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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
Rectificatif du quotidien N°2311 du vendredi 11 mai 2018, page 5 

Appel d’Offres Ouvert N°2018-04/MATD/SG/DMP du 12/03/2018 pour l’acquisition de matériel roulant à deux roues  
au profit du MATD. Nombre de plis reçus : 07 plis. Date de Publication : Quotidien N°2273 du mardi 20 mars 2018.  

Date de dépouillement : jeudi 29 mars 2018. Nombre de lot : 2 lots 
Lot 1 : acquisition de vélomoteur type homme 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 WATAM SA 104 992 860 104 992 860 

Absence de fiche produit, le casque de protection ne doit pas ressortir sur 
un prospectus s’il est d’origine, parce que le caque de protection n’est pas 
un élément constitutif de la moto mais plutôt un accessoire ;  

NON CONFORME 

2 SOCIETE AFRICAINE DE 
CYCLES (S.A.C)  201 302 100 201 302 100 CONFORME 1er 

3 
Groupement OMA SENISOT 
SA/COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION CONSOLIDEE  

327 609 300 327 609 300 CONFORME 3ème 

4 KA.N.E. F BURKINA SARL 167 093 900 167 093 900 

Prospectus non fourni, Attestation et CV de deux mécaniciens non fourni, 
ligne de crédit non fourni, les pages de garde et d’approbation des 

marchés similaires non fourni.  
NON CONFORME  

5  Groupement HYCRA SERVICE 
/COGEA International SARL 216 827 360 216 827 360 CONFORME 2ème 

6 CFAO MOTORS BURKINA 
 144 949 880 144 949 880 

Les deux ouvriers proposés ne sont plus de service à CFAO MOTORS 
depuis le 31/12/2017 voir attestation de travail, les marchés similaires 
fournis ne sont pas des trois dernières années. 

NON CONFORME  
 

ATTRIBUTAIRE DU LOT1 
 

 SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES (S.A.C) pour un montant de Cent quatre-vingt-dix-neuf millions 
quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cents (199 496 700) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours après une réduction de 0,89% des quantités. 

Lot 2 : acquisition de vélomoteur type dame 

N° Soumissionnaires  Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 WATAM SA 18 337 200 18 337 200 

Système d’embrayage dans le prospectus n’est pas conforme au système 
d’embrayage proposé, absence de fiche produit, le casque de protection 
ne doit pas ressortir sur un prospectus s’il est d’origine, parce que le 
caque de protection n’est pas un élément constitutif de la moto mais 
plutôt un accessoire. 

NON CONFORME 

2 SOCIETE AFRICAINE DE 
CYCLES (S.A.C)  23 045 400 23 045 400 CONFORME 1er 

3 E.G.F SARL 30 479 400 30 479 400  CONFORME 2ème 

4 
Groupement OMA SENISOT 
SA/COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION CONSOLIDEE 

34 444 200 34 444 200 CONFORME 3ème 

5 KA.N.E. F BURKINA SARL 26 019 000 26 019 000 
Prospectus non fourni, Attestation et CV de deux mécaniciens non fourni, 

les pages de garde et d’approbation des marchés similaires non fourni 
NON CONFORME 

6 Groupement HYCRA SERVICE 
/COGEA International SARL 40 837 440 40 837 440 

Carrosserie de Vélomoteur non conforme car solo demandé au lieu de 
scooter dame. 

NON CONFORME 

7 CFAO MOTORS BURKINA 25 523 400 25 523 400 

Les deux ouvriers proposés ne sont plus de service à CFAO MOTORS 
depuis le 31/12/2017 Voir attestation de travail, les marchés similaires 
fournis ne sont pas des trois dernières années. 

NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES (S.A.C)  pour un montant de Vingt-trois millions quarante-cinq mille 
quatre cents (23 045 400) francs CFA avec un délai d’exécution de  soixante  (60) jours. 
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Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix n° 2018-083/MINEFID /SG/DMP du 16/05/2018 relative à la fourniture et l’installation de matériels et équipements de 

vidéosurveillance au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Référence de publication de l’avis : RMP 
N° 2318 -2328 du 22/05 au 05/06/2018, Financement : Fonds d’équipement de la DGTCP, Exercice 2018. Nombre de concurrents : quatre (04) ; 

Date de dépouillement : 13/07/2018 ; Date de délibération : 13/07/2018. 
Montant de la soumission  

en F CFA HTVA 
Montant de la soumission  

en F CFA TTC Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé 

Observations 

ATA-B 14 417 000 14 417 000 17 012 060 17 012 060 Conforme 
SOCIETE SAGA N 
SARL  8 244 600 - - - Non conforme : le modèle proposé à l’item2 sur le prospectus 

n’est pas en forme de tube 
GENERAL MICRO 
SYSTEME  18 948 025 - 22 358 670 - Non conforme :  le modèle proposé à l’item 1 sur le prospectus 

ne possède pas de 16 entrées 

NEXT’S 17 602 500 - 20 770 950 - Non conforme : pour avoir proposé un système numérique à 
l’item1 au lieu de système analogique demandé 

Attributaire : ATA-B  pour un montant HTVA de quatorze millions quatre cent dix-sept  mille (14 417 000) FCFA soit un montant de dix-sept 
millions douze mille soixante (17 012 060) TTC avec un délai d’exécution d’un  (01) mois. 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-0031/MS/SG/DMP/PADS DU 03/07/2018 POUR L’ACQUISITION DE VINGT NEUF (29) VELOMOTEURS AU OBC 

Publication : Quotidien des marchés publics n°2350 du 05/07/2018 - Financement : FM-Subvention BFA-T-PADS  
Date de dépouillement : 17/07/2018 - Nombre de plis : 06 

Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés  
en FCFA 

Montant de l’attribution 
(MA) : 85%M ! MA ! 

115%M 
 
Soumissionnaires 

HTHD TTC HTHD TTC M=34 763 933 

Observations 

INDUSTRIE DES MOTOS 
ET VELOS 14 210 0001 17 452 200 14 210 000 17 452 200 50,20% MA 

Offre anormalement basse. Non 
conforme : Absence de photos 
justifiant la position des équipements 
et  du magasin, le CV des ouvriers ne 
fait pas ressortir l’expérience dans les 
positions. 

WATAM SA 11 600 000 16 254 500 11 600 000 16 254 500 46,76% MA Offre anormalement basse 
MOPHIS CONSULTING 
INTERNATIONAL Sarl (MCI) 15 167 000 23 797 060 15 167 000 23 797 060 68,45% MA Offre anormalement basse 

HYCRA SERVICES Sarl 20 300 000 27 718 200 20 300 000 27 718 200 79,73% MA 

Offre anormalement basse, Absence 
de photos justifiant l’existence du 
magasin, des équipements et de 
l’atelier. 

OMA-SENISOT SA 33 930 000 43 459 400 33 930 000 43 459 400 125,01%MA 
Non conforme : Propose 60 jours au 
lieu de 45 jours pour le délai de 
livraison. Offre anormalement élevée 

CFAO Motors 14 471 000 20 490 936 14 471 000 20 490 936 58,94 % MA Offre anormalement basse 
Attributaire  Infructueuse pour offres non conformes, anormalement basses et élevées. 

 
 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 

Rectificatif du Quotidien N° 2382-2383 du lundi 20 & mardi 21 août 2018, pages 5 et 6 
Appel d’offres ouvert n° 2018-0224/MS/SG/OST/DG/PRM du 25 mai 2018 pour  l’acquisition d’équipements hospitaliers 

Financement : Budget OST, gestion 2018 - Date de dépouillement : 31 juillet  2018 
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2346 du 29/06/2018 - Nombre de plis : lot1=2,  lot2 = 2, lot3= 1,  lot4= 2 

Lot 1 : Equipements pour le service d’ophtalmologie de Ouagadougou 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC 

Observations 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 24 977 210 24 977 210 Conforme 

Groupement  
ESIF Matériel Sarl-
Kanta Global Trade 
sarl 

44 420 000 - 

Non conforme pour les items 4 et 5 
Item 4 : Déclaration de conformité fourni et non certificat de conformité CE produit par 
un organisme de certification. 
Item 5 :  Système à projection directe proposé dans les prospectus et non un système 
à projection par miroir comme demandé ; 
Document de certification fourni en Anglais sans aucune traduction en français 
conformément à l’article C 10 des instructions aux candidats ; 
Modèle non proposé dans l’offre. Le prospectus présente plusieurs modèles (Octopus 
300 et Octopus 900) mais l’offre ne précise pas le modèle à retenir. 

ATTRIBUTAIRE  BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF) pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent soixante-dix-sept mille deux cent 
dix (24 977 210) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot2 : Equipements pour le service d’ophtalmologie de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC Observations 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 24 753 605 24 753 605 Conforme 

Groupement  
ESIF Matériel Sarl-
Kanta Global Trade 
sarl 

18 170 000 - 

Non conforme pour les items 1, 5 et 6 
Item 1 :  
Modèle non proposé dans l’offre. Le prospectus présente plusieurs modèles (SL-980, 
SL-990, SL-9800, et SL-9900) avec des spécifications différentes d’un modèle à 
l’autre notamment l’éclairage,  le champ visuel mais l’offre ne précise pas le modèle à 
retenir; 
Un document faisant office de déclaration de conformité produit en langue étrangère 
par le fabricant lui-même sans aucune traduction en français, en lieu et place d’un 
certificat CE délivré par un organisme agréé à cet effet. 
Item 5 :  
Modèle non proposé dans l’offre. Le prospectus présente plusieurs modèles (ARK-
1S,  AR-1S, ARK-1a, AR-1a, ARK-1, AR-1) avec des similitudes et des différentes; 
Absence de système d’analyse de stabilité de larmes sur le prospectus ; 
Un document faisant office de déclaration de conformité produit en langue étrangère 
par le fabricant lui-même sans aucune traduction en français, en lieu et place d’un 
certificat CE délivré par un organisme agréé à cet effet. 
Item 6 :  
Modèle non proposé dans l’offre;  
Le prospectus présente plusieurs modèles (LM-7, LM-7P, LM-1800P, LM-1800PD) 
avec des différences dans les caractéristiques. 
Un document faisant office de déclaration de conformité produit en langue étrangère 
par le fabricant lui-même sans aucune traduction en français, en lieu et place d’un 
certificat CE délivré par un organisme agréé à cet effet 

ATTRIBUTAIRE  BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF) pour un montant de vingt-quatre millions sept cent cinquante-trois mille six cent cinq 
(24 753 605) francs CFA,  avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot3 : Equipements pour les services de laboratoire- EFR- cardiologie 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC Observations 

