un cahier 288 pages de format : 21x29, 7cm, fermé et le 
soumissionnaire propose un cahier 288 pages de format : 17x22cm, fermé. 
- Il  est demandé une boite de 12 crayons de couleur en carton, adhésif, grand 
format de 17,5 cm  de longueur et le soumissionnaire propose une boite de 12 
crayons de couleur en carton, adhésif, en grand format. 
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 - Il  est demandé une boite de 6 crayons de couleur en carton, adhésif, grand 
format de 17,5 cm  de longueur et le soumissionnaire propose une boite de 6 
crayons de couleur en carton, adhésif, en grand format. 
- Absence de l’item 12 (équerre) sur le cadre du devis  et présence de l’item 
16(stylo vert) qui n’est pas demandé au lot 1. - le bordereau de prix unitaire joint 
au lot 1 est celui du lot 2 et vice versa. 
- les dimensions de la zone d’écriture l’échantillon de l’ardoise sont de 16,6x23,7 
cm au lieu de 17,2x24,3 cm demandées (et proposées par le soumissionnaire)  

INNOVA 
CONSORSIU
M 

HTVA : 14 200 
000 - HTVA : 

13 200 000 - Conforme 

SAEM SARL 

HTVA : 17 295 
000 

TTC :    17 915 
100 

HTVA 
: 

16 395 
000 

TTC :    
17 015 

100 

HTVA : 
10 950 000 

TTC :     
14 985 600 

HTVA : 
14 370 000 

TTC :    
14 370 000 

Non Conforme 
- La zone d’écriture de l’échantillon du cahier de 192 pages est 13,8 cm au recto 
et 12,9 cm au verso de la feuille au lieu de 13,8 cm (proposée par le 
soumissionnaire). 
- Corrections dues à la différence entre le prix unitaire sur bordereau de PU (cent 
cinquante francs) sur le cadre de devis (200 F) à l’item 3 au lot 1 et la prise en 
compte du sous-total 1comme montant HTVA au lot 2. 

COMPLEXE 
COMMERCIA
L DU FASO 

HTVA : 12 900 
000 

TTC :    13 350 
000 

HTVA 
: 

13 633 
000 

TTC :    
14 083 

500 

HTVA : 
11 650 000 

TTC :    
12 100 000 

HTVA : 
12 433 000 

TTC :    
12 883 000 

Non conforme 
- Les tiges de l’échantillon des crayons de couleur de 6 sont fendillées. - La zone 
d’écriture de l’échantillon du cahier de 48 pages est 13,8 cm au recto et 12,8 cm 
au verso de la feuille au lieu de 13,9 cm (proposée par le soumissionnaire) 
- Correction due à une erreur de sommation du sous-total 1 au lot 1 et lot 2. 

CENTRAL 
GRAFIC 

HTVA : 13 340 
000 - HTVA : 

13 380 000 - Conforme 

Attributaire 
Lot 1 : Entreprise CENTRAL GRAFIC, pour un montant de  quinze  millions deux cent soixante-cinq mille cinq cent (15 265 500)  francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de  de trente (30) jours, après une augmentation de 14,43% des quantités de certains items. 
Lot 2 : Entreprise INNOVA CONSORSIUM, pour un montant de quinze  millions cent vingt mille (15 120 000) francs CFA HTVA avec un 
délai de livraison de  de trente (30) jours,  après une augmentation de 14,55%  des quantités de certains items. 

 
Demande de prix n°2018-01/RCOS/PSNG/CRO du 09 Avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB de la 
commune de REO - Demande de prix n°2018-01/RCOS/PSNG/CRO du 09 Avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 

écoles des CEB de la commune de REO. Financement : Transfert MENA, Gestion 2018. Publication de l’avis dans la revue des marchés publics 
n°2300 du Jeudi 26 Avril 2018. Date de dépouillement : 07 Mai 2018. Nombre de plis reçus : -  Lot 1 : Cinq (05)     /   -Lot 2 : Cinq (05)  

                        Montant  Soumissi
onnaires Lot 1 Lot 2 

Observations 

1 ENIRAF 
Sarl 

Lu : 18.440.846 
F TTC 

Corrigé : 
………/…..… F 

Lu : 12.726.058 
F TTC 

Corrigé :………
…. /…..  F 

Non Conforme : -Double décimètre : Conformément au dossier d’appel à concurrence le 
double décimètre doit être gradué de 0 à 20 cm des deux côtés et non de cm à 20cm comme 
celui fourni. - Protège-cahier : Conformément au dossier d’appel à concurrence, le protège 
cahier demandé doit être de matière plastique blanc-transparent et non de matière plastique 
transparent comme celui fourni. 
-Cahier de 32 pages double ligne : Selon de dossier, le message éducatif est ‘’l’éducation est 
un droit pour tous’’ et non ‘’l’éducation un droit pour tous’’ marqué sur l’échantillon fourni. - 
Cahier de 96 pages : La zone d’écriture ne respecte pas ce qui a été demandé; 12,5 cm 
fourni or 13,5cm avec une marge de +/- 5mm indiqué dans le dossier. 

2 
INNOVA 
CONSO
RCIUM 

Lu : 23.737.750F 
H TVA 

Corrigé :………/
…….….  F 

Lu : 18.304.015 
F HTVA 

Corrigé :………
….. /…. F 

Non Conforme : -L’ardoise est en matière papier cartonné et non en matière plastique comme 
spécifié dans le dossier. -Cahier de 288 pages : Il a été demandé un cahier dont la reliure est 
Cousue, dos carré collé et non une reliure en spirale comme ce qui a été fourni. - Cahier de 
32 pages double ligne : La zone d’écriture ne respecte pas ce qui a été demandé (12cm ou 
12,5 cm fourni or 13,5 avec une marge de +/- 5mm demandé dans le dossier. 

3 EKMF 

Lu : 15.669.607F 
TTC 

Corrigé : 
………/…F 

Lu : 12.231.000 
F TTC 

Corrigé : ……. 
/…… F 

Non Conforme : -La zone d’écriture du cahier de double ligne est de 12cm ou 12,5 cm or 13,5 
avec une marge de +/- 5mm demandé dans le dossier. 
-Pareil pour le cahier de 288 pages (16,5cm au lieu de 17,5cm avec une marge de +/- 5mm 
demandé dans le dossier. 

4 AF.TEC 

Lu : 17.995.277 
F TTC 

Corrigé :………/
…..…  F 

Lu : 14.132.826 
F TTC 

Corrigé : …….. 
/…… F 

Non Conforme : 
-Dans les caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire, certains articles 
comme : Ardoise, taille-crayon, double décimètre, protège-cahier et équerre sont dits de la 
marque STAROARD or rien n’indique cela sur les échantillons concernés. 
-En cas de soumission pour l’ensemble des lots il est demandé dans le dossier (voir dans 
Avis de la Demande de Prix) de présenter des soumissions financières séparées, l’entreprise 
a présenté le lot1 et lot2 dans une offre financière unique.  
-La zone d’écriture du cahier de 288 pages est de 16,5cm au lieu de 17,5cm avec une marge 
de +/- 5mm comme demandé dans le dossier. 

5 
WENDI-
SERVIC
E 

Lu : 26.706.275 
F HTVA 
Corrigé : 

26.706.275 F 

Lu : 20.732.800 
F HTVA 
Corrigé : 

20.732.800 F 

Conforme 

Attributai
re 

Lot 1 : WENDI-SERVICE ; Pour un montant de Vingt-six millions sept cent six mille deux cent soixante-quinze (26.706.275) F 
CFA HTVA, Avec un délai de livraison de Trente (30) jours.        
Lot 2 : WENDI-SERVICE; Pour un montant de Vingt millions sept cent trente-deux mille huit cent (20.732.800) F CFA HTVA, avec 
un délai de livraison de Trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix  n°2018-001/RCOS/PSNG/CDYR/CCAM du 1er avril 2018 pour  acquisition de fournitures scolaire au profit des Ecoles de la 

Commune de Didyr. Financement : Transfert MENA 2018;  Publication : quotidien des marchés publics n°2301 vendredi 27 avril  2018 ;  
Nombre plis reçus : huit (08) ;  Date de dépouillement le 08 Mai  2018 à 09heure 00mn 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corriges 
en FCFA TTC OBSERVATIONS 

01 AFRO BUSINESS 17 891 000 frs HT 17 891 000 frs HT 

Offre non conforme : 
-Absence  de crayon de couleur boite de 06 grand format ; 
-Protège cahier fourni non conforme : car pas transparent ; 
-autres spécifications techniques que celles demandées figurent dans l’offre 
technique; 
-Pas de précision sur les Zones d’écriture des cahiers de 32, 48, 96 et 192 
pages.  

02 EZAF 21 940 500 frs HT 21 940 500 frs HT 

Offre non conforme :  
-Absence de spécification dans l’offre technique ;  
-Bic rouge fourni qui n’écrit pas ;  
-Protège cahier fourni non conforme pas transparent ;  
-cahier de 300 pages défectueux. Une page  déchirée et collée avec du 
scotch 

03 E.A.D 21 605 400 frs  HT 21 605 400 frs  HT  Offre conforme  

04 STARCOM 20 949 500 frs HT 
22 557 530 frs TTC 

20 949 500 frs HT 
22 557 530 frs TTC 

Offre non conforme : 
-Pas de spécifications techniques proposées : 
-conditionnement de l’ardoise n’est pas précisé malgré qu’il est laissé à 
l’appréciation du fournisseur ; 
- la Zone d’écriture et le format des cahiers de 32, 48, 96 et 200 pages ne 
sont pas précis.  

05 ENIRAF 22 588 600 frs HT 
24 374 956 frs TTC 

22 588 600 frs HT 
24 374 956 frs TTC Offre conforme  

06 SAEM Sarl 23 335 500 frs HT 
24 368 790 frs TTC 

23 335 500 frs HT 
24 368 790 frs TTC Offre conforme  

07 RELWENDE SERVICE 22 295 500 frs HT 22 295 500 frs HT Offre conforme  

08 
Complexe 
Commerciale du 
FASOl 

22 610 000 frs HT 
24 177 800 frs TTC 

22 610 000 frs HT 
24 177 800 frs TTC 

Offre non conforme : 
-Le cahier de dessin ne porte pas la mention : BURKINA FASO  Ministère 
de l’Education Nationale 

Attributaire : E.A.D pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent quatorze mille quatre cent (24 414 102  frs HT) francs CFA avec 
une augmentation de 13% des quantités soit 10 650 cahiers de 192 pages ; 10 606 cahiers de dessin pour un délai de livraison  de Vingt et un  
(21) jours 

 
Appel d’offres ouvert N°2018-001/RCOS/PSNG/CPUN DU 11 avril 2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 

du préscolaire et du primaire au profit de la commune de Pouni. Financement: BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2018. Convocation de 
la CCAM: N°2018-054/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 25 Mai 2018. Date d’ouverture des plis: 30 Mai 2018. Nombre de plis reçus: Six (06) 

Publication de l’avis: N°2302 du Lundi 30 Avril 2018. Date délibération: 04 Juin 2018 

N° Soumissionnaires 
Montant 
HTVA lu 

Publiquement 

Montant TTC 
lu 

Publiquement 

Montant 
HTVA 

corrigé 

Montant 
TTC corrigé Observations 

1 EZOF 52 947 256 54 603 662 52 947 256 54 603 662 Conforme  

2  
EGF 

53 687 395 
 55 228 699 53 687 395 

 55 228 699 Conforme 

3 EZAF 50 783 100 52 521 648 50 783 100 52 521 648 conforme  

4 WATAM 51 435 160 53 143 343  
51 435 160 

 
53 143 344 

Conforme. Erreur de calcul de la TVA (9 489 910*18%= 
1 708 184 au lieu 1 708 183) 

5  
GECOM-EKA 50 072 589 51 451 854 50 072 589 51 451 855 Conforme. Erreur de sommation entre la TVA et le HTVA 

(7 662 589+1 379 266= 9 041 855 au lieu de 9 041 854) 

6 SONERCO 50 094 000 51 828 660 55 494 000 58 200 660 Non-Conforme : -Erreur de la quantité à transporter : 
119,90 Tonnes au lieu de 11,90 T 