KANTA Global Trade 
Sarl 4 664 000 4 664 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  KANTA Global Trade Sarl pour un montant de quatre millions six cent soixante-quatre mille (4 664 000) francs CFA  TTC 
avec un délai d’exécution de 40 jours 

Lot4 : Equipements VLT-VMP 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC Observations 

KANTA Global Trade 
Sarl 19 903 000 

19 503 000 
Avec une variation 

de 2,01% 
Correction à l’item 3 : montant en chiffres 700 000 et en lettre 500 000 : Conforme  

BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 19 699 515 19 699 515 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  KANTA Global Trade Sarl  pour un montant de dix-neuf millions cinq cent trois  mille (19 503 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 40 jours 

 
 
 
 
 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2384 - Mercredi 22 août 2018 5

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 

Rectificatif du Quotidien N° 2382-2383 du lundi 20 & mardi 21 août 2018, pages 5 et 6 
Appel d’offres ouvert n° 2018-0224/MS/SG/OST/DG/PRM du 25 mai 2018 pour  l’acquisition d’équipements hospitaliers 

Financement : Budget OST, gestion 2018 - Date de dépouillement : 31 juillet  2018 
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2346 du 29/06/2018 - Nombre de plis : lot1=2,  lot2 = 2, lot3= 1,  lot4= 2 

Lot 1 : Equipements pour le service d’ophtalmologie de Ouagadougou 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC 

Observations 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 24 977 210 24 977 210 Conforme 

Groupement  
ESIF Matériel Sarl-
Kanta Global Trade 
sarl 

44 420 000 - 

Non conforme pour les items 4 et 5 
Item 4 : Déclaration de conformité fourni et non certificat de conformité CE produit par 
un organisme de certification. 
Item 5 :  Système à projection directe proposé dans les prospectus et non un système 
à projection par miroir comme demandé ; 
Document de certification fourni en Anglais sans aucune traduction en français 
conformément à l’article C 10 des instructions aux candidats ; 
Modèle non proposé dans l’offre. Le prospectus présente plusieurs modèles (Octopus 
300 et Octopus 900) mais l’offre ne précise pas le modèle à retenir. 

ATTRIBUTAIRE  BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF) pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent soixante-dix-sept mille deux cent 
dix (24 977 210) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot2 : Equipements pour le service d’ophtalmologie de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC Observations 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 24 753 605 24 753 605 Conforme 

Groupement  
ESIF Matériel Sarl-
Kanta Global Trade 
sarl 

18 170 000 - 

Non conforme pour les items 1, 5 et 6 
Item 1 :  
Modèle non proposé dans l’offre. Le prospectus présente plusieurs modèles (SL-980, 
SL-990, SL-9800, et SL-9900) avec des spécifications différentes d’un modèle à 
l’autre notamment l’éclairage,  le champ visuel mais l’offre ne précise pas le modèle à 
retenir; 
Un document faisant office de déclaration de conformité produit en langue étrangère 
par le fabricant lui-même sans aucune traduction en français, en lieu et place d’un 
certificat CE délivré par un organisme agréé à cet effet. 
Item 5 :  
Modèle non proposé dans l’offre. Le prospectus présente plusieurs modèles (ARK-
1S,  AR-1S, ARK-1a, AR-1a, ARK-1, AR-1) avec des similitudes et des différentes; 
Absence de système d’analyse de stabilité de larmes sur le prospectus ; 
Un document faisant office de déclaration de conformité produit en langue étrangère 
par le fabricant lui-même sans aucune traduction en français, en lieu et place d’un 
certificat CE délivré par un organisme agréé à cet effet. 
Item 6 :  
Modèle non proposé dans l’offre;  
Le prospectus présente plusieurs modèles (LM-7, LM-7P, LM-1800P, LM-1800PD) 
avec des différences dans les caractéristiques. 
Un document faisant office de déclaration de conformité produit en langue étrangère 
par le fabricant lui-même sans aucune traduction en français, en lieu et place d’un 
certificat CE délivré par un organisme agréé à cet effet 

ATTRIBUTAIRE  BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF) pour un montant de vingt-quatre millions sept cent cinquante-trois mille six cent cinq 
(24 753 605) francs CFA,  avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot3 : Equipements pour les services de laboratoire- EFR- cardiologie 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC Observations 

KANTA Global Trade 
Sarl 4 664 000 4 664 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  KANTA Global Trade Sarl pour un montant de quatre millions six cent soixante-quatre mille (4 664 000) francs CFA  TTC 
avec un délai d’exécution de 40 jours 

Lot4 : Equipements VLT-VMP 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC Observations 

KANTA Global Trade 
Sarl 19 903 000 

19 503 000 
Avec une variation 

de 2,01% 
Correction à l’item 3 : montant en chiffres 700 000 et en lettre 500 000 : Conforme  

BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 19 699 515 19 699 515 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  KANTA Global Trade Sarl  pour un montant de dix-neuf millions cinq cent trois  mille (19 503 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 40 jours 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
(Demande de prix n°2018-002/MMC/SG/DMP du 23 juillet 2018) 

Objet : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de location de salle de réunion au profit du Ministère des mines et des carrières 
Date de publication : Revue des marchés publics N°2367 du 30 juillet 2018. Financement : Fonds d’Equipement DGMG, Exercice 2018.  

Date de l’ouverture des plis : 09 août 2018. Nombres de soumissionnaires : Quatre (04) 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Ministère des Mines et des Carrières à Ouagadougou et environnant 

ARISTHON 
SERVICES 

Mini : 
3 500 000 

Maxi : 
10 500 000 

Mini : 
4 130 000 

Maxi : 
12 390  000 

- - 

Offre Non Conforme : -Autorisation d’exercer dans le domaine de la 
restauration non fournie ; - Diplômes non fournis pour le personnel 
minimum exigé ; - Document non fourni pour le cuisinier adjoint attestant sa 
déclaration à la CNSS ; -Copies légalisées des CNIB des serveurs et du 
cuisinier adjoint non fourni. 

NOAH’S MARKET 
Mini : 

2 200 000 
Maxi : 

6 600 000 

- 

Mini : 
2 200 000 

Maxi : 
6 600 000 

- 
Offre rejetée suivant l’IC 21.6 car anormalement basse (écart de -28,65 %) 
En outre : - Capacité de la glacière non précisée à l’item 5 (au moins 100 
litres dans le dossier) ; -un plat thermos  de 5 litres  proposé à l’item 17 au 
lieu d’une thermos d’au moins 5 litres comme demandé dans le dossier. 

Lot 2 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières 
à Koudougou. 

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

Mini : 
1 000 000 

Maxi : 
4 250 000 

- - - 

Offre Non Conforme : - Liste du matériel non notariée ;  
-Document non fourni pour le cuisinier attestant sa déclaration à la CNSS ; 
- Capacité de la glacière non précisée à l’item 5 (au moins 100 litres dans 
le dossier) ; -Capacité de la thermos non précisée à l’item 17 (au moins 5 
litres dans le dossier). 

HOTEL POUSGA 
Mini : 

1 250 000 
Maxi : 

5 875 000 

Mini : 
1 475 000 

Maxi : 
6 932 500 

- - 
Offre rejeté suivant l’IC 14 et IC 15 du dossier de DPX :  
- Délai de validité de 30 jours proposé pour l’offre au lieu de 60 jours 
demandés dans le dossier ;  
- Garantie de soumission non fournie.  

Attributaire Lot 1 : infructueux ; 
Lot 2 : infructueux. 
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LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Demande de prix N° 2018/001 pour la fourniture de pneumatiques au profit du parc auto de la LONAB ; Lot unique. Date d’ouverture des plis  
 : Jeudi 03 mai  2018. Nombre de plis reçus : neuf (09). Nombre de lots : un (01). Publications de la demande de prix : Revue des 

marchés publics n° 2291 du vendredi 13 avril 2018 page 17 ; Revue des marchés publics n°2298 du mardi 24 avril 2018, page 31, publication du 
report de la date des dépôts. Financement : Budget de la LONAB gestion 2018 

N°  Fournisseurs 
Vérification 
des  pièces 
demandées 

Conformité 
des critères 

de 
qualification 

et de capacité 
techniques 

Montant 
minima lu 
en FCFA 

Montant 
minima 

corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
maximum lu 
en FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Délai 
d’exécution 

(Par ordre de 
commande sur 

12 mois) 

Délai de 
validité 60 

jrs) 
Observations 

HT :  
15 362 500 

HT :  
15 362 500 

HT :  
25 037 500 

HT :  
25 037 500 

1 GROUPE 
BAYALA NON Non 

conforme 
TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 

OK  60 jrs 

Non 
Conforme 

(caractéristiqu
es techniques 

des pneus 
non précisés) 

HT :  
25 337 875 

HT :  
25 337 875 

HT :  
41 821 875 

HT :  
41 821 875 2 GRAND JAPON OK Conforme  

TTC :  
29 898 693 

TTC :  
29 898 693 

TTC :  
49 349 813 

TTC :  
49 349 813 

OK 60 jrs Conforme 

HT :  
26 387 500 

HT :  
26 387 500 

HT :  
42 268 750 

HT :  
42 268 500 

3 CARPEDIEM OK Non 
conforme  TTC :  

31 137 250 
TTC :  

31 137 250 
TTC :  

48 877 125 
TTC :  

48 877 125 

OK 60 jrs 

Non 
Conforme 

(caractéristiqu
es techniques 

des pneus 
non précisés) 

HT :  
13 273 000 

HT : 1 
3 273 000 

HT :  
21 784 750 

HT :  
21 784 750 

4 SARA 
CORPORATION OK Conforme  

TTC : 1 
5 662 140 

TTC :  
15 662 140 

TTC :  
25 706 005 

TTC :  
25 706 005 

OK 60 jrs 

Non 
Conforme 

(caractéristiqu
es techniques 

des pneus 
non précisés) 

HT :  
15 320 000 

HT :  
15 320 000 

HT :  
24 580 000 

HT :  
24 580 000 

5 OUFON 
SERVICES NON Non 

conforme  
TTC : - TTC : - TTC : - TTC : - 

OK 60 jrs 

Non 
Conforme 

(caractéristiqu
es techniques 

des pneus 
non précisés)  

HT :  
15 165 000 

HT :  
15 165 000 

HT :  
24 580 000 

HT :  
24 580 000 6 

BURKINA 
PNEUMATIQUE
S 

OK Conforme  
TTC :  

17 894 700 
TTC :  

17 894 700 
TTC :  

29 004 400 
TTC :  

29 004 400 

OK 60 jrs Conforme 

HT :  
15 510 000 

HT :  
15 510 000 

HT :  
25 360 000 

HT :  
25 360 000 

7 GROUPE EZA 
SARL OK  Non 

conforme  
TTC : - TTC : - TTC : -  TTC : - 

OK 60 jrs 

Non 
Conforme 

(caractéristiqu
es techniques 

des pneus 
non précisés) 

HT :  
25 030 000 

HT :  
25 030 000 

HT :  
40 360 000 

HT :  
40 360 000 8 NEW TYRE 

SARL OK Conforme  
TTC :  

29 535 400 
TTC :  

29 535 400 
TTC :  

47 624 800 
TTC :  

47 624 800 

OK 60 jrs Conforme 

HT :  
17 797 500 

HT :  
17 797 500 

HT :  
29 285 000 

HT : 2 
9 285 000 9 SOPAO 

BURKINA NON Conforme  
TTC :  

21 001 050 
TTC :  

21 001 050 
TTC :  

34 556 300 
TTC :  

34 556 300 

OK 60 jrs 

Conforme 
(pièces 

administrative
s à compléter) 

 
Classement des offres conformes et attributaire provisoire 

Montant minimum F CFA Montant maximum F CFA Ordre  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

1ère  BURKINA 
PNEUMATIQUES 15 165 000 17 894 700 24 580 000 29 004 400 Conforme (03 différentes marques proposées) 

2ème  SOPAO BURKINA 17 797 500 21 001 050 29 285 000 34 556 300 Conforme (07 différentes marques proposées et pièces 
administratives à compléter) 

3ème  NEW TYRE SARL 25 030 000 29 535 400 40 360 000 47 624 800 Conforme (03 différentes marques proposées) 
4ème  GRAND JAPON 25 337 875 29 898 693 41 821 875 49 349 813 Conforme (une seule marque proposée) 

PROPOSITION 
D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

En tenant en compte de la cohérence des offres techniques, de l’origine des pneus et de la diversité des marques 
proposées, la CIAM propose d’attribuer le marché à : 
GRAND JAPON  
Montant minimum  : 25 337 875 F HTVA et 29 898 693 F TTC  
Montant maximum : 41 821 875 F HTVA et 49 349 813 F  TTC 
Délai d’exécution   : 12 mois et 10 jours par ordre de commande 
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Demande de prix N° 2018/004 pour la construction d’un parking ouvert au profit du de la LONAB. Lot 1 : Gros œuvres et autres pour la 
construction  d’un parking ouvert au profit de la LONAB ; Lot 2 : Revêtement extérieur et sol pour la construction  d’un parking ouvert au profit de 

la LONAB. Publications de la demande de prix : Revue des marchés publics n° 2336-2337  du vendredi 15 au lundi 18 juin  2018. Date 
d’ouverture des plis : Mardi 26 juin  2018. Date de délibération : Jeudi 02 août 2018. Financement : Budget de la LONAB gestion 2018 

Lot 1 : Gros œuvres et autres pour la construction  d’un parking ouvert au profit de la LONAB 

N° 
ORDRE Fournisseurs 

Vérification 
des  pièces 
demandées 

Conformité 
des critères 

de 
qualification 
techniques 

Score 
technique 

(100) 

Montant lu en 
FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA 

Délai 
d’exécution  

Délai de 
validité 
60 jrs) 

Observations 

HT : 32 346 250 HT : 32 346 250 
1 SOCOGEM OK Conforme 77 

TTC : 38 168 575 HT : 29 647 825 
OK  60 jrs Conforme 

HT : 29 647 825 TTC : 34 984 434 
2 ECONBA  OK Conforme  74.5 

TTC : 34 984 434 TTC : 29 898 693 
OK 60 jrs 

Conforme 
(pièces 
administratives non 
fournies sous 72 
heures) 

HT : 20 731 750 HT : 20 731 750 
3 L’ORAGE  OK Conforme  91.5 

TTC : - TTC : - 
OK 60 jrs Conforme 

HT : 33 558 750 HT : 33 558 750 
4 LESOL SARL  

 
OK Conforme  75.5 

TTC : 39 599 325 TTC : 39 599 325 
OK 60 jrs Conforme 

HT : 26 755 750 HT : 26 755 750 
5 SEG-NA BTP OK Conforme  79.5 

TTC : 31 572 000 TTC : 31 572 000 
OK 60 jrs 

Conforme 
(pièces 
administratives non 
fournies sous 72 
heures) 

PROPOSITION D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

L’ORAGE  
Montant : 20 731 750 F HTVA (Le soumissionnaire relève du régime de réel simplifié, il ne facture donc pas 
la TVA). Délai d’exécution : 04 mois  

Lot 2 : Revêtement extérieur et sol pour la construction  d’un parking ouvert au profit de la LONAB 

N° 
ORDRE Fournisseurs 

Vérification 
des  pièces 
demandées 

Conformité 
des critères 

de 
qualification 
techniques 

Score 
technique 

(100) 

Montant lu en 
FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA 

Délai 
d’exécution  

Délai de 
validité 
60 jrs) 

Observations 

HT : 24 240 000 HT : 24 240 000 
1 SOCOGEM OK Conforme 74.5 

TTC : 28 603 200 TTC : 28 603 200 
OK  60 jrs Conforme 

HT : 24 610 000 HT : 24 610 000 
2 ECONBA  OK Conforme  65.5 

TTC : 29 039 800 TTC : 29 039 800 
OK 60 jrs 

Conforme  
(pièces 
administratives non 
fournies sous 72 
heures) 

HT : 22 640 000 HT : 22 640 000 
3 INJ/EGCM OK Conforme  83.5 

TTC : 26 715 200 TTC : 26 715 200 
OK 60 jrs Conforme  

 
HT : 21 850 000 HT : 22 700 000 

4 L’ORAGE OK Conforme  70.5 
TTC : - TTC : - 

OK 60 jrs Conforme  

HT : 25 400 000 HT : 25 400 000 

5 LESOL SARL  
 

OK Conforme  55.5 

TTC : 29 972 000 TTC : 29 972 000 

OK 60 jrs 

Conforme 
(Identité du 
conducteur des 
travaux identique à 
celui de l’entreprise 
EBB) 

HT : 29 950 000 HT : 29 950 000 

6 EBB OK Conforme  80 

TTC : 35 341 000 TTC : 35 341 000 

OK 60 jrs 

Conforme  
 (Identité du 
conducteur des 
travaux identique à 
celui de l’entreprise 
EBB) 

HT : 34 720 000 HT : 34 720 000 
7 SEG-NA BTP OK Conforme  68 

TTC : 40 969 600 TTC : 40 969 600 
OK 60 jrs 

Conforme  
(pièces 
administratives non 
fournies sous 72 
heures) 

PROPOSITION D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

INJ/EGCM  
Montant : 22 640 750 F HTVA  et  26 715 200 F  TTC 
Délai d’exécution   : 04 mois 
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SOCIETE NATIONALE E GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-002/SONAGESS/DG/DAP/SM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS  

AU PROFIT DE LA SONAGESS. FINANCEMENT : BUDGET SSAI  Gestion -2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Janvier 2018.  
Réf. : Quotidien des Marchés Publics N° 2149 du 27 Septembre 2017 

  Lot 1 : acquisition d’un (01) camion semi-remorque 
Montant lu Montant Corrigé N° 

PLI Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations Rang 

1 MEGA-TECH SARL 133 000 000 192 340 000 133 000 000 192 340 000 

Non Conforme : le tracteur n’est  pas muni de airbag 
pour le conducteur,  CV du personnel et CNIB non 
fournis, marchés similaires de camion semi-remorque 
non fournis, autorisation du fabricant livrée par un 
revendeur et non par la maison IVECO 

 
 
Non 
retenu 

 
2 

 
DIACFA 
AUTOMOBILE 

 
105 000 000 

 
136 290 000 

 
105 000 000 

 
136 290 000 

Non Conforme : le tracteur n’est  pas muni de airbag 
pour le conducteur, 02 marchés similaires fournis au 
lieu de 03, CV du personnel non actualisé (sans photo) 

 
Non 
retenu 

 
3 

 
WATAM 
SA/ECONOMIC 
AUTO 

 
65 000 000 

 
98 943 000 

 
65 000 000 

 
98 943 000 

Non Conforme : la charge utile  proposée est de  60T 
au lieu de 30T, pas de marchés similaires pour le 
camion semi-remorque, CV du personnel non actualisé 
((sans photo) et CNIB légalisées non fournies 

 
Non 
retenu 

 
4 

 
CFAO MOTORS 
BURKINA 

 
73 759 160 

 
93 619 702 

 
73 759 160 

 
93 619 702 

Non Conforme : CV du personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB non légalisées, pas de marchés 
similaires pour le camion semi-remorque 

 
Non 
retenu 

5 SEA-B 135 000 000 175 230 000 135 000 000 175 230 000 Non Conforme : deux (02) mécaniciens proposés au 
lieu de trois (03) comme demandés,  

Non 
retenu 

INFRUCTUEUX : pour offres techniquement non conformes 
Lot 2 : acquisition de cinq (05) camionnettes pick-up de catégorie 1 

Montant lu Montant Corrigé N° 
PLI Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations Rang 

1 MEGA-TECH SARL 58 750 000 87 025 000 58 750 000 87 025 000 

Non Conforme : CV du personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB non légalisées, autorisation du 
fabricant livrée par un revendeur et non par la maison 
IVECO 

Non 
retenu 

2 DIACFA 
AUTOMOBILE 76 500 000 103 840 000 76 500 000 103 840 000 Non Conforme : CV du personnel non actualisé (sans 

photo)  
Non 

retenu 

 
3 

 
WATAM 
SA/ECONOMIC 
AUTO 

 
74 950 000 

 
100 241 000 

 
74 950 000 

 
100 241 000 

Non Conforme : CV du personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non fournies, références 
techniques non conformes. 

 
Non 

retenu 

 
4 

 
FASO RACING 
MOTORS/TRANS 
SERVICE 

 
112 144 440   

112 144 440  

Non Conforme : CV du personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non fournies, projets 
similaires non fournis, pas de marchés similaires 
uniquement des factures fournies 

 
Non 

retenu 

 
5 

 
CFAO MOTORS 
BURKINA 

 
97 500 000 

 
144 999 999 

 
97 500 000 

 
144 999 999 

Non Conforme : CV du personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non fournies, pages de 
garde signature de marchés et procès-verbal de 
réception non fournis, 02 marchés similaires fournis au 
lieu de 03.  