 ATTRIBUTAIRE : GECOM-EKA pour un montant de Cinquante-un millions quatre cent cinquante un mille huit cent cinquante-cinq 
(51 451 855) FCFA TTC pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

  
Demande de prix N° 2018-003/RCOS/PSNG/CPUN du 17 Avril 2018 pour la  Réalisation d’infrastructures scolaires dans la Commune de Pouni. 
Financement: budget communal, FPDCT, ET ETAT, GESTION 2018. Convocation de la CCAM: Lettre N N°2018-055/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG 

du 25 Mai 2018. Date d’ouverture des plis    : 31 Mai 2018. Nombre de plis reçus: Six (06) pour le lot 1 et trois (03) pour le lot 2, Date de 
délibération: 05 Juin 2018. Publication de l’avis: N°2315 du Jeudi 17 Mai 2018 

Lot 1 :  Construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin+électrification+latrines à Valiou 

N° Soumissionnaires  
Montant 
HTVA lu 

Publiquement 

Montant TTC 
lu 

publiquement 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 
Observation  

Rang 

 
01 CO.G.COB  

26 600 300 
 

31 388 354 
 

NEANT NEANT 

Non Retenu : 
• absence de liste notariée 
• pas de précision de la spécialité des ouvriers 
spécialisés sur les attestations de service fait  

 
3e 

02 ECKL 25 000 764 - NEANT NEANT Retenu 1er 
03 R.I Wend Panga 21 525 414 - NEANT NEANT Non retenu 2e 
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• absence de liste notariée 
• pas de précision de la spécialité des ouvriers 
spécialisés sur les attestations de service fait en 
dehors du manœuvre 
• discordance sur le prénom du chef de chantier au 
niveau diplôme et du CV 
• Carte grise illisible 
• Photo de CNIB du chef de chantier et de certains 
ouvriers difficile à identifier 

ATTRIBUTAIRE ECKL : pour montant total de Vingt-cinq millions sept cent soixante-quatre mille (25 000 764) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 Lot 2 :  Construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin à Elinga 

N° Soumissionnaires  
Montant 
HTVA lu 

Publiquement 

Montant TTC 
lu 

publiquement 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 
Observation Rang 

 
01 CO.G.COB 20 275 525 23 925 120 NEANT NEANT 

Non retenu : 
• absence de liste notariée 
• CV du conducteur des travaux est daté au 28 Juin 
2018 
• pas de précision de la spécialité des ouvriers 
spécialisés sur les attestations 

 
6e 
 

02 SHALOM 15 683 926 18 507 033 16 438 006 19 396 847 
Retenu 
Erreur dans le bordereau des prix à l’item IV.2 (4 000 
en chiffres et sept mille en lettre) 

1er 

03 ISD 19 973 140 - NEANT NEANT Non retenu 
• absence de liste notariée 3e 

04 E.C.E.E 19 500 000 - NEANT NEANT Non retenu 
• absence de liste notariée 2e 

05 SBUCO 19 146 083 - NEANT NEANT 

Non retenu 
• absence de liste notariée 
• pas de précision de la spécialité des ouvriers 
spécialisés sur les attestations 

5e 

06 RI Wend Panga 16 554 154 - NEANT NEANT 

Non retenu 
• absence de liste notariée 
• pas de précision de la spécialité des ouvriers 
spécialisés sur les attestations 

4e 

ATTRIBUTAIRE SHALOM : pour montant total de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-seize milles huit cent quarante-sept 
(19 396 847) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RCOS/PSNG/CPUN POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE 

LA CEB DE POUNI. FINANCEMENT : Transfert MENA GESTION 2018. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-028/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG 
du 02 Mai 2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 07 Mai 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). DATE DE DELIBERATION : 29 Mai 

2018. PUBLICATION DE L’AVIS : N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES Montant HTVA lu 
Publiquement Montant TTC Montant TTC 

corrigé Observations 

01 Hadra Prestation Vision 
(HPV) 20 259 000 - - RAS 

02 Central Graphic (CG) 27 209 500 - - Hors enveloppe 

03 Progrès Commercial du 
Burkina (PCB) 23 418 000 24 410 340 - RAS 

04 Complexe Commercial du 
Faso (CCF) 23 954 000 25 646 000 - RAS 

Attributaire 
Hadra Prestation Vision pour montant total de Vingt-trois millions quatre-vingt-quinze mille trois cent 
(23 095 300) FCFA HTVA après une augmentation de 14% du montant de l’offre sur l’item 4 et 5 avec un 

délai de livraison de trente (30) jours 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2018-02/RCSD/PNHR/CZIU pour  acquisition de fournitures scolaires au profit de  la CEB de la Commune de Ziou  

Financement : budget communal/ 2018/transfert MENA  - RMP : Quotidien N° 2300 du jeudi 26 avril 2018- Nombre de soumissionnaires : 04- 
Date de dépouillement : mardi 08 mai 2018 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
 
 
01 

LYDAN SERVICES 8 734 120  
   

Non conforme : acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante 
qui est le maire de la commune de Ziou et non le président de la 
commission d’attribution ; 
Propose gomme de moyen forma au niveau des spécifications technique 
alors que le dossier demande gomme de grand forma ; 
Les spécifications techniques proposées au niveau de la couleur du 
protège cahier n’est  pas conforme à celle du dossier ; 

02 DAREE YANDE 
Sarl  

 
9 380 535 

 
   

Non conforme : protège cahier de mauvaise qualité sans pochette 
d’écriture ; les  cahiers de 192 p ,96 p,48 p, double ligne sont désagrafés 
puis agrafés ; 

03 EKORIF  
8 798 065   

9 468 690  

Non conforme : ligne de marge du cahier double ligne se trouve à droite 
de la page 15 à 18 ; Sur les spécifications techniques proposées les 
marques des articles 6 à 18 sont les noms des pays ; 
Protège cahier de mauvaise qualité sans pochette d’écriture ; 
Erreur de sommation sur la facture proforma 

04 ESIFRAF 9 667 575 10 113 749   Conforme  

Attributaire  Lot unique : ESIFRAF pour un montant de Dix millions cent treize mille sept cent quarante neuf (10 113 749) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 20 jours  

 
Demande de prix N° 2018-01/RCSD/PNHR/CZIU pour  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire  au profit  des écoles 

primaires de  la CEB de la Commune de Ziou  Financement : budget communal/ 2018/transfert MENA  - RMP : Quotidien N° 2300 du jeudi 26 avril 
2018- Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mardi 08 mai 2018 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

 
01 LYDAN SERVICES 20 357 980    

Non conforme : acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante qui est le maire de la commune de Ziou et non le 
président de la commission d’attribution ; Absence de proposition 
ferme sur le taux d’impureté organique et des grains endommagés 
par les insectes au niveau du riz ;absence de proposition ferme sur 
les taux  de teneur en eau, de grains troués par les bruches, de grains 
pourries, de matières organique et de matières étrangères inerte au 
niveau du haricot ;absence de proposition ferme sur l’indice d’acide ; 
La matière de base de l’huile n’est pas précisée ; 

02 EKNHAF 22 551 200 23 089 076 22 756 220 23 182 323 Conforme : erreur de sommation et de calcul sur la TVA  426103 au 
lieu de 525768 

Attributaire  EKNHAF pour un montant de vingt trois millions cent quatre vingt deux mille  trois cent vingt trois (23 182 323) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours  

 
Demande de prix N° 2018-03/RCSD/PNHR/CZIU pour  travaux de construction d’un bâtiment administratif au lycée de Guelwongo au profit de la 

Commune de Ziou  Financement : budget communal/ 2018/FPDCT  - RMP : Quotidien N° 2300 du jeudi 26 avril 2018-  
Nombre de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mardi 08 mai 2018 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 CONFIANCE SERVICES 18 930 868    Conforme  

Attributaire  Lot unique : CONFIANCE SERVICE  pour un montant de Dix huit millions neuf cent trente mille huit 
cent soixante huit (18 930 868) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
Demande de prix N° 2018-04/RCSD/PNHR/CZIU pour  travaux de réalisation de 159 latrines familiales semi-finies au profit de la Commune de 

Ziou  Financement : budget communal/ 2018/transfert Eau et Assainissement  - RMP : Quotidien N° 2300 du jeudi 26 avril 2018-  
Nombre de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mardi 08 mai 2018 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 NEW STAR SARL 13 406 200 15 819 316   Conforme  

Attributaire  Lot unique : NEW STAR SARL  pour un montant de Quinze millions huit cent dix neuf mille trois cent 
seize (15 819 316) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
Demande de prix N° 2018-002/RCSD/PNHR/CZCC pour  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire  au profit  des écoles 

primaires de  la CEB de la Commune de Zecco. Financement : budget communal/ 2018/transfert MENA  - RMP : Quotidien N° 2306 du vendredi 
04 mai 2018- Nombre de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : lundi 14 mai 2018 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 ESIFRAF 18 346 840 18 707 092   Conforme  

Attributaire  ESIFRAF pour un montant de dix huit millions sept cent sept mille  quatre vingt douze (18 707 092) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours  
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Demande de prix N° 2018-001/RCSD/PNHR/CZCC pour travaux de construction d’une maison de la femme au profit de la Commune de Zecco 
Financement : budget communal/ 2018/FPDCT  - RMP : Quotidien N° 2306 du vendredi 04 mai 2018- Nombre de soumissionnaires : 02 

Date de dépouillement : lundi 14 mai 2018 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 GMPD 13 270 874 15 659 631  
 

 
 

Non conforme : les CNIB légalisée du chef de chantier, chef d’équipe 
ferrailleur non authentique ; les CNIB du personnel d’appui non 
authentiques ; offre hors enveloppe 

02 COGEBAT 12 249 406 14 454 299   Conforme 

Attributaire  COGEBAT pour un montant de quatorze millions quatre cent cinquante quatre mille  deux cent quatre vingt dix 
neuf (14 454 299) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 3 mois  

 
Manifestation d’intérêt n° 2018-01/RCSD/PNHR/CGUI pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux 

(lot1,lot2,lot3) au profit de la commune de Guiaro-Financement budget communal 2018/transfert Eau et Assainissement/FPDCT – RMP : 
Quotidien n°  2284   – du  mercredi 04  avril 2018- Nombre de soumissionnaires : 07- Date de dépouillement : mercredi  18 avril 2018 

Offre financière  
N° 
pli Soumissionnaire Lots 

Nombre de 
missions 
similaires 

noté 30 points 

Attestation 
de bonne 
fin noté 

/20 points 

Diplôme 
noté/30 
points 

Preuves de 
réalisation 

des missions 
noté/20 

Total 
/100 

points HT TTC 
Observations 

1 00 00 30 
 

00 
 

30   

Non Conforme les signatures du 
Titulaire sur les Différents marchés 
Similaires Ne sont pas identiques. 
-Les attestations de Bonne fin ne 
sont Pas authentiques.  

2 0 0 30 0 30   

Non conforme absence 
d’attestation de 
Bonne fin 
-absence de projets similaires 

1 OUEDRAOGO 
ADAMA 

3 0 0 30 0  
30   

Non conforme les signatures du 
Titulaire sur les Différents marchés 
Similaires Ne sont pas identiques. 
-Les attestations de Bonne fin ne 
sont Pas authentiques 

1 30 20 30 20 100 495 600  Conforme  2 BONKOUNGOU 
DIDACE  3 30 20 30 20 100 330 400  Conforme 

1 15 15 30 10 70 498 000  Conforme 
2 30 20 30 20 100 498 000  Conforme 03 OUEDRAOGO 

AROUNA 
3 15 15 30 20 80 244 000  Conforme 
1 30 20 30 20 100 717 000  Conforme 

2 0 0 30 0 30   
Non conforme.-absence de projets 
Similaires ; -absence d’attestation 
de Bonne fin d’exécution 

04 GANDEMA 
Mahama 

3 30 20 30 20 100 200 000  Conforme 
1 30 20 30 20 100 485 000  Conforme 05 KABORE 

ILLIASSE 2 30 20 30 20 100 490 000  Conforme 
1 30 20 30 20 100 545 000  Conforme 06 BAZIE ANTOINE 

SODIE 3 30 20 30 20 100 350 000  Conforme 

07 SANON 
MOUSSA 2 30 20 30 20 100 800 000  Conforme 

Attributaire  

Lot 1 : KABORE ILLIASSE  pour un montant de quatre cent quatre vingt cinq mille   (485 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : KABORE ILLIASSE pour un montant de quatre cent quatre vingt dix mille (490 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de 45 jours 

Lot 3 : GANDEMA Mahama  pour un montant de  deux cent mille (200 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 30 
jours 

 
Appel d’offres N°2018-01/RCSD/PZNW/CGBG/M/SG du 03/03/2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 

primaire au profit de la commune de Gon-Boussougou. FINANCEMENT : Ressources transférées MENA/gestion 2018 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 2275 du jeudi 22 mars  2018 

Date de dépouillement : 16 avril  2018. Nombre de pli reçu : 05. Date de délibération :   16 avril 2018 
Soumissionnaires Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA   Observations 
 HT TTC HT TTC  
EMERGENCE AFRIQUE 65 357 150 65 357 150 - - Conforme 

EZOF SA 54 519 576 56 036 630 54 519 576 56 036 630 
Non conforme : Engagement à livrer les vivres dans vingt-sept 
(27) écoles au lieu de cinquante-quatre (54) écoles de la 
commune. 