 
Non 

retenu 

6 SEA-B 79 500 000 112 572 000 79 500 000 112 572 000 Non Conforme : deux (02) mécaniciens proposés au 
lieu de trois (03) comme demandés 

Non 
retenu 

7 PROXITEC SA 95 350 000 127 263 000 95 350 000 127 263 000 Non Conforme : CV du personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non fournies 

Non 
retenu 

8 DELCO 
BURKINA/NIGER 63 125 000 81 987 500 63 125 000 81 987 500 

Non Conforme : les spécifications techniques ne sont 
pas signées par le Directeur Général, airbag non 
confirmé par le prospectus, discordance entre 1998 
CC et 2.8L 

Non 
retenu 

INFRUCTUEUX : pour offres techniquement non conformes 
Lot 3 : acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon de catégorie 4 

Montant lu Montant Corrigé N° 
PLI Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations Rang 

 
1 

 
 
MEGA-TECH SARL 

 
 
45 000 000 

 
 
70 800 000 

 
 
45 000 000 

 
 
70 800 000 

Non Conforme : les rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement  et les airbags latéraux ne sont 
confirmés par le prospectus, CV du personnel non 
actualisé (sans photo) et CNIB légalisées non fournies, 
autorisation du fabricant livrée par un revendeur et non 
par la maison IVECO 

 
 

Non 
retenu 

 
2 

 
CFAO MOTORS 
BURKINA 

 
45 000 000 

 
67 800 000 

 
45 000 000 

 
67 800 000 

Non Conforme : les rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement  et les airbags  latéraux et frontaux ne 
sont confirmés par le prospectus, CV du personnel non 
actualisé (sans photo) et CNIB légalisées non fournies 

 
Non 

retenu 

 
3 

 
PROXITEC SA 

 
49 700 000 

 
64 546 000 

 
49 700 000 

 
64 546 000 

Non Conforme : CV du personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non fournies, aucun diplôme 
du personnel n’a été fourni, 01 référence technique 
fournie au lieu de 03 

 
Non 

retenu 

INFRUCTUEUX : pour offres techniquement non conformes 
"
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Synthèse Manif : Élaboration de la Politique et de la Stratégie Nationale des Travaux à Haute Intensité de Main 
d’Œuvre (PSN-THIMO) au Burkina Faso 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 

Elaboration de la Politique et de la Stratégie Nationale des Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (PSN-THIMO) au Burkina Faso. 
Financement : IDA (CREDIT N°5859-BF). Publication Revue des Marchés Publics N°2338 du mardi 19 juin 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : N° 2018– 0629/MI/SG/DMP/SMT-PI du 10 juillet 2018 
Méthode de sélection : sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et 

Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011, version révisée juillet 2014  
et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
Consultants 
(Bureaux d’Etude) 

Nature Nationalité Chef de file 
(s’il y’a lieu) 

Références du Consultant 
(expériences pertinentes 

pour la mission) 
(Nombre) 

 
Observations 

1 BERAC Bureau Burkinabè - 05 Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure 

2 PROSPECTIVE AFRIQUE Bureau Burkinabè - 04 Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure 

3 AMD Bureau Burkinabè - 00 Non retenu pour absence 
de références similaires 

4 
Groupement AGRO 
CONVERGENCE/ACET-BTP-
Ingénieurs Conseils 

Groupement 
de Bureaux Burkinabè AGRO 

CONVERGENCE 05 Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure 

5 CAD-Afrique Bureau Burkinabè - 02 Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure 

6 Afrique Conseil et Expertise 
(CONAFEX) Bureau Burkinabè - 01 Non retenu 

7 Agence LGD Bureau Burkinabè - 01 

Non retenu 
A fourni beaucoup de 

références en HIMO mais 
pas en politique ou 
stratégie nationale 

8 Groupement IMCG/ARC 
management & Conseils 

Groupement 
de Bureaux Burkinabè IMCG 01 Non retenu  

9 Institut Develop Bureau Burkinabè - 01 Non retenu 

10 CICAD SARL Bureau Burkinabè - 00 

Non retenu pour absence 
de références similaires 
A fourni beaucoup de 
références en études 

architecturales 

11 CGIC-Afrique Bureau Burkinabè - 03 Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure 

12 GRANITAL Bureau Burkinabè - 00 Non retenu pour absence 
de références similaires 

13 SECAM Bureau Burkinabè - 04 Qualifié et retenu pour la 
suite de la procédure 

 

!"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Rectificatif du Quotidien N° 2381 du vendredi 17 août 2018, page 8 pour  tenir compte du 

RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2018-0421/ARCOP/ORD DU 20/07/2018 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-002/MEEVCC/SG/DMP DU 27/06/2018 SUIVANT AUTORISATION  

N°2018-186/ MEEVCC/CAB DU 13/06/2018 POUR LA FOURNITURE DE COMPOSANTES SOLAIRES AU PROFIT DU CENTRE  
REGIONAL DE FORMATION BAREFOOT COLLEGE AU BURKINA FASO. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018.  

Référence de la publication : QMP N°2355 du jeudi 12/07/2018, page 19. Référence de la convocation de la CAM :  
N°2018-181/MEEVCC/SG/DMP du 01/08/2018. Nombre de plis reçus : trois (03). Lot unique 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Ecarts (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

Groupement DORIF 
Technologie Sarl 
/BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 

91 161 900 91 441 242 91 161 900 91 441 242 - - 1er Conforme. Délai de livraison : 60 jours. 
Exonérations de TVA  applicables. 

SYLVER SERVICE 
INTERNATIONAL 
Sarl (S.S. Inter Sarl) 

74 839 000 88 310 020 74 839 000 78 793 420 - -9 516 600 2ème 

Non conforme, montant de l’offre 
anormalement bas (cf. Instructions aux 
soumissionnaires 33.6) 
Montant prévisionnel : 97 500 000 
FCFA TTC.  Variation du montant TTC 
due aux exonérations de TVA qui sont 
applicables. 

Groupement ENF/              
SOLARCONCEPT 162 579 000 191 843 220 162 579 000 165 777 420 - -26 065 800 3ème 

Non conforme, montant de l’offre 
anormalement élevé (cf. Instructions 
aux soumissionnaires 33.6). Montant 
prévisionnel : 97 500 000 FCFA TTC. 
Variation du montant TTC due aux 
exonérations de TVA qui sont 
applicables. 

Attributaire : Groupement DORIF Technologie Sarl /BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF) pour un montant de quatre-vingt-dix-sept 
millions deux cent un mille neuf cents (97 201 900) FCFA HTVA, soit un montant TTC ajusté de quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent 
quatre-vingt et un mille deux cent quarante-deux (97 481 242) FCFA, suite à des augmentations de quantités d’un montant de six millions 
quarante mille (6 040 000) FCFA HTVA, soit une variation de 6,60% , avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2018- 002/RBMH/PBL/CPUR/CCAM portant  réalisation et réhabilitation d’infrastructures (03 lots) au profit de la commune 

de Poura, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2335 du 14 juin  2018. 
Date de dépouillement : 22 juin 2018. Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT, Gestion  2018.  

Nombre de plis reçus : neuf (09) 
Montant  HT  F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

S P B Lu : 6 464 120 
Corrigé : 6 464 120 

Lu : 37 967 224 
Corrigé : 37 967 224  Conforme 

SO GES B  Lu : 32 088 985 
Corrigé : 29 522 483  Conforme 

SAVAMO  Lu : 28 879 058 
Corrigé : 28 879 058  Conforme 

ARC-EN-CIEL 
Expérience  Lu : 29 410 533 

Corrigé : 29 410 533  Conforme 

ERO BAT Sarl  Lu : 27 692 489 
Corrigé : 27 692 489  Conforme 

EZARF  Lu : 32 399 943 
Corrigé : 32 399 943  Conforme 

VIM  Lu : 29 090 531 
Corrigé : 29 090 531  Conforme 

ECTEC  Lu : 28 316 376 
Corrigé : 28 316 376  Conforme 

EMF   Lu : 1 733 459 
Corrigé : 1 733 459 

Non Conforme :  
Agrément technique non authentique 

Attributaire 

Lot 1 : S P B  pour un montant hors taxes de : six millions quatre cent soixante quatre mille cent vingt (6 464 120) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : EROBAT  pour un montant hors taxes de : vingt sept millions six cent quatre vingt douze mille quatre cent quatre 
vingt neuf (27 692 489) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 3 : Infructueux pour absence d’offre conforme. 
 

Demande de prix  N° 2018- 003/RBMH/PBL/CPUR/CCAM pour la réalisation de deux forages positifs au profit de la commune de Poura, 
Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2335 du 14 juin  2018. Date de 

dépouillement : 22 juin 2018. Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : quatre (04) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

E Z A R F 11 259 000 11 259 000 Conforme  
V I M Sarl 11 940 000 11 940 000 Conforme 

E D A 9 830 509 9 830 509 Conforme 
SORAF 12 224 200 12 224 200 Conforme 

Attributaire E D A pour un montant hors taxes de : neuf millions huit cent trente mille cinq cent neuf (9 830 509) F CFA et en 
TTC à onze millions six cent mille (11 600 000) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Boromo, 

Province des Balé, Région de Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2370 du 02 août 2018. Date de 
dépouillement : 13 août 2018. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ENIRAF SARL 18 856 000 19 860 000 
Non conforme : 
*Absence de compas avec porte-crayon dans la trousse mathématique 
*correction due à une discordance entre les prix unitaires en chiffres et en lettres à l’item 11 

K D S Inter 21 917 750 20 992 150 Conforme : *correction due à une discordance entre les prix unitaires en chiffres et en lettres aux 
items 9, 10 et 12 

 
Attributaire 

 

K D S Inter pour un montant hors taxes de : vingt millions neuf cent quatre vingt douze mille cent cinquante (20 992 150) F 
CFA et un montant TTC de  vingt deux millions quatre cent quatre vingt cinq mille sept cent vingt sept (22 485 727) F CFA 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix n°2018-06/RCES/PKPL/CCY du 18 Juillet 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°2349 du mercredi 18 Juillet 2018 
Date de dépouillement : 30 Juillet 2018. Financement : Budget Communal/MENA, gestion 2018. Convocation de la CCAM :  

n°2018-05/MATD/RCES/PKPL/CCY du 25 Juillet 2018. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 30 Juillet  2018. 
Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise KAPIOKO 32 090 750 - 32 090 750 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE KAPIOKO pour un montant de Trente-deux millions quatre-vingt-dix mille sept cent cinquante (32 090 750) francs CFA 
hors Taxe avec un délai d’exécution de Trente jours (30) jours. 

 
Demande de prix n°2018-05/RCES/PKPL/CCY du 28 juin 2018 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Kamdiokin et 

Korhogo, la réhabilitation de deux inspections à Comin-Yanga Centre et Kohogo et la refection du hangar de la fourrière dans la Commune de 
Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n° 2345 du jeudi 28 juin 2018. Date de dépouillement : 09 Juillet 2018 

Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2018. Convocation de la CCAM : n°2018-03/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG du 05 Juillet 2018 
Nombre de plis reçus : 01 pour le lot1, 02 plis reçu pour le lot2 et 02 plis reçu pour le lot3. Date de délibération : 09 Juillet  2018 

Soumissionnaires Montant lu HTVA 
en F CFA 

Montant corrigé HTVA  
en F CFA 

Montant lu TTC  
en F CFA 

Montant  corrigé TTC  
en F CFA Observations 

LOT 1 : Travaux de réalisation de deux forages positifs à Kohogo et Kamdiokin dans la commune de Comin-Yanga. 
ERS Sarl 10 800 000 10 800 000 12 744 000 12 744 000 1er 

LOT 2 : Travaux de réhabilitation de l’inspection de Kohogo et de Comin-Yanga. 
Entreprise WEND PANGA 
ET FRERES 7 626 850 7 613 150 8 999 683 8 983 517 1er  

Entreprise EGS T-P 9 239 895 9 198 785   Non conforme 
(écartée) : 

LOT 3 : Travaux de réfection du hangar de la fourrière de Comin-Yanga. 
Entreprise WEND PANGA 
ET FRERES 1 101 440 1 101 440 1 299 699 1 299 699 1er 

Entreprise EGS T-P 1 201 200 2 536 000   Hors Enveloppe  

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : Entreprise ERS SARL pour un montant de Douze millions sept cent quarante-quatre mille (12 744 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ,  

LOT 2 : Entreprise WEND PANGA ET FRERES  pour un montant de  Huit millions neuf cent quatre-vingt-trois mille 
cinq cent dix-sept (8 983 517) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ,  

LOT 3 : Entreprise WEND PANGA ET FRERES pour  un montant de Un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
six cent quatre-vingt-dix-neuf (1 299 699) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 

 
Demande de prix N°2018- 04/RCES/PKPL/CYND/SG du 09 juillet 2018 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les 

villages de Welguemsifou et de Wobgo (Wobila) au profit de la commune de Yondé. Financement : Fonds permanent pour le Développement des 
Collectivités territoriales (FPDCT), gestion 2018. Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2345- jeudi 28 juin 2018. 

Convocation de la CCAM: circulaire N°2018-26 /MATD/RCES/PKPL/CYND/SG du juillet 2018. 
Date de dépouillement : le lundi 09 juillet 2018. Nombre de plis reçus: 03 plis dans les délais. Date de délibération : Lundi 09 juillet 2018. 

Soumissionnaires MONTANT  HT HD 
Lu en F CFA 

Montant HT HD  
corrigé en F CFA Observations 

GéSeB.sa.s  11 200 000 11 200 000 

NON CONFORME :  
- BEP option génie civil fournie pour les deux (02) chefs de chantier au lieu de BEP 
en génie Rural proposé.- Absence de certificat de travail de   l’Aide foreur.- non-
conformité entre le Numéro d’immatriculation sur la carte grise (11 KH7917) et 
l’assurance (11JN7917) du camion benne.- Acte d’engagement non conforme au 
modèle demandé par le DDP. 

LABO MEDI 
CHIMIE DU FASO 11 430 000 11 430 000  NON  CONFORME : Absence de certificat de travail pour l’aide foreur. 

E.R.S Sarl 10 000 000 10 000 000 

NON CONFORME :- Absence de certificat de travail pour tout le personnel 
proposé.- Diplôme du mécanicien : incohérence entre le diplôme du BEP 
électromécanique obtenu en 2001 et l’enseignement technique  au LTAC  de 2000 
à 2001. - Diplôme maçon 1 non authentique (signature et signataire non 
authentiques, mise en page non conventionnelle, absence du numéro de référence 
et du sticker du MESSRS).- Diplôme maçon 2 non authentique (signature et 
signataire non authentiques, mise en page non conventionnelle, absence d’option, 
du numéro de référence et du sticker du MESSRS). - Acte d’engagement non 
conforme au modèle demandé par le DDP. 

Attributaire INFRUCTUEUX 
 

Demande de prix N°2018-002/RCES/PKPLK/C.YGT/M/SG du 21 mai 2018 pour acquisition de fournitures scolaires  
au profit des écoles de la CEB de la commune de Yargatenga. Financement : Budget Communal/ MENA, gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des publics n°2317 du 21 mai 2018. Date de dépouillement : 1er juin 2018. Nombre de plis : 04 
Montant lu F CFA  Montant corrigé N°  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATION  

01 LE GEANT 15 483 100 16 539 765 15 483 100 16 539 765 
NON CONFORME 
-Double décimètre non conforme aux spécifications techniques 
proposées dans le dossier. 

02 PCB 13 094 515 13 506 360 13 094 515 13 506 360 

NON CONFORME  
-Non transmission des pièces administratives malgré la lettre 
n°2018-002/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG  
du 1er juin 2018 l’invitant à compléter son dossier dans un délai 
de soixante-douze (72) heures.  
-Sous-estimation d’item 12 : double décimètre ; au lieu de 3 686 
PCB a estimé 368 comme quantité 
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03 ECK 12 590 349 13 373 827 12 590 349 13 373 827 
NON CONFORME 
 pour engagement non signé, non cacheté et non conforme au 
modèle proposé dans le dossier. 

04 ECF-GBI 16 784 155 - 16 784 155 - CONFORME 
Attributaire : 

 
ECF-GBI pour un montant seize millions sept cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-cinq (16 784 155) FCFA  

HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
 

Demande de prix N°2018-001/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 21 mai 2018 pour les travaux de réalisation et réhabilitation d’infrastructures  
dans la commune de Yargatenga. Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2018 ;  

Publication: Revue des marchés publics n°2317 du 21 mai 2018. Nombre de plis : 04 
LOT I : Réalisation de trois (03) forages positifs à Bama2, Yoyo et Balagmé  
Montant lu  Montant Corrigé (FCFA) N°  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

01 ERS SARL 16 400 000 19 352 000 16 200 000 19 116 000 CONFORME  
-Erreur de sommation des sous totaux  de 200 000 

02 ATS 18 630 000 - 18 555 000 - NON CONFORME  
-Hors enveloppe : Item5 : 27 000 en lettre et 27 500 en chiffre ; 

Attributaire  
 

ERS SARL pour un montant de seize millions deux cent mille (16 200 000) FCFA HTVA et dix-neuf million cent seize 
mille (19 116 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT I I : Réalisation d’un (01) forage positif à Boussenlendé (Zoaga) dans la commune de Yargatenga 
Montant lu  Montant Corrigé (FCFA) N°  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

01 ERS SARL 5 050 000 5 959 000 5 050 000 5 959 000 CONFORME 
Attributaire  

 
ERS SARL pour un montant de cinq millions neuf cent cinquante-neuf mille (5 959 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de vingt un jours (21) jours. 

LOT III : Réhabilitation d’une (01) salle de classe à Bama. 
Montant lu  Montant Corrigé (FCFA) N°  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

01 EGS-TP 1 997 620 - 1 997 620 - CONFORME 
Attributaire : 

 
EGS-TP pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent vingt (1 997 620) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 
Demande de prix N°2018-003/RCES/PKPLK/C.YGT/M/SG du 21 mai 2018 pour acquisition de matériels agricoles au profit de la commune de 

Yargatenga. Financement : Budget communal ; Publication de l’avis : Revue des publics n°2317 du 21 mai 2018 ; Nombre de plis : 02 
Montant lu  Montant Corrigé (FCFA) N°  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

01 ECMB 3 465 000 - 3 465 000 - NON CONFORME :  -non-respect des spécifications techniques 
demandées (largeur au lieu de hauteur) 

02 LE GEANT 4 725 000 5 575 500 4 725 000 5 575 500 NON CONFORME  - hors enveloppe 
03 TTCF 3 465 000 - 3 465 000 - ONFORME 

Attributaire  TTCF pour un montant trois millions quatre cent soixante-cinq mille (3 465 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de  
trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2018-06/RCES/CCY/SG du Jeudi 28 Juin 2018 relative au recrutement des consultants individuels pour le suivi-contrôle 
de divers travaux dans la commune de Comin-Yanga. Financements : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n° 2345 du Jeudi 28 Juin 2018. Convocation de la CCAM n°2018-04/RCES/PKPL/CCY/SG du 05 Juillet 2018 

Consultants individuels Note technique 
(sur 100) 

Montant  
F CFA HTVA Rang  Observations 

LOT 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs a Kamdiokin et Kohogo  
IDANI Idrissa  90 750 000 1er CONFORME 
KOBYAGDA Abdoulaye   70 535 000 2eme  CONFORME 
OUEDRAOGO Djibrina  70 750 000 3eme CONFORME 
OUEDRAOGO SOUGRINOMA 60 - 4eme  NON CONFORME 
LOT 2 : suivi contrôle de réhabilitation de deux inspections à Comin-Yanga centre, Kohogo et la réfection du hangar de la fourrière dans la 
commune de Comin-Yanga 
OUEDRAOGO Djibrina  90 500 000 1er CONFORME 
BAZIE ANTOINE SODIE 70 425 000 2eme  CONFORME 
OUEDRAOGO SOUGRINOMA 60 - 3eme CONFORME 

ATTRIBUTAIRES LOT 1 : IDANI Idrissa pour un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA HTVA                    
LOT 2 : OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA HTVA 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2365 du jeudi 26 juillet 2018 

Demande de prix N°2018-002/RCES/PKPL/C.SNG/SG du 15 mai 2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres  
des cantines scolaires au profit de la commune de Sangha. Financement : Budget communal/ MENA, gestion 2018. 

Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2313 du mardi 15 mai 2018. 
Convocation de la CCAM: circulaire N°2018-29 /RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 04 juin 2018. Date de délibération : vendredi 22 juin 2018. 

Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

WATAM  SA 52 392 130 54 122 686 52 392 130 54 122 686  CONFORME 
Entreprise KAPIOKO 54 122 686 71 797 808 60 845 600 71 797 808 HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE 
WATAM  SA pour un montant de cinquante deux  million trois cent quatre-vingt douze mille cent trente (52 392 130) F 
CFA HT et cinquante quatre millions cent vingt deux mille six cent quatre vingt huit ( 54 122 686) avec un délais 
d’exécution d’un (01) mois.          