C.G.B SARL 54 448 554 56 250 953 52 186 284 53 988 682 

Conforme. Bordereau des prix unitaires item 2, sac de riz de 
50kg : prix unitaire en toute lettre « seize mille deux cent 
cinquante  (16 250) » ; alors que le prix unitaire du même item 
sur le devis estimatif est de « dix-sept mille trois cent quarante-
cinq  (17 345) ». 

WATAM SA 52 556 771 53 991 240 52 556 771 53 991 240 Conforme  
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EKNHAF 58 535 200 60 302 800 58 535 200 60 548 176 

Non conforme : - Absence de proposition de date de production 
et de  péremption pour les trois (03) items (riz, haricot et huile) ; - 
Emballage sac de 50 kg : format 60 mm x 110 mm proposé au 
lieu de 60 cm x 110 cm demandé; largeur 60 mm proposé au lieu 
de 60 cm  demandé; hauteur 110 mm avec ourlet  proposé au lieu 
de 110 cm avec ourlet  demandé ; - Transport des vivres dans les 
différentes écoles primaires de la commune de SEGUENEBA 
(bordereau des quantités et des prix) et de TANSARGA (devis 
estimatif et quantité des prix) en lieu et place des écoles primaires 
de la commune de Gon-Boussougou ; - S’engage à livrer les 
vivres dans un délai de soixante (60) jours au lieu de trente (30) 
jours demandé dans le DAO ; - TVA sur les frais de transport des 
vivres d’une valeur de « deux cent quarante-cinq mille trois 
cent soixante-seize (245 376) francs CFA » non facturée. 

Attributaire 
C.G.B SARL pour un montant de soixante millions cent soixante-six mille huit-cent quatre-vingt-deux (60 166 
882) francs CFA TTC après une augmentation des quantités (sac de riz et haricot) de 12.54% et un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 REGION DU CENTRE-SUD 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE RESULTAT PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2300 DU 26 AVRIL  2018 PAGE 18  

MANIFESTATION D’INTERET ALLEGEE 
AVIS N° 2018-001/MATD/RCSD/GM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDES SOLITAIRE OU GROUPEMENT DE 
BUREAUX D’ETUDES) POUR REALISER DES PRESTATIONS D’INTERMEDIATION SOCIALE (INFORMATION-EDUCATION-COMMUNICATION) 

ET DE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 1000 LATRINES FAMILIALES DANS LA REGION DU CENTRE-SUD 
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2018. Date de dépouillement : 17 avril  2018 

Montant lu  Montant  négocie N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Rang 

1 Groupement BIGA / 
BERA 13 555 000 15 994 900 8 898 250 10 499 935 1er  

 Attributaire 
 Groupement BIGA / BERA  pour un montant de Huit  millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent 
cinquante (8 898 250) francs CFA HTVA soit dix millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-
cinq   (10 499 935) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois. 

 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE RESULTAT PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2300 DU 26 AVRIL  2018 PAGE 18 
SUIVANT MANIFESTATION D’INTERET ALLEGEE N°2018-002/MATD/RCSD/GM/SG DU 06/02/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE 

PRESTATAIRES DE SERVICE POUR L’INTERMEDIATION SOCIALE ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE QUINZE (15) 
FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINES (PMH) DANS LA REGION DU CENTRE -SUD POUR LE COMPTE DE LA 

DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE-SUD (DREA-CSD) 
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2018. Date de dépouillement : 17 avril  2018 

N° Soumissionnaire Montant lu Montant  négocie 
  HTVA TTC HTVA TTC 

Rang 

1 BERA        8 474 250   9 999 615 7 203 350 8 499 953 1er  

 Attributaire 
 BERA  pour un montant de  Sept millions deux cent trois  mille trois cent cinquante (7 203 350) francs CFA HTVA 
soit huit  millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-trois (8 499 953) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois  (03) mois. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres  N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Houndé (7 
lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2273 du mardi 20 mars 2018. Date 

de dépouillement : 18 avril 2018. Financement : Budget communal/FPDCT/Ressources transférées/ARD Gestion 2018.  
Nombre de plis r 
eçus : seize (16) 

Montant F CFA H TVA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Observations 

ETRACOM 

Lu : 
24 105 000 

Corrigé: 
25 516 051 

Lu : 
26 102 000 

Corrigé: 
26 102 000 

Lu : 
22 089 213 

Corrigé: 
22 089 213 

    

Conforme : *discordance entre le prix 
unitaire en lettres et en chiffres au 
niveau des Items 7.5 (Maternité),  Item 
2.1 (Incinérateur), Item 5.3 (Latrine) 
*erreur de quantité Item 9.1 Maternité 

EWB 

Lu : 
21 467 598 

Corrigé: 
21 467 598 

  

Lu : 
3 619 785 
Corrigé: 

3 619 785 

  

Lu : 
9 638 184 
Corrigé: 

13 627 344 

Non conforme : 
Absence de marchés similaires  
Lot 7 : variation supérieure à 15% 

Entreprise 
YIDIENNE 

Lu : 
24 826 040 

Corrigé: 
24 826 030 

Lu : 
27 972 820 

Corrigé: 
27 972 820 

Lu : 
18 788 478 

Corrigé: 
18 788 478 

 

Lu : 
26 722 190 

Corrigé: 
26 722 190 

  
Conforme  pour les lots 1 ; 2 ; 3 et non 
conforme pour le lot 5 (offre hors 
enveloppe) 

ESBF 

Lu : 
25 440 108 

Corrigé: 
25 470 108 

Lu : 
26 738 482 

Corrigé: 
26 738 482 

     
Conforme  *Erreur de pondération à 
l’item 4.3 (Maternité) *Erreur de quantité 
à l’item 9.1 (Maternité) 

2S BATI-PLUS 

Lu : 
28 504 784 

Corrigé: 
26 885 934 

   

Lu : 
19 583 894 

Corrigé: 
19 583 894 

  

Conforme : *discordance entre le prix 
unitaire en lettres et en chiffres au 
niveau des Items 3.4 ; 4.1 ; 4.4  
(Maternité) *erreur de quantité Item 9.1 
(Maternité) 

ECBTP 

Lu : 
23 024 217 

Corrigé: 
23 779 512 

    

Lu : 
4 057 950 
Corrigé: 

4 057 950 

 

Non conforme : *erreur de sommation 
général ;  
*carte grise du camion benne affecté au 
lot 1 inexistante et celle affectée au lot 6 
n’appartient pas à BARRO Sékou 

ECF  

Lu : 
25 091 363 

Corrigé: 
25 091 363 

   

Lu : 
3 516 520 
Corrigé: 

3 516 520 

 Conforme 

AID  

Lu : 
26 516 745 

Corrigé: 
26 516 745 

     Conforme 
 

BURKINA 
BATISSEUR   

Lu : 
20 818 261 

Corrigé: 
20 818 261 

 

Lu : 
16 962 992 

Corrigé: 
16 962 992 

Lu : 
3 957 195 
Corrigé: 

3 957 195 

Lu : 
6 300 678 
Corrigé: 

6 300 678 

Conforme  
pour le lot 3 et Non conforme pour les 
lots 5, 6 et 7 (délai de validité inférieur à 
120 jours) 

SISEC   

Lu : 
23 547 829 

Corrigé: 
23 547 829 

 

Lu : 
19 639 284 

Corrigé: 
19 639 284 

 

Lu : 
9 131 235 
Corrigé: 

8 993 193 

Conforme : 
*Lot 7 : discordance entre le prix unitaire 
en lettres et en chiffres à l’item V.2 

ETF   

Lu : 
18 541 700 

Corrigé: 
18 541 700 

Lu : 
2 220 230 
Corrigé: 

2 220 230 

   Conforme 

GBTP  

Lu : 
28 415 220 

Corrigé: 
28 415 220 

     Conforme 
 

EDLC    

Lu : 
4 364 190 
Corrigé: 

4 364 190 

  

Lu : 
7 818 605 
Corrigé: 

7 818 605 

Conforme pour le lot 7 et offre hors 
enveloppe pour le lot 4 

OUHF      

Lu : 
3 956 040 
Corrigé: 

3 956 040 

 Conforme 

ESTB      

Lu : 
4 572 665 
Corrigé: 

4 572 665 

 Conforme 

Nabonswendé 
Construction       

Lu : 
6 789 738 
Corrigé: 

6 769 337 

Conforme erreur de quantité à l’item 
VII.7 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres  N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Houndé (7 
lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2273 du mardi 20 mars 2018. Date 

de dépouillement : 18 avril 2018. Financement : Budget communal/FPDCT/Ressources transférées/ARD Gestion 2018.  
Nombre de plis r 
eçus : seize (16) 

Montant F CFA H TVA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Observations 

ETRACOM 

Lu : 
24 105 000 

Corrigé: 
25 516 051 

Lu : 
26 102 000 

Corrigé: 
26 102 000 

Lu : 
22 089 213 

Corrigé: 
22 089 213 

    

Conforme : *discordance entre le prix 
unitaire en lettres et en chiffres au 
niveau des Items 7.5 (Maternité),  Item 
2.1 (Incinérateur), Item 5.3 (Latrine) 
*erreur de quantité Item 9.1 Maternité 

EWB 

Lu : 
21 467 598 

Corrigé: 
21 467 598 

  

Lu : 
3 619 785 
Corrigé: 

3 619 785 

  

Lu : 
9 638 184 
Corrigé: 

13 627 344 

Non conforme : 
Absence de marchés similaires  
Lot 7 : variation supérieure à 15% 

Entreprise 
YIDIENNE 

Lu : 
24 826 040 

Corrigé: 
24 826 030 

Lu : 
27 972 820 

Corrigé: 
27 972 820 

Lu : 
18 788 478 

Corrigé: 
18 788 478 

 

Lu : 
26 722 190 

Corrigé: 
26 722 190 

  
Conforme  pour les lots 1 ; 2 ; 3 et non 
conforme pour le lot 5 (offre hors 
enveloppe) 

ESBF 

Lu : 
25 440 108 

Corrigé: 
25 470 108 

Lu : 
26 738 482 

Corrigé: 
26 738 482 

     
Conforme  *Erreur de pondération à 
l’item 4.3 (Maternité) *Erreur de quantité 
à l’item 9.1 (Maternité) 

2S BATI-PLUS 

Lu : 
28 504 784 

Corrigé: 
26 885 934 

   

Lu : 
19 583 894 

Corrigé: 
19 583 894 

  

Conforme : *discordance entre le prix 
unitaire en lettres et en chiffres au 
niveau des Items 3.4 ; 4.1 ; 4.4  
(Maternité) *erreur de quantité Item 9.1 
(Maternité) 

ECBTP 

Lu : 
23 024 217 

Corrigé: 
23 779 512 

    

Lu : 
4 057 950 
Corrigé: 

4 057 950 

 

Non conforme : *erreur de sommation 
général ;  
*carte grise du camion benne affecté au 
lot 1 inexistante et celle affectée au lot 6 
n’appartient pas à BARRO Sékou 

ECF  

Lu : 
25 091 363 

Corrigé: 
25 091 363 

   

Lu : 
3 516 520 
Corrigé: 