 

Rectif
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix : N°2018-001/RCNR/PBAM/CNSR/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de classes +magasin+bureau+bloc 

latrine à quatre postes à Sika + une salle de classe à Sampalo et un forage positif à l’école de Sika au profit de la commune de Nasséré 
Financement : BUDGET COMMUNAL + TRANSFERT MENA, Gestion 2018.  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2358 du Mardi 17 juillet 2018. 
Lot N°1 : travaux de construction de trois salles de classes +magasin+bureau+bloc latrine à quatre postes à Sika + une salle de classe à Sampalo 

Lot N°2 : réalisation d’un forage positif à l’école de Sika 
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis pour le lot 1 et un (01) pour le lot 2. 

Date de dépouillement : Lundi 30 juillet 2018. Date de délibération : Lundi 30 Juillet 2018. 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

LOT 1 

E.O.S.F 31 138 607 - 35 298 604 - 1er Conforme. Correction due à une divergence entre le montant en 
chiffre et celui en lettre sur la ligne II.8 

SEB-SAS 32 805 155 32 805 155 32 805 155 32 805 155 - 

Non Conforme : Contradiction entre le Curriculum vitae et le 
l’attestation de travail du conducteur des travaux et du chef de 
chantier ; Expérience du maçon non justifié par une attestation de 
travail ; la mise à disposition du véhicule 11 PP 3494 non certifiée 
par les services compétents ; Délai  d’exécution de 3 mois prévu 
au lieu de 4 mois dans le dossier 

AZ CONSULT 30 670 637 36 191 352 30 670 637 30 670 637 - 
Non Conforme : Agrément non authentique ; cartes grises non 
authentiques ; expérience du personnel d’encadrement non 
justifiée par une attestation de travail 

LOT 2 
AZ CONSULT 4 661 500 5 500 570 4 661 500 5 500 570 1er Conforme 

Attributaires 
provisoires 

Lot 1 : E.O.S.F pour un Montan trente cinq  millions deux cent quatre vingt-dix-huit mille six cent quatre (35 298 604) 
francs CFA  HT  avec un délai d’exécution de Cent-vingt  (120) jours. 

Lot 2 : AZ CONSULT pour un Montant de cinq millions cinq cent mille cinq cent soixante-dix mille (5 500 570) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours 

 
Demande de prix paru dans la revue des marchés publics n°2358  du mardi 17 juillet 2018 

Objet : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit  de la commune de Rollo 
Financement   : Budget Communal, Gestion 2018 (Transfert MENA). Date de dépouillement : 30 juillet 2018. Nombre de plis reçus : quatre 

(04). Lot unique 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

1 KORBEOGO & CIE 32 846 873 33 893 019 32 846 873 33 893 019  
- Conforme, Hors enveloppe 

2 EKNHAF 30 056 000 30 972 200 - -  
- 

Non conforme : -Prescriptions techniques des items 
non proposées ; -Absence de prospectus ou 
d’échantillons des trois (03) items  

3 EZOF 30 332 000 31 257 650 30 332 000 31 257 650 1er Conforme 
4 RIYAD SERVICE 32 983 750 - 32 983 750 34 079 500 - Conforme, Hors enveloppe 

Attributaire provisoire EZOF pour un montant TTC de trente-trois millions trois cent soixante-quatre mille cent (33 364 100) francs 
après une augmentation de 6,7% des quantités  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 

REGION DU CENTRE-OUEST!
Demande de prix N°2018-02/RCOS/PSNG/CZWR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de ZAWARA. 

Financement: Transfert MENA GESTION 2018 - Convocation de la CCAM: N°2018-072/RCOS/PSNG/CZWR du 05 Juillet 2018 
Date d’ouverture des plis: 09 Juin 2018 - Nombre de plis reçus: Cinq(05) - Date de délibération: 17 Juillet 2018 

Publication de l’avis : N°2345 du Jeudi 28 Juin 2018!

N° 
d’ordre!SOUMISSIONNAIRE!

Montant HTVA 
lu Publiquement 

en FCFA!

Montant en 
FCFA TTC!

Montant  
corrigé en 
FCFA TTC!

Observations!

01! SAEM Sarl! 10 473 500! 10 957 322! RAS! RAS!
02! INNOVA CONSORTIUM SARL! 9 966 725! -! RAS! RAS!

03! YIDJEN POWA! 9 592 032! 11 318 598! RAS!

Offre technique et échantillons non conformes :  en item 
11 : Équerre non gradué (0à 8cm) à la base ; en items 15 
et 16 : Crayon de couleur paquet de 6 et 12 grand format 
demandé au lieu de Crayon de couleur paquet de 6 et 12 
petit format !

04! ECKWF! 10 329 500! -! RAS! Offre technique non conforme : spécifications techniques 
proposées non fourni!

05! KDS INTER! 10 124 035! -! RAS! RAS!

Attributaire!
INNOVA CONSORTIUM SARL attributaire du marché pour un montant total de Onze millions trois cent 
cinquante mille (11 350 000) FCFA HTVA après une augmentation de 13,87% du montant de l’offre sur 
les items 3,4,5,9 et 18 avec un délai de livraison de trente (30) jours!
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Appel d’offres ouvert n° 2018-01/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 1er/04/2018 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Didyr - Financement : Budget Communal et Etat, gestion 2018 

Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 2301 du Vendredi 28 Avril 2018 - Date de dépouillement : 28/05/2018 
Nombre de plis reçus : Lot unique : Huit (08)!

"#! Soumissionnaires! Montant en FCFA 
TTC HTVA!

Montant en  
FCFA TTC ! Observations!

1! SONERCO SARL
 !

Lu : 54 855 095 
Corrigé :……..!

Lu : 56 114 015 
Corrigé: 56 956 793!

Non Conforme :    
-Deux projets similaires fournis au lieu trois demandés. Le marché est imputé 
au 235 qui est réservé aux autres des collectivités. Les autres marchés 
fournis ne sont pas de l’état ou de ses démembrements. 
- Aucune Caractéristiques techniques proposées dans son technique 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents points des renseignements sur 
les qualifications et les capacités des soumissionnaires 
Offre Financière : 
Correction due à : la non facturation de la TVA pour le transport des vivres 
dans les différentes écoles. Montant de la TVA : 842 778.!

2! SGM!
Lu : 53 040 490 
Corrigé :……..!

Lu : 55 805 378 
Corrigé :……..!

Non Conforme : 
 - Deux projets similaires fournis au lieu trois demandés. 
-. Le projet similaire N°23/00/01/01/00/2016/00562 est justifié par une 
attestation de service fait au lieu d’un P.V de réception 
-. Le projet similaire N°CO/03/01/02/00/2015/00002 n’a pas été visé par CF. 
-L’entreprise s’engage à livrer tous les équipements au lieu des vivres. 
-Pays d’origine des vivres n’a pas été précisé. 
- Aucune Caractéristiques techniques proposées dans son offre technique 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents  points des renseignements sur 
les qualifications et les capacités des soumissionnaires!

3! EZOF S.A! Lu : 51 180 344 
Corrigé :……..!

Lu : 52 812 430 
Corrigé :…..!

Non Conforme : 
- Un projet similaire au nom de EZOF SA fourni au lieu trois demandés. 
-. Le titulaire des projets similaires N° CO/35/01/02/00/2017/00034 ; 
N°23/00/01/01/00/2016/00062 et N° CO/11/01/01/00/2017/00039 est EZOF 
N° IFU 00001061 T au lieu de EZOF SA N° 00066485 W. Les projets 
similaires au nom de EZOF ont été obtenus après la cessation des activités 
pour compter du 08/07/2015 (confère certification de chiffres d’affaires) par 
conséquent les projets similaires de l’entreprise physique EZOF est bien 
différent de la société morale EZOF SA 
-. Incohérence de nom sur le P.V de réception du N° 
CO/35/01/02/00/2017/00034  sur la liste de présence SALAMBERE 
Souleymane est bien présent en et représente le comptable et au niveau des 
signatures c’est DOLOBZANGA Dieudonné qui a signé à la place du 
comptable. Aucun cachet sur le p ;v 
-L’entreprise s’engage à livrer tous les équipements au lieu des vivres 
-Absence de date et numéro sur la certification de chiffres d’affaires. 
- L’entreprise n’a pas renseigné le point 1.9 au niveau des renseignements 
sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires !

4! EGF Sarl! Lu : 50 648 450 
Corrigé :…..!

Lu : 51 977 651 
Corrigé : ….! Conforme :   !

5! EZAF! Lu : 50 459 360 
Corrigé :……..!

Lu : 52 091 114 
Corrigé : 52 186 075!

Non Conforme :    
-Pour n’avoir pas fourni le chiffre d’affaire. 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents  points des renseignements sur 
les qualifications et les capacités des soumissionnaires 
-L’entreprise s’engage à livrer tous les équipements au lieu des vivres 
Offre Financière : 
Correction due à : la non facturation de la TVA pour le transport des vivres 
dans les différentes écoles. Montant de la TVA : 94 961!

6! K.N AFRICA SARL! Lu : 55 224 950 
Corrigé :………..!

Lu : 56 435 450 
Corrigé : 56 554 151!

Non Conforme : 
- Aucun projet similaire ne fournit : Le marché N°CO/01/01/02/00/2016/00016 
n’est pas visé par le CF. Le marché est imputé à l’article 235 qui est réservé 
aux autres travaux de la collectivité et n’est pas justifié par un P.V de 
réception. Le marché N°09/07/01/02/00/2017/00002 n’est pas visé par le CF. 
Le marché est imputé à l’article 232 qui est réservé aux travaux de 
bâtiments,  n’est pas justifié par un P.V de réception et absence de la page 
signature du marché 
-Absence de la ligne de crédit et du chiffre d’affaire 
-Absence du pays d’origine de l’huile. 
- Aucune Caractéristiques techniques proposées dans son offre. 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents  points des renseignements sur 
les qualifications et les capacités des soumissionnaires 
Offre Financière : 
Correction due à : la non facturation de la TVA pour le transport des vivres 
dans les différentes écoles. Montant de la TVA : 118 701!

7! WATAM SA!

Lu : 49 631 935 
Corrigé :  

49 846 435 
!

Lu : 51 270 391 
Corrigé : 51 484 892!

Non Conforme : 
- L’entreprise s’engage à livrer toutes les équipements au lieu des vivres 
-tous les projets similaires n’ont pas été enregistrés 
- La marque de l’huile (MAMI) dont l’usine de fabrication ne fait pas des 
industries oléagineuses autorisées à utiliser le logo type pour 
l’enrichissement des huiles en vitamine A 
Offre Financière : Correction due à l’évaluation de la quantité de l’huile (437 
au lieu de 426). Donc : 437x 19.500F= 8 521 500 F au lieu de 8 307 000 F!
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8!

Groupement ETS 
NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO 
/BOUTRAP Sarl!

Lu : 51 084 000 
Corrigé :………..!

Lu : 51 613 200 
Corrigé : ……!

Non Conforme : - L’entreprise n’a pas renseigné les différents points des 
renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires 
- L’entreprise BOUTRAP SARL a fourni un seul projet similaire au lieu de 
trois demandés ; -L’entreprise a fourni une ligne de crédit d’un million au lieu 
de 10 millions demandées ; -L’entreprise n’a pas fourni de chiffre d’affaire!

Attributaire:! !
EGF – Sarl, pour un montant de Cinquante-huit millions cinq cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt-
un (58 586 081) F CFA TTC, après une augmentation de 15% soit plus de 288 sacs de riz et 66 
sacs de haricot pour 17,7 tonnes ; avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.        !

   
Appel d’offre ouvert n°2018 -001/RCOS/PSNG/C.ZWR pour des travaux de construction d’infrastructures sanitaires et administratives dans la 

commune de Zawara - Financement : budget  communal + ETAT+FPDCT, gestion 2018 
Convocation de la CCAM: Lettre  N° 2018- 017/RCOS/PSNG/CZWR du  17 /06/2018 - Date d’ouverture des plis    : 20 juin 2018 

Nombre de plis reçus : quatre (04) plis pour le lot 1, six (06) plis pour le lot 2, six (06) plis pour le lot 3 et trois (03) plis pour  le lot 4. 
Date de délibération : 12 Juillet 2018 - Publication de l’avis : N°2316 du vendredi 18 Mai 2018 

Lot N°01 : Construction d’un local de radio FM à Laba. 

N°! Soumissionnaires!
Montant HTVA 

lu Publiquement  
en FCFA!

Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant 
corrigé HTVA 

en FCFA!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Observations!  
Rang!

01! RI Wend Penga! 8 555 320! -----! NEANT! NEANT! Conforme ! 1er!
02! KOYA Régie SARL! 9 325 861! 11 004 516! NEANT! NEANT! Conforme! 2e!

03! HATI Consulting! 10 113 307! ----! NEANT! NEANT!

Non conforme : -incohérence entre la date de 
naissance du peintre dans la CNIB (01/01/1981) 
et le CV (01/01/1980) ; -attestation de travail non 
légalisé des ouvriers spécialisés 
- attestation de travail non légalisée du personnel!

3e!

04! GSI! 10 387 255! ----! ! ! Non conforme : -certificat de la mise en 
disposition de la benne non fournie.! 4e!

ATTRIBUTAIRE! RI Wend Penga: pour montant total de huit millions cinq cent cinquante-cinq mille trois cent vingt (8 555 320) FCFA HTHD 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

Lot N°2 : Construction d’un dispensaire + latrine-douches à Tiodié. 

N°! Soumissionnaires!
Montant HTVA 

lu Publiquement  
en FCFA!

Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant 
corrigé HTVA 

en FCFA!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Observations! Rang!

01! ECOBAT! 21 026 517! ------! NEANT! NEANT!
Non conforme : -acte notarié non conforme car il 
s’agit plutôt d’une légalisation d’une liste de 
matériels!

4e!

02! ETNAF! 22 027 900! 25 992 932! NEANT! NEANT! Conforme ! 1er!
03! KOYA Régie SARL! 23 728 931! 28 000 138! NEANT! NEANT! Conforme! 2e!

04! YALM WENDE! 24 170 963! 28 251 736!  
NEANT!

 
NEANT!

Non conforme : -absence d’attestation de 
disponibilité du personnel d’encadrement 
- attestation de travail non légalisée du personnel ; 
- absence des CV des ouvriers spécialisés !

5e!

05! GSI! 24 965 991! -------! ! NEANT! Non conforme : -certificat de la mise en 
disposition de la benne non fournie.! 6e!

06! ACEE! 28 071 917! -----! NEANT! NEANT! conforme! 3e!

ATTRIBUTAIRE! ETNAF : pour montant total de vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze mille neuf cent trente-deux 
 (25 992 932) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

Lot N°3 : Construction de deux (02) logements pour infirmiers + cuisine-latrine-douches à Tiodié. 

N°! Soumissionnaires!
Montant HTVA 

lu Publiquement  
en FCFA!

Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant 
corrigé HTVA 

en FCFA!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Observations!  
Rang!

01! ECOBAT! 14 000 629! -----! 17 500 000! -----!
Conforme : Augmentation dû aux erreurs 
constater sur les items  items 3.1, 3.3 et 4.3  du 
bordereau des prix unitaires  !

1er!

02! RI Wend Penga! 17 863 228! 18 507 033! 16 438 006! 19 396 847! Conforme! 2e!
03! KOYA Régie SARL! 18 571 056! 21 913 846! NEANT! NEANT! Conforme! 3e!

04! YALM WENDE! 17 979 500! ------!  
NEANT!

 
NEANT!

Non conforme : -absence d’attestation de 
disponibilité du personnel d’encadrement 
- attestation de travail du personnel non légalisée  
-absence de CV des ouvriers!

5e!

05! GSI! 20 070 520! ----! NEANT! NEANT! Non conforme : -certificat de la mise en 
disposition de la benne non fournie.! 6e!

06! SBUCO! 21 862 190! -----! NEANT! NEANT! Conforme! 4e!

ATTRIBUTAIRE! ECOBAT: pour montant total de dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) F CFA HTHD avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours!

Lot N°4 : Construction d’un dépôt MEG à Tiodié. 

N°! Soumissionnaires!
Montant HTVA 

lu Publiquement  
en FCFA!

Montant TTC lu 
publiquement 

en FCFA!

Montant 
corrigé HTVA 

en FCFA!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Observations!  
Rang!

01! ETNAF! 5 077 108! 5 990 932! NEANT! NEANT! Conforme ! 1er!

02! GSI! 6 047 378 ----- NEANT NEANT 

Non conforme : -Certificat de la mise en 
disposition de la benne non fournie.  
-destination de la benne non pré précise acte 
notarié non valide 

3e 

03 ACEE 6 087 349 - NEANT NEANT Conforme 2e 

ATTRIBUTAIRE ETNAF : pour montant total de Cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cent trente-deux (5 990 932) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante vingt dix (60) jours. 

 



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2384 - Mercredi 22 août 2018

REGION DU CENTRE SUD!
Appel d’offre N° 2018-02/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire du primaire au profit de s CEB 
de  la commune de Tiébélé . Financement : budget communal/ 2018 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2297 du lundi 23  avril  2018- Nombre 

de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 02 mai 2018!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! Lots 

N°! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

1! 38 796 000! 39 610 500! "! "!01! EGF SARL!
2! 22 592 500! 23 110 000! ! "!

 conforme !

1! 41 862 340! 52 911 416! "! "!

02! KORBEOGO & CIE! 2! 24 434 950! 25 101 490! "! "!

Non conforme : a fourni un seul marché 
similaire d’au moins 20 millions ;le second 
contrat est une lettre de commande de 
6379374  avec une contradiction entre 
l’année du contrat 2015 et l’année du 
financement 2014 ;!

03! 2 GS! 1! 39 820 500! 40 472 100! "! !
Non conforme :a fourni un seul marché 
similaire d’au moins 20 millions ;le second 
contrat est une lettre de commande!

1! 44 230 860! 45 928 160! ! !04! GROUPE 
VELEGDA SARL! 2! 23 454 200! 24 071 888! ! !

Conforme!

1! 39 100 800! 40 006 524! ! !05! WATAM SA!
2! 22 798 250! 23 373 710! ! !

Conforme!

1! 42 284 000! 42 935 600! ! !06! EKNHAF!
2! 24 545 000! 24 959 000! ! !

Conforme!

Attributaire !

Lot 1 : EGF Sarl pour un montant  corrigé de quarante cinq millions cinq cent quarante sept mille deux cent 
cinquante (45 547 250) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours après une augmentation des 
quantités de 15% soit 223 sacs de riz ; 50 sacs de haricot ; 55 bidons d’huile ; 
Lot 2 : EGF Sarl pour un montant corrigé de vingt six millions cinq cent soixante quatorze mille deux cent 
cinquante (26 574 250) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours après une augmentation des 
quantités de 15% soit 128 sacs de riz ; 29 sacs de haricot ; 35 bidons d’huile ;!

  
Demande de prix n°2018– 01/RCSD/PBZG/CSPN du 11/07/2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions 

d’éducation de base de la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2360 du jeudi 19 juillet 2018. 
Date de dépouillement : 1er  août 2018 - Date de Délibération : 7  août 2018 

Financement : BUDGET COMMUNAL / TRANSFERT MENA, GESTION 2018 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2360 du jeudi 19 juillet 2018 

Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de base de la commune de Saponé!
Montant de l’offre lue 

 en F CFA!
Montant de l’offre  
corrigée en F CFA!Soumissionnaires!

HT! TTC! HT! TTC!
Rang! Observation!

Shalom Service du Bâtiment! 25 269 500! ! 25 269 500! ! 5ème! Conforme!
SOTEM Sarl! 19 740 240! 21 356 866! 19 740 240! 21 356 866! 2ème! Conforme!
MODERN BUSINESS! 22 324 270! ! 22 324 270! ! 4ème! Conforme!
CHRIST SERVICES AND TRADING! 20 640 526! 22 502 045! 20 640 526! 22 502 045! 3ème! Conforme!

EGECOM-VISION! 19 817 880! ! 19 696 620! ! 1er!

Conforme après correction des prix 
unitaires des item 3 et 9 due à des 
erreurs de l’item 3 du B.P.U montant 
en lettre quatre-vingt et en chiffre 90 et 
de l’item 9 du B.P.U montant en lettre 
cent vingt  et en chiffre 125!

Attributaire :! EGECOM VISION pour un montant de : Dix-neuf millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt 
(19 696 620) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. !
   

Appel d’offres n°2018– 01/RCSD/PBZG/CSPN du 11/07/2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit 
des écoles primaires de la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2360 du jeudi 19 juillet 2018. 

Date de dépouillement : 1er  août 2018 - Date de Délibération : 7 août 2018 - Financement : BUDGET COMMUNAL / TRANSFERT MENA, 
GESTION 2018 

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

Montant de l’offre lue 
 en F CFA!

Montant de l’offre  
corrigée en F CFA!

Rang!Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC! !

Observation!

SONERCO SARL! 46 203 780! 46 707 780! 46 203 780! 46 983 140! 1er!