3 516 520 

 Conforme 

AID  

Lu : 
26 516 745 

Corrigé: 
26 516 745 

     Conforme 
 

BURKINA 
BATISSEUR   

Lu : 
20 818 261 

Corrigé: 
20 818 261 

 

Lu : 
16 962 992 

Corrigé: 
16 962 992 

Lu : 
3 957 195 
Corrigé: 

3 957 195 

Lu : 
6 300 678 
Corrigé: 

6 300 678 

Conforme  
pour le lot 3 et Non conforme pour les 
lots 5, 6 et 7 (délai de validité inférieur à 
120 jours) 

SISEC   

Lu : 
23 547 829 

Corrigé: 
23 547 829 

 

Lu : 
19 639 284 

Corrigé: 
19 639 284 

 

Lu : 
9 131 235 
Corrigé: 

8 993 193 

Conforme : 
*Lot 7 : discordance entre le prix unitaire 
en lettres et en chiffres à l’item V.2 

ETF   

Lu : 
18 541 700 

Corrigé: 
18 541 700 

Lu : 
2 220 230 
Corrigé: 

2 220 230 

   Conforme 

GBTP  

Lu : 
28 415 220 

Corrigé: 
28 415 220 

     Conforme 
 

EDLC    

Lu : 
4 364 190 
Corrigé: 

4 364 190 

  

Lu : 
7 818 605 
Corrigé: 

7 818 605 

Conforme pour le lot 7 et offre hors 
enveloppe pour le lot 4 

OUHF      

Lu : 
3 956 040 
Corrigé: 

3 956 040 

 Conforme 

ESTB      

Lu : 
4 572 665 
Corrigé: 

4 572 665 

 Conforme 

Nabonswendé 
Construction       

Lu : 
6 789 738 
Corrigé: 

6 769 337 

Conforme erreur de quantité à l’item 
VII.7 
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Attributaires 
 

Lot 1 : Entreprise YIDIENNE  pour un montant TTC de vingt neuf millions deux cent quatre vingt quatorze mille sept cent 
quinze (29 294 715) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 2 : ECF  pour un montant hors taxes de vingt cinq millions quatre vingt onze mille trois cent soixante trois (25 091 363) F 
CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 3 : ETF  pour un montant TTC de vingt un millions huit cent soixante dix neuf mille deux cent six (21 879 206) F CFA 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 4 : ETF  pour un montant TTC de deux millions six cent dix neuf mille huit cent soixante onze (2 619 871) F CFA avec un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 5 : 2 S BATI PLUS  pour un montant hors taxes de dix neuf millions cinq cent quatre vingt trois mille huit cent quatre 
vingt quatorze (19 583 894) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 6 : ECF  pour un montant hors taxes de trois millions cinq cent seize mille cinq cent vingt (3 516 520) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 7 : NABONSWENDE Construction pour un montant hors taxes de six millions sept cent soixante neuf mille trois cent 
trente sept (6 769 337) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

Acquisition de matériel techniques pour l’équipement
de la salle de réunion du Premier Ministère

Entretien et maintenance du matériel informatique (lot1) et Entretien et maintenance de
photocopieurs (lot 2) au profit du MAEC 

Avis de demande de prix
n°2018-3/MAEC/SG/DMP du 15/05/2018

Financement :Budget National, exercice 2018

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION lance une demande de prix pour l’ entretien et la main-
tenance du matériel informatique (lot1) et l’entretien et la maintenance
de photocopieurs (lot2) au profit du MAEC. 

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répar-
tis comme suit : 
•lot1 : Entretien et maintenance du matériel informatique.
•lot2 : Entretien et maintenance des photocopieurs.

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

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 
•lot1 :  l’année budgétaire 2018
•lot2 : l’année budgétaire 2018

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, Tél: 25 32 47 32 poste 387,
immeuble principal abritant le MAEC, 2ème Etage, porte 222 ou 224.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux

de la Direction des Marchés Publics à l’adresse  en sus mentionnée,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20
000) Francs CFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de : 
•lot1 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot2 : deux cent mille ( 200 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 26 juin
2018 à 09h:00 à l’adresse suivante : bureau DMP/MAEC, 2ème étage
porte 222. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 57 à 65

* Marchés de Travaux P. 66 à 72

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 73 à 75
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Entretien et nettoyage des bâtiments du
Ministère de l’Économie, des Finances 

et du Développement 

Entretien et nettoyage du siège de la
Direction Générale du Trésor et de la

Comptabilité publique (DGTCP)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-087/MINEFID/SG/DMP du  11/06/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2018,  du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement

1- La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commandes ayant pour objet l’entretien et le nettoy-
age des bâtiments du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018, recon-
ductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande est de trois
(03) mois.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

6- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le
26/06//2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2018-085/MINEFID/SG/DMP du  11/06/2018 

Financement : fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2018,  du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement

1- La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’entretien et
le nettoyage du siège de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité publique (DGTCP) tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018,
reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande est
de trois (03) mois.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

6- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 26/06/2018 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix n°2018-  /MENA/SG/DMP du
Financement : Budget ETAT, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation

1. Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,  dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier et de matériel de bureau au profit
des cantines scolaires du Secondaire tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique.
Lot unique : Acquisition de mobilier et de matériel de bureau au profit des cantines scolaires du Secondaire.

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84..

5 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances
et du Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 26/06/2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de mobilier et de matériel de bureau au profit 
des cantines scolaires du Secondaire
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Avis de demande de prix n°2018- /MENA/SG/DMP du 
Financement : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation

1. Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,  dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques au profit  du
MENA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine de la vente,
installation et maintenance de matériels et de logiciels  informatiques (catégorie A 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.
Les acquisitions se composent d’un lot unique :
• Lot unique : Acquisition de consommables informatiques au profit  du MENA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

5 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances
et du Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf cent mille (900 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 26/06/2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de consommables informatiques au profit  du MENA
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Avis d’appel d’offres ouvert N°2018-004/ME/SG/DMP DU 29/05/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018.

1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’énergie, Président de la Commission d’attribution des marchés lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de materiel roulant à quatre (04) roues. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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.

3 . Les acquisitions sont constitués de trois (03) lots répartis comme suit :

• Lot 1 : acquisition de véhicules à quatre (04) roues de type pick up double cabine de catégorie 1;
• Lot 2 : acquisition de véhicules à quatre (04) roues de type 4X4 station wagon;
• Lot 3 : acquisition de véhicules à quatre (04) roues de type Berline .

4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chaque lot.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40 86
52/53 ou dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62
15/25 32 61 56.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jet complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Mininstère de l’Energie sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25
40 86 52/53, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le Lot 1, cinquante mille (50 000) F CFA pour le Lot
2 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le Lot 3 auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie ,des Finances et du Développement.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada
N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40 86 52/53 au plus tard le 16/07/2018 à 09 heures 00 TU.
8. Le montant de la garantie financière par lot est de :
• Lot 1 : Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA ;
• Lot 2 :Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA   ;
• Lot 3 : Deux millions deux cent cinquante mille francs (2 250 000) francs CFA.

9. 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la commission d’attribution des marchés

Salif KARGOUGOU

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition de materiel roulant à quatre (04) roues au profit du Ministere de l’Energie 
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MINISTERE  DE LA FEMME DE LA 
SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

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

Acquisition de kits d’installation au profit
de la Maison de l’Enfance André DUPONT

de Orodara (MEADO).

Acquisition de matériaux de production au
profit de la Maison de l’Enfance André

DUPONT de Orodara (MEADO).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-02/ MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 14 mai 2018

Financement : Budget MEADO gestion 2018.  

Dans le cadre de l’exécution du Budget - gestion 2018, la
Personne Responsables des Marchés, Président de la Commission
d’Attribution des marchés de la Maison de l’Enfance André DUPONT de
Orodara, lance une demande de prix pour l’acquisition de kits d’instal-
lation  au profit de la MEADO. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : kits d’installation au profit
de la MEADO.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la MEADO BP 68  tel :20.99.50.20. ou 20.99.51.11

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la MEADO moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA au service de la recette de la MEADO

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés situé  a l’étage du bâtiment
administratif  de la MEADO à Orodara avant le 26 juin 2018 à 09H 00
mn TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marches

Lassina COULIBALY

Avis de demande de prix 
n°2018-01/ MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 14 mai 2018

Financement : Budget MEADO gestion 2018 

Dans le cadre de l’exécution du Budget - gestion 2018, la
Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
d’Attribution des marchés de la Maison de l’Enfance André DUPONT de
Orodara, lance une demande de prix pour l’acquisition de matériaux de
production au profit de la MEADO. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériaux de
production  au profit de la MEADO

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la MEADO BP 68  tel :20.99.50.20. ou 20.99.51.11

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la MEADO moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA au service de la recette de la MEADO

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés situé  a l’étage du bâtiment
administratif de la MEADO à Orodara avant le  26 juin2018 à 09H 00
mn TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Lassina COULIBALY
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L’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) 

L’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) 

Maintenance préventive, curative et évolu-
tive du matériel informatique de l’ARCEP

Fourniture de consommables informatiques
au profit de L’ARCEP

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-005/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des
Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 15 janvier 2018 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la maintenance préventive, curative
et évolutive du matériel informatique de l’ARCEP.  

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

La maintenance préventive, curative et évolutive du matériel
informatique se décompose en trois (03) lots répartis comme suit :
•lot  1 : Maintenance préventive, curative et évolutive, réparation de
composants et  assistance  pour les  postes bureautiques informatiques
;
•lot  2 : Maintenance préventive, curative et évolutive, réparation de
composants et  assistance  pour les grandes imprimantes de type
«copieur» ;
•lot  3 : Maintenance préventive, curative et évolutive, réparation de
composants et  assistance  pour   l’infrastructure  serveurs  et réseau.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder quatorze (14) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de l’ARCEP
sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux de
l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53
60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante milles (50 000) FCFA par lot à La Direction Financière et
Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL :
25 37 53 60/61/62. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq (500 000) FCFA
par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse 01 BP 6437 Ouaga
01, TEL : 50 37 53 60/61/62, au plus tard le 26/06/2018 à 9 heures 00
mn.  

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

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

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-006/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de l’ARCEP exercice 2018 dont l’avis de non
objection a été reçu le 15 janvier 2018 de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP) lance une demande de prix ayant pour objet la
fourniture de consommables informatiques tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions sont constituées d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : L’année budgé-
taire.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA
2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à La Direction Financière
et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL
: 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) francs CFA au même lieu. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03)  copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent milles
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 50 37 53 60/61/62, avant le
26/06/2018 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président

Tontama Charles MILLOGO
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Avis de demande de prix 
n°2018 __022f___/MAAH/SG/DMP du 12 juin 2018

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ acquisition et installation de groupe électrogène au profit
du Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire (SE-CNSA   tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé : Acquisition et installation de groupe électrogène au profit du Secrétariat Exécutif
du Conseil National de la Sécurité Alimentaire (SE-CNSA).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du MAAH ; 03 BP 7010; Tél : 25 49 99 00 à 09, poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des marchés publics, 03 BP 7010 Ouaga 03; Tél : 25 49 99 00 à 09, poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) F CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
des marchés publics sis au Rez de chaussée du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Avenue SEMBENE Ousmane,
Ouaga 2000, avant le 26/06/2018 à 09 heures 00.

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition et installation de groupe électrogène au profit du Secrétariat Exécutif du
Conseil National de la Sécurité Alimentaire (SE-CNSA)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d'aliments pour pisciculture  et  Intrants pour  des infrastructures de pêche et
d'aquaculture dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Avis d’appel d’offres 
n°2018 __033F___/MAAH/SG/DMP du 11 juin  20181)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour 
-l’acquisition d'aliments pour pisciculture  et  Intrants pour  des infrastructures de pêche et d'aquaculture dans le cadre du Projet I du Programme
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Les acquisitions se décomposent en deux lots composés comme suit :
•Lot 1 : Acquisition d'aliment pour pisciculture dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

•Lot 2 : Acquisition d’intrants pour  des infrastructures de pêche et d'aquaculture dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Le délai de livraison est de trente (30) jours maximum pour chaque lot à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de
commencer les prestations.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue Pascal ZAGRE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à Jeudi

Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h  à 16h

Vendredi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses
démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (  20 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 16/07/2018
à neuf (09) heures TU au plus tard 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent  mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots
1 et 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16/07/2018
dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques .

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Travaux de réfection de l’amphithéâtre A
Construction d'un parking non couvert au
profit de la Loterie Nationale Burkinabè

(LONAB). 

Avis de demande de prix N° : N°2018
-Financement : budget de L’ENEP de Loumbila Gestion 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018 de L’ENEP de
Loumbila.

La Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Loumbila lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de réfection de l’amphithéâtre A tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources de l’ENEP de Loumbila 

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

Les travaux se constitués d’un lot unique : travaux de réfec-
tion de l’amphithéâtre A au profit de l’ENEP de loumbila.

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

2. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés.

3. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000) francs
CFA à l’Agence comptable de l’ENEP de Loumbila. 

4. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent mille (400 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne responsable des marchés avant le
26/06/2018 à neuf (09) heures. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Norbert KY
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
° 2018/004 

Financement: budget LONAB, gestion 2018 

La Loterie Nationale Burkinabé (LONAB) lance. un appel une
demande de prix pour la construction d'un parking non couvert à son
profit. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 
-L'acquisition se décompose en deux (02) lots: 
-lot 1 : Gros œuvres et autres, 
-lot 1 : Revêtement extérieur et sol. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingt-dix
(90) jours, pour chaque lot 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Direction de l'administration et de la
logistique (Service des marchés, porte 313) de la Loterie nationale
burkinabé: Tel: 25 33 36 36. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés et du Patrimoine (Service des marchés, porte 302) de la
Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 
Siège social: 436, rue de la Chance - 01 BP. 68 Ouagadougou 01 -
BURKINA FASO - R.C. 020 
Tél. : 50-30-61-21/22/23 - Fax: 50 31 1942/50314752 - e-mail: pmu-
oua@fasonet.bf - site web: www.lonab.bf 
36 moyennant le paiement d'un montant non remboursable de trente
mille (30 000) F CFA par lot.  

Les offres présentées en un (1) original et (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000000)
francs CFA, par lot devront parvenir ou être remises à la direction
générale de la Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 36, service
courrier sis au 5ème étage au plus tard le 26/06/2018, 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé 

résident de la Commission interne d'attribution des marchés 

(CIAM) en mission et pour ordre, 

lLe Chef de Département Support assurant l’intérim  

Mariam SOW
Officier de l'ordre National 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de pose y compris fourniture de conduites PVC à Andékanda au profit du Projet
de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)

Avis  de demande de prix 
n°2018 __021t__/MAAH/SG/DMP du 25 mai 2018

Mode de financement: Budget Etat, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du  Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique TB au minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 
BP 7010  Ouaga 03 sis  à Ouaga 2000 Tel : 50 49 99 00
Adresse e-mail :dmpmaah@yahoo.fr

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques et moyennant paiement d’un montant non remboursable Cinquante (50
000) Mille Francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF). 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de  Un Million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, BP 7010  Ouaga 03 sis  à Ouaga 2000 Tel
: 50 49 99 00, avant le 26/06/2018, à_09_heures.

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux d’aménagement de 150 ha autour des barrages de Andékanda, Pensa et
Liptougou par le système californien pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau

dans le Nord (PVEN)

Avis  d’appel d’offres  
n°2018 __023T__/MAAH/SG/DMP du 11 juin 2018

Financement : BOAD 
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans [insérer le nom de la publication] du [insérer la

date1].
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement

(BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché d’aménagement hydroagricole de 150 ha autour des barrages de Andekanda, de Pensa et de
Liptougou. 

Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso, autour du barrage de Andékanda (région du Nord, Province du Lorum, Commune de Titao),
du barrage de Pensa (Région du Centre-Nord, Province du Sanmatenga, Commune de Pensa) et du barrage de Liptougou (dans la région de l’Est,
Province de la Gnagna, Commune de Liptougou)  dans un délai de Quatre (04) Mois pour chacun des lots 1, 2 et 3;

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
-lot 1 : Aménagement de 40 ha à Andékanda ; 
-lot 2 : Aménagement de 50 ha à Pensa; 
-lot 3 : Aménagement de 60 ha à Liptougou.

Les variantes ne pourront pas être prises en considération dans le présent appel d’offre. 

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques,  Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques BP 7010  Ouaga 03 sis  à Ouaga
2000 Tel : 25 49 99 00
Adresse e-mail :dmpmarhasa@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 7hr à 12hr30 et de 13h à 15h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique TC  pour chacun des lots 1, 2 et 3 ; Chiffre d’affaire moyen des trois
(03) dernières années : Quatre Cent millions (400 000 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, à compter de la date de publication du présent avis  con-
tre un paiement7 non remboursable de Cent Mille (100 000) Francs CFA pour chaque lot  .

La méthode de paiement sera espèce. 
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur présentation du reçu d’achat du dossier délivré par

Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) Tél : 25 32 47 76.
Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09  au plus tard le 16/07/2018 à 9h00. 
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être

ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui
désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09  à le 16/07/2018 à 9h00. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission(11), d’un montant de Dix Millions (10 000 000) Francs CFA pour chacun des
lots 1, 2 et 3. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES

Réalisation des travaux d’amenagements de 400 ha de perimetres irrigues, 
type semi californien dans les regions du centre nord et de l’est

Avis d’appel d’offres international 
N°2018 __020T___/MAAH/SG/DMP du 15 mai  2018

MODE DE FINANCEMENT : ISTISNA’A DJEDDA
FINANCEMENT : N°2UV-0137

CONTRAT / BID : N ° 25 selon le plan d'achat

Avis d’appel d’offres international limité aux pays membres de la BID (AOI/PM) pour la réalisation des travaux d’amenage-
ments de 400 ha de perimetres irrigues,type semi californien dans les regions du centre nord et de l’est.

1. Le présent avis d’appel d’offres international limité au pays membres de la BID (AOI/PM) suit l’avis général de passation des
marchés du Projet paru dans le Journal « Jeune Afrique N°2824 du 22 au 28 février 2015 ».

2. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement(BID) pour le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à la réalisation des travaux d’aménagement de 400 ha de périmètres irrigués, type semi californien dans les
régions du Centre- Nord et de l’Est pour le compte dudit Projet. Le délai d’execution ne devrait pas excéder huit (08) mois hors période
de pluies.

3. La soumission sera faite selon les procédures internationales d'appel d'offres international limité aux pays membres concurrentiel
telles que spécifiées dans les Directives de la Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous
financement de la Banque Islamique de Développement (édition actuelle), et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels que
définis dans les lignes directrices.

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au
niveau de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise au réz de
chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination
Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), sise à Ouaga 2000 Tél: (+226)
25 40 92 62/ 70 20 00 91 E-mail: prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de bureau le matin de 7h à 12h30 mn et  le soir de 13h00mn
à 15h30mn. 

Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adres-
sant à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit
ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et sur paiement d'un montant
non remboursable de Deux cent cinquante mille (250. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. Le mode de paiement sera en espèce. La soumis-
sion des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.

5. Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission sous forme bancaire de soixante cinq millions
(65 000 000) F CFA et être livrés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000,  Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard
le lundi 20 août 2018 avant 09 heures 00 mn TU. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE
N°2018-004/C2I-SA/DG du jeudi 31 mai 2018

FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017 et  2018

1. Le  Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a prévu au titre du budget de l’Etat  gestion 2017 et 2018
des crédits pour la construction d’un lycée scientifique à Ouahigouya au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA).

2. Par convention de maitrise d’ouvrage déléguée, le MENA a confié à la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) la réalisa-
tion des travaux.

3. Le Directeur Général de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que Maitre d'Ouvrage Délégué Public
lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour des travaux de construction d’un lycée scientifique à Ouahigouya au profit du
Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
qualifiées 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.

5. Les ouvrages  à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent en six (06)  lots se définissant comme suit :

8. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO;
09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22.

9. Les soumissionnaires intéressés peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences en la forme d’un groupement.

10. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable défini dans le tableau ci-dessous :

Travaux

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I-SA)

Construction d’un lycee scientifique a ouahigouya au profit du ministere de l’éducation
nationale et de l’alphabetisation (MENA).

 
COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I-SA) 

 
 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE 
N°2018-004/C2I-SA/DG du jeudi 31 mai 2018 

 
FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017 et  2018 

 

1. Le  Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a prévu au titre du 
budget de l’Etat  gestion 2017 et 2018 des crédits pour la construction d’un lycée 
scientifique à Ouahigouya au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA). 
 

2. Par convention de maitrise d’ouvrage déléguée, le MENA a confié à la Compagnie 
Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) la réalisation des travaux. 
 

3. Le Directeur Général de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant 
que Maitre d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour 
des travaux de construction d’un lycée scientifique à Ouahigouya au profit du Ministère de 
l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)  

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 
ou groupements desdites personnes qualifiées 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. 
 

5. Les ouvrages  à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent en six (06)  
lots se définissant comme suit : 

Lot Région Province commune site Ouvrages 
1 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya Électricité  

2 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya Généralité + 2 Blocs pédagogiques + aménagement 
sportif +latrine pour le personnel + latrine pour élèves 

3 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya Mur de clôture + guérite  
4 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya 2 blocs administratifs + Laboratoire + salle informatique 

5 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya Équipement de 2 blocs administratifs + 2 blocs 
pédagogiques + salle informatique 

6 Nord Yatenga Ouahigouya Ouahigouya Forage  positif par énergie solaire 
 
6. Le délai maximum d’exécution des travaux ne devrait pas excéder  quatre (04) mois pour 

les lots 1, lot 2, lot 3  et lot 4 et trois (03) mois pour le lot 5 et lot 6. 
7. Il est exigé des soumissionnaires, un agrément technique du Ministère de l’habitat et de 

l’Urbanisme par lot défini dans le tableau ci-dessous : 

Lot Agrément 
1 SD2 
2 B2 minimum 
3 B2 minimum 
4 B3 minimum 

6 Fn 
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Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie  Internationale d’Ingénierie (C2i-SA)
sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22 / 70 42 42 61, le 16/07/2018  à 9 heures 00 TU au plus tard. 

12. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. En cas de soumission à plusieurs lots,
la garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet.

13. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
− Avoir réalisé trois projets similaires au cours des cinq dernières années (2013, 2014, 2015, 2016, 2017),
−  Disposer du personnel et du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux
− Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des cinq dernières années ou depuis la date de création d’un montant défini
ci-dessous par lot :

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

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

La  Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (01) lot par soumissionnaire
et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Président de la commission d’attribution des marchés

Ousseni NITIEMA

! Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des cinq dernières années ou 
depuis la date de création d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lot Chiffre d’affaires moyen 
2 180 000 000 FCFA 
3 210 000 000 FCFA 
4 255 000 000 FCFA 

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

assister.  
 

NB : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable 
des marchés ne peut être responsable de non réception de l’offre transmise par le 
soumissionnaire.  
    
La  Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) se réserve le droit de limiter 
l’attribution des travaux à un (01) lot par soumissionnaire et de ne donner suite à tout 
ou partie du présent appel d’offres. 
                                                              

  Le Directeur Général 
Président de la commission d’attribution des marchés 

 

 

Ousseni NITIEMA 

8. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 
et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat de la Direction Générale 
de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09 BP 
1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22. 
 

9. Les soumissionnaires intéressés peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences en la 
forme d’un groupement. 
 

10. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie 
Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO moyennant le paiement d’un 
montant non remboursable défini dans le tableau ci-dessous : 

Lot Prix du dossier 
1 30 000 FCFA 
2 150 000 FCFA 
3 150 000 FCFA 

4 150 000 FCFA 

5 75 000 FCFA 

6 50 000 FCFA 

 
11. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission et d’une 
ligne de crédit  délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution 
de micro finance agréé d’un montant défini ci-dessous par lot : 

 
 
 

Lot  Montant de la caution par lot Montant de la ligne de crédit par lot 
1 500 000 FCFA 5 000 000 FCFA 
2 2 800 000 FCFA 28 000 000 FCFA 
3 3 500 000 FCFA 35 000 000 FCFA 
4 4 500 000 FCFA 45 000 000 FCFA 
5 1 500 000 FCFA 15 000 000 FCFA 
6 600 000 FCFA 6 000 000 FCFA  

 
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de la 
Compagnie  Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204 
Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22 / 70 42 42 61, le mercredi 27 juin  2018  à 9 heures 00 
TU au plus tard.  
 

12. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. 
En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul des 
montants de ces lots sous peine de rejet. 
 

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

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent 
satisfaire est mentionnée ci-après : 

! Avoir réalisé trois projets similaires au cours des cinq dernières années (2013, 2014, 2015, 
2016, 2017), 

! Disposer du personnel et du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux 

Travaux
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AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N° 2018-009/ATEM/TX

L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offre Ouvert pour la réali-
sation d’un AEP pour le Lycée Scientifique de Koudougou.

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme suit:

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de Appel
d’Offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email:
atembf.mod@gmail.com 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier aux adresses ci-dessus indiquées,
aux conditions définies dans le tableau ci-après:

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atembf.mod@gmail.com au plus
tard le 16/07/2018 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhai-
tent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l'Agence ATEM ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO

Travaux

ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ÉTUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)

Réalisation d’un système d’adduction en eau potable du Lycée Scientifique de Koudougou 

! Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des cinq dernières années ou 
depuis la date de création d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lot Chiffre d’affaires moyen 
2 180 000 000 FCFA 
3 210 000 000 FCFA 
4 255 000 000 FCFA 

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

assister.  
 

NB : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable 
des marchés ne peut être responsable de non réception de l’offre transmise par le 
soumissionnaire.  
    
La  Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) se réserve le droit de limiter 
l’attribution des travaux à un (01) lot par soumissionnaire et de ne donner suite à tout 
ou partie du présent appel d’offres. 
                                                              

  Le Directeur Général 
Président de la commission d’attribution des marchés 

 

 

Ousseni NITIEMA 

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N° 2018-009/ATEM/TX 
Réalisation d’un système d’adduction en eau potable du Lycée Scientifique de Koudougou au profit du Ministère de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)  

 L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offre Ouvert pour la 
réalisation d’un AEP pour le Lycée Scientifique de Koudougou. 

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

 Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme suit: 

Lot Région Province Communes Localités Ouvrages à réaliser 

EP3 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU KOUDOUGOU Réalisation d'une adduction d'eau potable pour alimenter les 
bâtiments du Lycée Scientifique de Koudougou 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de Appel 
d’Offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: 
atembf.mod@gmail.com  

 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier aux adresses ci-dessus indiquées, 
aux conditions définies dans le tableau ci-après: 

Lot n° Prix du dossier  
(F CFA) 

Garantie de 
soumission  

(F CFA) 

Ligne de crédit  
(F CFA) 

Chiffre d’affaires  
(F CFA) Agrément requis Délai d'exécution 

EP3 75 000 1 500 000 20 000 000 Non requis U1 3 mois 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir 
ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atembf.mod@gmail.com au plus 
tard le  29 juin 2018 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister. 

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

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

Ouagadougou, le 13 juin 2018 

Le Directeur Général 

Abdouramane DIALLO 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Présélection de consultants pour l’étude architecturale et l’élaboration du dossier d’appel
d’offres pour des travaux d’extension des locaux de la Direction générale des services

informatiques

Rectificatif du Quotidien n°2335 - Jeudi 14 juin 2018 portant sur le nombre des candidats
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018-080 /MINEFID/SG/DMP  du 15/05/2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu dans le cadre de son budget  des fonds et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’étude
architecturale et l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour des travaux d’extension des locaux de la Direction générale des services
informatiques.

Les services comprennent un diagnostic global de la situation existante en matière d’infrastructure et la proposition à l’autorité con-
tractante toutes les suggestions permettant de réaliser une extension des locaux dans le respect des règles de l’art. Il est attendu de la
mission la préparation des différents dossiers techniques  dans le cadre du recrutement du prestataire chargé de l’exécution des travaux
d’extension des locaux, notamment les Dossiers d’avant projet sommaire (APS), les Dossiers d’avant projet détaillé(APD) et le Dossier
d’appel d’offres (DAO). 

La durée d’exécution de la mission est de soixante (60) jours pour compter de la date de notification au prestataire dans l’ordre de
service.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
-le domaine des activités du candidat, 
-et le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (faire la preuve de l’inscription à l’ordre des architectes) 
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés pour la mission. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
-Une liste six (06) de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité con-
tractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode  « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».
-Informations supplémentaires. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le 27/06/2018 à  9 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Rectificatif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 
n°2018/__022M__/MAAH/SG/DMP DU 29 MAI 2018

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis

général de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) publié dans « United National
Development Business (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées au titre du Prêt pour financer le contrat de serv-
ices de consultant pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux
de construction du barrage de Karuka (commune de Dédougou, région
de la Boucle du Mouhoun), ainsi que  l’aménagement du périmètre
irrigué en aval  dudit barrage.

2.Objet de la mission 
L’objectif général de la mission est d’assurer la coordination et

le contrôle à pied d’œuvre des travaux des travaux de construction du
nouveau barrage de Karuka (commune de Dédougou, région de la
Boucle du Mouhoun), ainsi que  l’aménagement du périmètre irrigué en
aval  dudit barrage.

Les prestations consistent à :
Préparer le bon démarrage du chantier ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des
travaux ;
Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux comme base des paiements ;
Diriger les opérations de pré réceptions, de réceptions provisoires et
définitives des travaux ;
Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies d’ac-
cord parties.

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse
électronique) ;
La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence,
de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel per-
manent ;
Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intit-
ulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin
de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir le suivi contrôle des travaux de réalisation
/ construction de barrage et d’aménagements des périmètres irrigués
en aval).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires)  aux fins de vérifications de l’authentic-

ité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en

compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification.

1.Durée de la Mission
La durée de la mission est de Sept (07) mois.

2.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les expériences pour les prestations similaires réal-
isées par les consultants au cours des cinq dernières années dans le
domaine du suivi contrôle des travaux de construction de barrages et
d’aménagements des périmètres irrigués en aval).
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Etudes) sera
établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de
la présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’u-
tilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et

présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le 16/07/2018 à (09) heures
TU ; avec la mention  «Suivi-contrôle et la coordination des travaux de
construction du barrage de Karuka (commune de Dédougou , région de
la Boucle du Mouhoun), ainsi que  l’aménagement du périmètre irrigué
en aval  dudit barrage dans le cadre de l’exécution du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

4.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Etudes) intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn  à 12 h 30 mn  et de  13 h  à  16 h :

-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.

-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-
P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Président de la CAM

DMP/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES   

Suivi controle et la coordination  des travaux de construction du barrage de karuka (commune de dedougou,
region de la boucle du mouhoun), ainsi que l’amenagement du perimetre irrigue en aval  dudit barrage dans le
cadre du projet 1 du programme de renforcement de la resilience a l’insecurite alimentaire et nutritionnelle au

SAHEL (P2RS)
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Prestations intellectuelles

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 

Recrutement d’un consultant pour la realisation d’une enquete sur l’acces et l’utilisation
des services de communications electroniques par les populations au BURKINA FASO

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-005/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1.PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des

marchés publics de l’ARCEP.

2.FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exer-

cice 2018.

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations du consultant porteront sur la réalisation d’une enquête sur l’accès et l’utilisation des services de communications électron-

iques par les populations au Burkina Faso. A cet effet,  il devra procéder à : 
i.constituer un échantillon très représentatif de la population nationale du Burkina Faso dans toutes ses composantes (régions, milieu rural, milieu
urbain, catégories socio-professionnelles, niveau de scolarisation, âge, sexe, etc.) ;
ii.élaborer un questionnaire bien détaillé qui prend en compte l’ensemble des données nécessaires à recueillir dans cette étude et qui sera préal-
ablement validé par l’Autorité de régulation ;
iii.administrer le questionnaire sur l’ensemble du territoire national ;
iv.traiter les données recueillies afin de calculer les indicateurs visés par l’étude et analyser ces indicateurs ;
v.produire des rapports détaillés d’analyse des résultats obtenus

Pour les différents indicateurs d’accès, d’usage et de compétences en matière des services de communications électroniques, le consult-
ant organisera l’étude de sorte à faire ressortir : 
- la situation globale et les résultats spécifiques par région (les treize régions), par zone (rurale et urbaine) et par sexe ;
- les raisons avancées par les enquêtés pour justifier leurs difficultés ou impossibilités d’accès ou d’utilisation des services de télécommunications;
- les recommandations pertinentes et détaillées relatives à chaque indicateur et formulées à l’endroit de l’Autorité de régulation et du Gouvernement
du Burkina Faso.

Par ailleurs,  en plus des précisions apportées aux indicateurs visés par l’enquête, le soumissionnaire devra se référer au manuel  de l’UIT
sur la mesure de l’accès des ménages et des particuliers aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’utilisation de ces
technologies, Edition 2014 (ou une version plus récente de ce manuel).

La prestation totale couvrira une période de trois (03) mois.

4.CRITERES D’EVALUATION 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-le domaine des activités du candidat, 
-le nombre d’années d’expérience,
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20). 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-

tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode qualité-coût.

5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn
et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25

37 53 60/61/62 au plus tard le 16/07/2018 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CON-
SULTANT POUR LA REALISATION D’UNE ENQUETE SUR L’ACCES ET L’UTILISATION DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRON-
IQUES PAR LES POPULATIONS AU BURKINA FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumis-
sions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO



Avis de demande de prix 
n°2018-14/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 11 juin 2018. 

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour l’acquisition de produits  d’ate-
liers au profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora. 

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

La fourniture de produits divers se décomposent en un seul (01)
lot.
-lot Unique : Acquisition de produits d’atelier .

Le délai d’exécution est de : 15 jours au maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la Personne responsable des
marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot à l’Agence
Comptable du CHR de Banfora. 

Les offres présentées en un original et en trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction
Générale du CHR de Banfora au plus tard le Mardi 26 Juin 2018 à 09

heures 00 minutes TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI        
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

Acquisition de produits d’atelier au profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora

REGION DES CASCADES

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 76 à 82

* Marchés de Travaux P. 83 à 91

Fournitures et Services courants
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REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Acquisition d’Imprimés Spécifiques  au prof-
it du Centre Hospitalier Régional de

Banfora

Acquisition de matériel informatique au
profit du Centre Hospitalier Régional de

Banfora

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-12/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 11 Juin 2018

La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour  l’acquisition d’Imprimés
Spécifiques  au profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora. 

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

La présente demande de prix est constituée d’un lot unique  :
-lot Unique  : Acquisition d’Imprimés Spécifiques 

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : 15 jours au max-
imum 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la Personne responsable des
marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA pour chaque lot à
l’Agence Comptable du CHR de Banfora. 

Les offres présentées en un original et en trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard le Mardi 26 Juin
2018 à 09 heures 00 minutes TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

Avis de demande de prix 
n°2018-13/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 11 juin 2018

La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel infor-
matique au profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe et dis-
poser d’un agrément technique du domaine 1 catégorie A.   

La livraison du matériel informatique est constituée d’un lot
unique.

Le délai de livraison est de : 30 jours au maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la Personne responsable des
marchés du CHR de Banfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot à l’Agence
Comptable du CHR de Banfora. 

Les offres présentées en un original et en deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard le Mardi 26 Juin
2018 à 9 heures 00 minutes TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI  
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé
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REGION DU CENTRE RÉGION DE L’EST

Acquisition de vivres au profit des cantines
scolaires  de la commune de Komki-Ipala. 

Acquisition de véhicule station wagon 4 x 4 spéciale-
ment aménagé en ambulance au profit du Centre

Hospitalier Régional de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
n° 2018-004/ /CRKI/M/SG/PRM

Financement : Budget  communal 
(Ressources transférées), gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget communal (Ressources
transférées par l’Etat) gestion 2018, La  Personne Responsable des
marchés de la mairie de   Komki Ipala, Présidente de la Commission
communale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis  de
demande de prix pour  l’ acquisition de vivres au profit des cantines sco-
laires  de ladite commune.

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.

-L’acquisition est en lot unique : acquisition de vivres au profit des can-
tines scolaires  de la commune de Komki-Ipala. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de   Komki-Ipala auprès
de   la Personne Responsable des marchés.Tel : 67 70 83 12.

Les soumissionnaires  éligibles , intéressés  par le présent avis,
doivent retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de   Komki Ipala, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente  mille (30 000 ) francs  à la régie de recettes de la mairie de
Komki Ipala.

Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million trois cents mille
(1 300 000) F CFA  ,devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Monsieur le Secrétaire général de la mairie de Komki-Ipala le
26/06/2018 avant 09 heures. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018-005/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM du 08 juin 2018

Financement : Budget CHR Fada, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018  du Centre hospitalier
régional de Fada N’gourma.

le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’identifi-
cation complète est précisée aux données particulières de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un
véhicule station wagon 4 x 4 spécialement aménagé en ambulance au
profit du centre hospitalier régional de Fada N’Gourma tel que décrit
dans les données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique  réparti
comme suit : 
-lot unique : Acquisition de véhicule station wagon 4 x 4 spécialement
aménagé en ambulance au profit du centre hospitalier régional de Fada
N’Gourma

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

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

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, BP
38 Fada.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada.

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent cinquante
mille (850 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction générale du CHR  de Fada N’Gourma avant le 26/06/2018
à 9h 00 mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire au profit de la

commune de bogande

Acquisition et livraison sur sites de six cent
vingt huit(628)bidons d’huile vegetale de 20

litres chacun au profit des ecoles primaires de
la commune de Piéla

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
no 2018-04/REST/PGNG/CBGD  du  02 mai 2018…………

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL (SUBVENTION DE L’ETAT),
GESTION 2018

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

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués de trois (03) lots
comme suit :
-LOT N°1 : Acquisition et livraison sur sites de deux mille deux cent soixante
[2260] sacs de riz de 50 kg chacun;
-LOT N°2 : Acquisition et livraison sur sites de cinq cents [500] sacs de hari-
cot[ niébé] de 50 kg chacun 
-LOT N°3 : Acquisition et livraison sur sites  de six cent trente  [630] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun.

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

3 . Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente   [30] jours  pour
chque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au service domanial de la Commune de BOGANDE, Tél : (226) 24
77 90 63 / 70 36 22 92………..

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service domanial de la
Mairie de BOGANDE,  moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFA par lot FCFA à la perception de
Bogandé, 
Tel 24 77 91066.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million [1 000 000] Francs CFA
pour le lot N°1,  deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA pour cha-
cun des lots N°2 et N°3, devront parvenir ou être remises à l’adresse  au
service domanial  de la Mairie de BOGANDE, Tél : (226) 24  77 90 63 / 70
36 22 92., avant le 16/07/2018 à 9 heures précises  T.U.

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Président de la CCAM

ZOMA Germain
TS/MOP

Avis de demande de prix  
No 2018-03/08/ REST/PGNG/CPLA  du 04 mai  2018

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL (Transfert MENA),
GESTION 2018

1. La Commune de Piela lance une demande de prix  ouvert
pour ; Acquisition et livraison sur sites de six cent vingt
huit(628))bidons d’huile vegetale de 20 litres chacun au profit des
ecoles primaires de la commune de Piéla.

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

L’acquisitions estconstituée  d’un lot unique composés
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de six cent vingt
huit(628)bidons d’huile vegetale de 20 litres chacun au profit des
ecoles primaires de la commune de Piéla.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au près de la Personne Responsable des
Marchés de la  Commune de Piéla, dans les locaux de la Mairie de
Piéla,  Tél : (226) 78 3953 71.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au près de la
Personne Responsable des Marchés de la  Commune de Piéla,
dans les locaux de la Mairie de Piéla,  Tél : (226) 78 3953 71,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de Vingt
mille(20 000) F Cfa à la perception Bogandé.

6 .Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent mille (300 000) francs cfa devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : au près de la personne Responsable des
Marchés de la  Commune de Piéla, dans les locaux de la Mairie de
Piéla,  Tél : (226) 78 3953 71., avant le 26/06/2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Diabadou MANO
Secrétaire  Administratif
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
élèves des écoles primaires des circonscriptions

d’education de base (CEB) N°1 et N°2 DE LA
COMMUNE DE BILANGA

Acquisition et de la livraison sur sites de huit cent qua-
tre vingt et un (881) bidons d’huile végétale enrichie en
vitamine « a » de vingt (20) litres chacun au profit des
écoles primaires publiques de la commune de bilanga

Fournitures et Services courants

DEMANDE DE PRIX 
N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/M.

Financement :   Budget communal ; (Transfert  MENA), 
gestion 2018.

1. La commune de  Bilanga  lance une demande prix pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB), CEB 1 et CEB 2 de la
commune de Bilanga. 

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

Les acquisitions se décomposent en  deux (02) lots distincts
réparties comme suit : 
-Lot  N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) N°1
de la Commune de Bilanga;
-Lot N°2 :  Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) N°2
de la Commune de Bilanga;
NB : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot .

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la personne responsable des
marchés  de la mairie de Bilanga tous les jours ouvrables de 07 heures-
30 minutes à 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la
mairie de Bilanga , avant le 26/06/2018 à 09 heures 00 minute précis-
es 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.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission d’attribution des marchés de la commune de

Bilanga

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
NO 2018-002/REST/PGNG/CBLG/M

Financement : Budget Communal (Transfert MENA), 
gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des marchés  de Bilanga,
lance une demande prix pour l’acquisition et de la livraison sur sites
de huit cent quatre vingt et un (881) bidons d’huile végétale enrichie
en vitamine « A » de vingt (20) litres chacun au profit des écoles pri-
maires publiques de la Commune de BILANGA.

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

L’acquisition se compose en lot unique comme suit :
-Lot unique : Acquisition et de livraison sur sites de huit cent quatre
vingt et un (881) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A »
de vingt (20) litres chacun au profit des écoles primaires publiques
de la Commune de BILANGA.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau de la personne responsable
des marchés  de la mairie de Bilanga.

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

6. Les offres 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
Deux cent mille (200 000) Francs FCFA, devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
mairie deBilanga, avant le 26/06/2018 à 09heure 00 minute T.U. 

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

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

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

Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif
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ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE
VEGETALE AU PROFIT DES CANTINES SCO-

LAIRES DES CEB DE LA COMMUNE DE
OUAHIGOUYA

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
de la mairie de Ouahigouya

REGION DU NORD REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix No2018-00007/ CO /SG/PRM
Financement : budget communal, gestion2018

Chapitre 60 Art.601

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour l’acquisition et la livraison
sur sites d’huile végétale au profit des catines scolaires des CEB de la
commune.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites d’huile vegetale au
profit des cantines scolaires des CEB de la commune de ouahigouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie tél : 24 55 0203

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA  à la Régie des
recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1000 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya BP 48 tél 24 55 02 03,
avant le 26/06/2018 à 9heure 00mn TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

Avis de demande de prix
No2018-00006/ CO /SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2018
Chapitre 21 Art. 241. Par 2141

La personne Responsable des Marchés de la mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour la acquisition de
mobiliers de bureau au profit de mairie de Ouahigouya. 

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique : Acquisition
de mobiliers de bureau au profit  de la commune de Ouahigouya. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55
0203. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa
pour le lot à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille ( 200 000 ) francs cfa  pour le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie tél 24 55 02
03, avant le 26/06/2018 à 9heure 00mn TU .  L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

 Alidou  KOMI
Inspecteur des Impôts
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REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                      REGION DU SUD OUEST      

Acquisition et installation d’un groupe
électrogène au profit du Conseil

Régional

Acquisition et livraison sur site de vivres pour
cantines scolaires du primaire  au profit de la

commune rurale de Bousséra.   

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-01/RPCL/CR/CRAM

Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2018 

Le Conseil Régional du Plateau Central lance une demande de
prix pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit
du Conseil Régional.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, ayant un agrément technique
de la profession d’entrepreneur de centrale et de réseau électrique de
la catégorie C2 au moins, 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’-
-L’acquisition est d’un lot unique : Acquisition et installation d’un groupe
électrogène au profit du Conseil Régional.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la comptabilité du Conseil
Régional du Plateau Central ou appeler au 25 30 98 02 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général du
Conseil Régional le 26/06/2018 à 9H00 TU.

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

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

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

la Personne Responsable des Marchés par intérim

Avis de demande de prix 
n°2018-002/RSUO/PPON/CR-BSR/M/CCAM/PRM  

FINANCEMENT : BUDGET C0MMUNAL (MENA) GESTION 2O18.  

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Bousséra lance une demande de prix pour l’acqui-
sition et livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension e et  en règle vis-à-vis
de l’Administration.
-L’acquisition est en:lot  unique : Acquisition  et livraison sur site de
vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune rurale de
Bousséra.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Bousséra tous
les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h et de 13h à 16h  ou appeler au
71 84 02 31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Bousséra sur présentation d’un réçu de
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la Trésorerie Régionale de sud-ouest

Les offres seront présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Bousséra avant
le 26/06/2018  à 9 heures 30 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne responsable des marchés publics

Samuel SOME
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif au profit de la police 

municipale de Garango

Avis de demande de prix 
n°2018- 05/RCES/PBLG/C.GAR/PRM

Financement : FPDCT/Budget Communal,  gestion 2018

1. La commune de Garango lance une demande de prix  ayant
pour objet : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au
profit de la police municipale de Garango

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT /
Budget communal gestion 2018

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ayant la qualification d’a-
grément technique en Batiment de catégories B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en  lot unique comme suit :
Travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la
police municipale de Garango

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :quatre vingt dix
(90) jours 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier  au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Garango tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes à 15 heures 30 minutes .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Personne Responsble des Marchés de la Mairie de Garango
tél : 71 49 61 69 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente  mille (30 000) francs CFA pour le lot unique
auprès de la Perception de Garango.  

6. Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de Six cent mille (600
000) de francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Garango  avant le
26/06/2018 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

La personne responsable des marchés

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’intendance scolaire et universitaire

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-02/CO/M/DCP

Financement : Budget communal, gestion 2018

Dans le cadre  de l’exécution du Budget de la Arrondissement
N°04/ Commune de Ouagadougou/Gestion 2018, le Secrétaire
Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Arrondissement n°4, lance un avis de demande de prix, en  lot unique
pour le curage des caniveaux dans l’arrondissement n°4 de
Ouagadougou : travaux de curage de 7900  ml de caniveaux dans l’ar-
rondissement n°04.

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

Le délai d’exécution maximum est de quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de l’Arrondissement
n°04 ,01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25-35-91-07.. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du service
déconcentré du trésor (bureau de vente de timbre) de la Mairie de
l’Arrondissement n°04 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille ( 20.000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000)
Francs CFA , et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de l’arrondissement n°04, secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou
01, Téléphone : (+226) 25 35-91-07 au plus tard le 26/06/2018 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 responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La visite de site est prévue pour le …………………………..

Jacob KOUDOUGOU

Travaux de curage de caniveaux dans 
l’arrondissement n°04 commune de 

OUAGADOUGOU
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
: N° 2018-002/REST/PGNG/CBLG/M.

Financement :   Budget communal ; (Transfert  MENA), gestion 2018.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan  de Passation des Marchés (PPM) Publics gestion 2018 de la Commune de Bilanga.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés  de la Commune de Bilanga lance un appel d’offres en lot unique pour  la réali-
sation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine, à l’Ecole Primaire Publique de Tobou Peulh dans la Commune  de Bilanga.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la Catégorie Fn; pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en lot unique ayant pour objet :
LOT UNIQUE  : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Primaire Publique de Tobou Peulh dans la Commune
de Bilanga.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables de 07 heures-30 minutes  à 12 heures 30 min-
utes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général de
la Mairie de Bilanga moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs à la perception de Bogandé.

6. Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) francs CFA

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Mairie de Bilanga, avant  le 16/07/2018 à 09 heure 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la 

Commission d’attribution des marchés de la commune de Bilanga

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DE L’EST

Réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à l’Ecole Primaire Publique de
Tobou Peulh dans la Commune de Bilanga 
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction d’infrastructures
des services fonciers ruraux au pofit de la

commune de Matiacoali

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires et sanitaires au profit de la

Commune de Matiacoali

Avis de demande de prix 
n° / 2018-02/REST/PGRM/CMTC du 29 mai 2018

Financement : FPDCT-FIC/PSAE

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion  2018,  de la commune de
Matiacoali.

la Commune de Matiacoali lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux des infrastructures des services
fonciers ruraux  au profit de la commune de Matiacoali.  

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

Les travaux se décomposent en deux lots quatre (04) lots répar-
tis comme suit :                           
- Lot 1 :   travaux de construction d’un bâtiment SFR à la mairie de
Matiacoali
-Lot 2 : travaux de construction des bureaux CCFV, CFV dans 13 vil-
lages de la Zone de Nassougou 
-Lot 3 : travaux de construction des bureaux CCFV, CFV dans 12 vil-
lages de la zone de Tiassery,  
-Lot 4 : travaux de construction des bureaux CCFV, CFV dans 12 vil-
lages dans la zone de Matiacoali.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt (80)
jours pour chaque lot 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de Matiacoali au 79 97 15 78.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Matiacoali
auprès du Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000)  en francs CFA au
Trésor de Fada N’Gourma ou auprès du Régisseur  de recettes de la
commune de Matiacoali.  

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois  (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Matiacoali avant le 26/06/2018, à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° / 2018-01/REST/PGRM/CMTC du 29 mai 2018

Financement : Transfert MENA et Santé

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion  2018,  de la commune de
Matiacoali.

la Commune de Matiacoali lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux des infrastructures scolaires et san-
itaires au profit de la commune de Matiacoali.

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

Les travaux se décomposent en deux lots (02) répartis comme
suit :                            
-Lot 1 :   travaux de construction d’un bloc de salles de classes du prés-
colaire de Matiacoali,
-Lot 2 : travaux de construction d’un logement complet infirmier, de
latrines, de dépôt MEG et d’incinérateur, 

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt (80)
jours pour chaque lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de Matiacoali au 79 97 15 78.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Matiacoali
auprès du Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000)  en francs CFA au
Trésor de Fada N’gourma ou auprès du Régisseur de Matiacoali.  

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois  (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000)CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au  secrétariat de la Mairie de
Matiacoali avant le 26/06/2018, à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures
diverses

Travaux de réalisation d’infrastructures.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
n° : 2018-001 REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 08 JUIN 2018

Financement : FPDCT–FIC/PSAE, 
FPDCT et Budget Communal Gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de la commune de Tibga.
La commune de Tibga a obtenu des fonds auprès du Fonds permanents
pour le développement des collectivités (FPDCT) et le Projet de Sécurité
Alimentaire dans la Région de L’Est (PSAE), afin de financer les travaux
de réalisation d’infrastructures diverses, et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La personne responsable des marchés de la commune de Tibga
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
-lot 1 : Construction de quarante-deux (42) bâtiments administratifs pour
les sièges des commissions foncières villageoises locaux (CFV, CCFV et
CVD) ;
-lot 2 : Construction du bâtiment administratif du service foncier rural à la
mairie de Tibga;
-lot 3 : Construction d’un local pour la radio communautaire de la com-
mune de Tibga;
-lot 4: Construction d’une salle de classe dans le village de Dassanlagfo
dans la commune de Tibga.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
secrétariat général de la mairie de Tibga tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures
ou appeler au 70 23 74 11et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de [cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour le lot 1, trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 et
vingt mille (20 000) francs CFA pour les lots 3 et 4] à la  perception de
Diabo. 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 d’appel d’offre par le Candidat. 

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Tibga, avant le 16/07/2018, à neuf  (09) heures
locale en un (1) original et trois (03)copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de 
-lot 1: Un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA,
-lot 2: Cinq cent mille (500 000) Francs CFA
-lt 3: cinq cent mille (500 000) Francs CFA
-lot 4 : trois cent mille (300 000) Francs CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) joursà compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
16/07/2018, à neuf (09) heures locale dans la salle de réunion de la
mairie de Tibga.

La personne Responsable des marchés

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2018-003 REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 08 JUIN 2018
Financement : FIC-PSAE, et Budget Communal Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la commune de Tibga.

la personne responsable des marchés de la commune de Tibga
lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réalisation d’in-
frastructures. 

Les travaux seront financés par FPDCT/FIC-PSAE et le budget
communal Gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de catégorie
Fn pour le lot 1 et 3, et B1 pour le lot 2pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs au marché à
bétail de la commune de Tibga et à l’unité de transformation communale
de Tibga.
-lot 2 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination dans les villages de
Souatou et de Kontaga peulh dans la commune de Tibga
-lot 3 : Réhabilitation de trois (03) forages dans la commune de Tibga

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les lots 1,2et 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Tibga tous les
jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de
13 heures à 16 heures ou appeler au 70 23 74 11.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de la
mairie de Tibga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès
de la  perception de Diabo. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant lot 1 et lot 2 de qua-
tre cent mille (400 000) Francs CFA et lot 3 deux cent mille (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Tibga, avant le 26/06/2018,à neuf (09) heures locale.

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

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

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

La personne Responsable des marchés

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction au profit de la
commune de Samogohiri

Construction de deux ceg dans la commune
de founzan, province du TUY

DEMANDE DE PRIX 
n°2018- 02/RHBS/PKND/CSMGH/SG/CCAM

Financement Budget communal gestion 2018 transferts MENA

Cet avis de demande de prix, fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés (PPM) Gestion 2018, de la Commune  de
Samogohiri.

La Personne Responsable des Marché, Président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la commune de
Samogohiri, lance un avis de demande de prix relatif aux travaux de
construction au profit de la commune de Samogohiri. 

Les travaux seront financés sur les ressources budget de la
commune, gestion 2018 (transfert MENA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées (agrément B couvrant la région des Hauts Bassins) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux  sont en  lot unique : construction d’une (01) Salle
de Classe.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux(02) mois pour
le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 79 64 41 19  ou con-
sulter gratuitement le dossier  de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA pour le lot unique à la
Perception de Orodara.

Les offres seront présentées en un original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour chacun des lots, et devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat général de la mairie  avant 26/06/2018 à 09H 00 mn
TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2018-04/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Founzan lance un avis de demande de prix
pour la de deux CEG dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux lots : 
-lot 1 : Construction de quatre salles de classe au CEG de Kouloho;
-lot 2 : Construction de quatre salles de classe au CEG de Tiéban.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Founzan auprès du
Secrétaire Général Tel : 70  06 30 88.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des
lots.

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 six cent mille (600
000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de monsieur le secrétaire général de la mairie de Founzan avant le
26/06/2018, à 09  heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

OUATTARA N’vamara

Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de réhabilitation de la  salle de
spectaclede la MJCO au profit de 

la commune de Ouahigouya

Construction de deux (2) blocs latrines VIP insti-
tutionnelles équipées de dispositifs de lavage

des mains au CEG de Salmossi et lycée de
Markoye au profit de la Commune de Markoye

REGION DU NORD RÉGION DU SAHEL                                                                                 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-14 /RSHL/PUDL/C.MRK/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2018,la Personne responsable des marchés lance une demande
prix ouverte pour la construction de deux (2) blocs latrines VIP
équipées de dispositifs de lavage des mains au profit de la com-
mune de Markoye.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes per-
sonnes physiques ou morales, agrées (Agrément Lp), couvrant la
région du Sahel, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur bases fixes dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont répartis en lot unique : Construction de
deux (2) blocs latrines VIP équipées de dispositifs de lavage des
mains au profit de la commune de Markoye.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour l’ensemble de travaux.

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

5. Tous soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix à la
Perception de Markoye, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30. 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission deux cent mille (200.000)
francs CFA devront parvenir ou être remise à la Secrétariat gener-
al de la mairie au plus tard le 26/06/2018 à 09h 00, à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

L’administration se réserve le droit d’apporter des modifica-
tions ou de ne donner aucune suite au présent dossier de demande
de prix.

Moussa Wayalgba OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018-008/CO/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2018
Chap : 23, Art : 232

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie
de Ouahigouya lance une demande de prix pour lestravaux de
réhabilitation de la  salle de spectacle de la MJCO au profit de la
commune deOuahigouya. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour
la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe

Les travaux sont constitués en un seul  lot :Travaux de
réhabilitation de la  salle de spectacle de la MJCO au profit de la
commune de Ouahigouya.3. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 0203 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francsCFA
pour le lot  à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) francs CFA pour le lot  et devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48,
Tél 24 55 02 03, avant le 26/06/2018 à 9heure 00mn TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Alidou  KOMI
Inspecteur des Impôts
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Travaux

RÉGION DU SAHEL REGION DU SUD OUEST

Construction de quinze (15)  boutiques
marchandes et 2 dépôts au profit de la

commune de Markoye

Travaux de construction d’infrastructures
dans les CSPS de Boussoukoula et de

Kosso dans la commune de Boussoukoula 

Avis de demande de prix 
N° 2018-07/RSHL/PUDL/C.MRK

Financement : budget communal, gestion 2018

1. La commune de Markoye lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de quinze (15)
boutiques marchandes et 2 dépôts MEG. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal, gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B, cou-
vrant la région du Sahel, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se composent en 2 lots et intitulés comme suit
:
-Lot 1 : Construction de quinze (15) boutiques au marché de
Markoye ;
-Lot 2 : construction de 2 dépôts MEG aux CSPS de Tokabangou
et Salmossi.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
général, tous les jours ouvrables de 8 heures à 14 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Markoye, moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30.000) francs CFA par lot.

6. Les offres présentées en un original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Markoye., avant le
26/06/2018 à_09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsables des marchés

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

AVIS DE DEMANDE 
N°2018- 002/CBSKLA/SG/CCAM Financement : Budget communal

gestion 2018 /Transfert Santé 

.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la commune de Boussoukoula.

1. Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance
une demande de prix ayant pour  objet : travaux de construction d’infra-
structures dans les CSPS de Boussoukoula et de Kosso dans la com-
mune de Boussoukoula , en deux (02) lots .  Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal gestion 2018/Transfert Santé.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B2 couvrant la
Région du Sud-Ouest  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration
c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent deux (02) lots comme suit :
-Lot 1 : travaux de construction de logement d’infirmier + annexes et
incinérateur au CSPS de Boussoukoula dans la commune de
Boussoukoula
- Lot 2 : travaux de construction de logement d’infirmier + annexes au
CSPS de Kosso dans la commune de Boussoukoula.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Boussoukoula
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
15heures à 17 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Boussoukoula et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Batié. 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.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de quatre cent  mille (400 000)
FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Boussoukoula le 26 juin 2018 à 9 heures 00
minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018- 002/CBSKLA/SG/CCAM

Financement : Budget communal  gestion 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Boussoukoula.

1. Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance une demande de prix ayant pour  objet : ttravaux de realisation de
trois (03) forages positifs dans les villages de : Boussoukoula(quartier camp peulh),de Bobèra(quartier youtédouo)et de Kpambilou en lot
unique  .  Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn couvrant la
Région du Sud-Ouest  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se composent en lot unique comme suit :
-Lot unique : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de : boussoukoula(quartier camp peulh),de bobèra(quarti-
er youtédouo)et de kpambilou

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Boussoukoula tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 15heures à 17 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Boussoukoula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès de la perception de Batié. 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.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de Cinq cent  mille (500 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de la commune de Boussoukoula le 26/06/2018 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de :
Boussoukoula(quartier camp peulh),de Bobèra(quartier youtédouo)et de kpambilou
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Travaux

REGION DU SUD OUEST                                                                                                   

Construction d’un logement de type F3 pour infirmier et d’un dépôt pharmaceutique dans
le village de Dolindia dans la commune de Dolo.

Avis de demande de prix 
n° :2018-001/RSUO/PBGB/CDL

Financement : Budget Communal/FPDCT-Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018 de la Commune de Dolo.
La Commune de commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un logement pour infirmier de type F3

et d’un dépôt pharmaceutique dans le village de Dolindia dans la commune de Dolo. 
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ Fonds permanent pour le Développement des Collectivités

Territoriales (FPDCT)-gestion 2018. 

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

Les travaux sont en un lot : Construction d’un logement pour infirmier de type F3 et d’un dépôt pharmaceutique dans le village de Dolindia
dans la commune de Dolo. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de Dolo tous les jours ouvrables entre 7h 30mn et 12h et de 13h à 15h30mn ou appeler au 76 95
28 91/70 44 20 43

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 trente mille (30 000) francs CFA) à la perception de Diébougou. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Dolo avant le 26/06/2018 à 09h 00 mn.

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

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

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

Le Président de la commission communale

d’attribution des marchés publics

Damou BAZI
Secrétaire Administratif
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