Conforme après correction de la TVA 
sur transport et une  augmentation  de 9, 
11 pour cent de son offre soit 
51 263 138 F CFA !

KORBEOGO et Compagnie! 51 121 350! 51 872 814! 51 121 350! 51 872 814! 5ème!  conforme !

CGB Sarl! 47 584 781! 48 557 204! 47 584 781! 48 557 205! 3ème! conforme après correction du montant 
total TTC!

2GS! 47 734 800! 48 466 680! 47 734 800! 48 466 680! 2ème! Conforme!
TIKWENDE SERVICE SARL! 50 087 660! 50 910 289! 50 087 660! 50 910 289! 4ème ! Conforme!

 
Attributaire :!

SONERCO SARL pour un montant de : Cinquante-un million deux cent soixante-trois mille cent trente-huit 
(51 263 138) francs CFA TTC soit une augmentation de 9,11% de son offre financière consécutive à une 
diminution de la quantité de sac de haricot et une augmentation des quantités de bidon d’huile et de tonnage 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. !
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 REGION DE L’EST 
Demande de prix  N°2018-03 / MATD/REST/PKMD/CFTR  du  21/05/2018 pour la réalisation de trois 03 parcs de vaccination (lot1),  quatre (04) 

forages pastoraux positifs (lot2) et trois (03) forages pastoraux positifs (lot3)    au profit de la commune de Foutouri 
Référence de la convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2018-02/REST/PKMD/CFTR/SG du  11 /07/2018 
PUBLICATION : quotidien N° 2349  du vendredi 04 juillet 2018 - Date de dépouillement : 16 juillet  2018 

Nombre de lot : 03 - Nombre de plis reçu : (10) 

Soumissionnaires LOT 1 : réalisation de trois 03 
parcs de vaccination 

LOT 2 : quatre (04) forages 
pastoraux positifs 

LOT 3 : trois (03) forages 
pastoraux positifs Observation 

 Montant HTVA 
lu 

Montant HTVA 
corrigé 

Montant HTVA 
lu 

Montant HTVA 
corrigé 

Montant HTVA 
lu 

Montant HTVA 
corrigé  

   
 IGA 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
 

25 980 000 

 
 

25 980 000 

 
 

19 485 000 

 
 

19 485 000 

 Conforme  au  lot 2 ou 
3 : matériels affectés 
aux travaux non 
séparés en lot. La DDP 
exige la  séparation. 
Ne pourra donc être 
retenue pour les 2 lots. 

  
STS Burkina    

 
 

21 960 000 

 
 

21 960 000 

 
 

16 470 000 

 
 

16 470 000 

Conforme au lot 3 et 
non conforme au lot 2 
Lot 2 : montant de la 
caution 500 000 au lieu 
de 400 000  

 
 
 
 
 
FGE 

  

 
 
 
 
 

23 726 000 

 
 
 
 
 

23 726 000 

 
 
 
 
 

18 637 500 

 
 
 
 
 

18 637 500 

Non conforme aux lots 
2 et 3 
Lot 2 : Incohérence 
entre le nom du chef 
d’équipe d’installation 
de pompe, sur le CV 
NIKIEMA Martin et le 
signataire du CV 
NIKIEMA Marin 
 Nombre d’année 
d’expérience 
insuffisante du 
Conducteur des 
travaux  OUEDRAOGO 
Wendpanga 
Constant .2014 à 2018  
(04) ans  la DDP exige 
 10) ans  
Lot3 : Incohérence 
entre le nom du chef 
d’équipe d’installation 
de pompe, sur le CV 
YAGO Oumarou  et sur  
la CNIB YUGO 
Oumarou 

 
 
 
 
DALIL NEGOCE ET 
SERVICE  

  

 
 
 
 
25 380 000 

 
 
 
 
23 980 000 

 
 
 
 
19 035 000 

 
 
 
 
17 985 000 

Non conforme au lot 2 
et 3 : matériels affectés 
aux travaux non 
séparés en lot (lot 2 et 
3 confondus) La ddp 
exige de séparer par 
lot  
 Lot  3 : Incohérence 
de la date de 
naissance de 
ouedraogo Adama 
foreur, sur le CV 23 
aout 1987 et sur la 
CNIB 1er janvier 1976  
Lot2 et 3 : correction 
au sous total pompe 
due à l’incohérence 
entre bordereau des 
prix unitaires en chiffre 
et en lettre (525 000) et 
cent soixante-quinze 
mille à l’item 21/ III 
pompe   

 
UBC  
 

 
19 491 450 

 
19 491 450 

 
_ 

 
- 

 
- 

 
- 

non conforme au lot 1 : 
due montant de la 
caution 500 000 au lieu 
de 300 000  

 
YALMWENDE 

 
18 504 000 

 
18 504 000 - - - - 

non conforme au lot 1 : 
due montant et à l’objet 
de la caution 500 000 
au lieu de 400 000  
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SODIMAC  17 938 710 17 938 710     Conforme au lot 1 

 
 
 
ERS  

 
 
 

17 241 750 

 
 
 

17 241 750 

 
 
 

23 000 000 

 
 
 

23 000 000 

 
 
 

17 250 000 

 
 
 

17 250 000 

 conforme au lot1, et 2 
ou 3 matériels affectés 
aux travaux non 
séparés en lot. La DDP 
exige la  séparation. 
Ne pourra donc être 
retenue qu’à un seul de 
ces lots ( lots 2 et 3) . 

 
 
OUEDAF BTP  

 
 

14 870 952 

 
 

3 370 281 885 
-- --  

-- -- 

Non conforme: 
Incohérence entre le 
montant en chiffre ( 
2.610) et le montant en 
lettre ( deux millions six 
cent dix mille)  
Variation de plus 15% 
après Correction  

 
MAFOMINE -- -- 18 516 000 20 136 000 13 887 000 15 102 000 

Conforme au lot 2 et 3 
Correction due  à une 
Incohérence entre le 
montant en chiffre du 
prix unitaire (20000) et 
en lettre deux cent 
mille Correction due à 
une erreur de calcul : 
sous total forage lire             
3.01 4000  au lieu de  
2.609 000 

STAR FORAGE 
IMPEX     21 200 000 21 200 000 15 600 000 15 600 000 Conforme au lot 2 et 3 

ATTRIBUTAIRE 

 LOT1: ERS  pour un montant de dix-sept millions deux cinquante   mille  (17 250 000)  francs CFA en (HT) hors taxes   
avec  un délai  d’exécution de soixante  (60) jours 
LOT2 : MAFOMINE  pour un montant de vingt millions cent trente-six mille   (20 136 000) francs CFA en hors taxes  (HT) 
avec  un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 
LOT3 : MAFOMINE pour un montant  quinze  millions  cent deux  mille  (15 102 000) francs CFA en hors taxes  (HT) avec  
un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 

  
Demande de prix  N°2018-04 / MATD/REST/PKMD/CFTR  du  21/05/2018 pour l’acquisition et livraison sur site des vivres scolaires  au profit de la 

commune de Foutouri - Financement : Budget Communal, gestion 2018 - Nombre de plis : 04 
Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (C.C.A.M) : Lettre N°2018-02/REST/PKMD/CFTR/SG 

 du  11 /07/2018 - Référence quotidien N° 2349  du vendredi 04 juillet 2018 
Lot unique 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu HTVA  
en FCFA 

MONTANT HTVA 
CORRIGE en FCFA Observations 

AFRIQUE PRODUCTION 11 950 000 11 950 000 Conforme 

YALMWENDE 12 319 000  
- Non Conforme : délais de livraison   (60 jours) la ddp exige 45 jours  

ETS PINGROME 13 499 990 - Non Conforme : absence d’échantillon  

 
 
IFC AFRIQUE Sarl 

 
 

12 942 200 

 
 

11 815 200 

 Conforme : Correction : bidon d’huile végétale de  20littre incohérence 
du prix unitaire en chiffre et en lettre (18 000) et dix-sept mille ; Sacs de 
riz de 50 kg incohérence du prix unitaire en chiffre et en lettre (22 500) et 
dix-neuf mille huit cent cinquante quatre  

Attributaire 
IFC AFRIQUE Sarl : Pour un montant  de treize millions  deux cinquante-huit mille cinq cent vingt  (13 258 520) francs 
CFA  HTVA   avec  une  augmentation de 12,2%: soit 29 sacs de 50 kg  de haricot, 30 sacs de 50 kg  de riz et 10 
bidons d’huile de 20L ce qui entraine une augmentation du tonnage de 3,15 T   

   
Demande de prix  N°2018-02 / MATD/REST/PKMD/CFTR  du  21/05/2018 pour la construction d’infrastructures diverses    au profit de la 

commune de Foutouri - Référence de la convocation de C.C.A.M : Lettre N°2018-02/REST/PKMD/CFTR/SG du  11 /07/2018 
PUBLICATION : quotidien N° 2349  du vendredi 04 juillet 2018 - Date de dépouillement : 16 juillet  2018 

Nombre de lot : 02 - Nombre de plis reçu : (04) 
LOT 1 : Construction de bâtiment 
pour bureaux du SFR équipé de 

plaque solaire 

LOT 2 : construction de huit (08) locaux pour 
bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages 

de la commune de Foutouri Soumissionnaires 
Montant HTVA 

lu en FCFA 

Montant HTVA 
corrigé en 

FCFA 

Montant HTVA lu  
en FCFA 

Montant HTVA corrigé  
en FCFA 

Observation 

 
 
IMMO-LIST 

 
 

9 476 745 
 

 
 

12 476 648 

 
 
_ 

 
 
_ 

 Non conforme : Correction du 
lot 1 due a une erreur de calcul  
à l’item 3.6 ; Lire 35000 au lieu 
de 3500 ; erreur de calcul  à 
l’item 3.3 délais d’exécution 
irréaliste (3jours au lieu de 90 
jours)  
Lire 102 500 au lieu de 
102 000 ;  variation de plus de 
15% après correction  

 
YALMWENDE 

 
10 624 536 

 
9 481 075 

 
 

 
-- 

Non conforme : Correction du 
lot 1 due a une incohérence 
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des prix unitaires et le devis 
estimatif  aux items  
 3.5 Lire 5000 au lieu 9000    
3.6 Lire 4000 au lieu 5000  
caution non conforme à l’objet  
du marché  

STS Burkina-Sarl 9 000 460 9 000 460 10 624 536 10 624 536 Conforme lot 1 et 2 
ENTREPRISE 
GOUBRE ET FRERE  11 523 780 11 523 780 11 763 248 11 763 248 Conforme lot1 et 2 

ATTRIBUTAIRE 

LOT1: STS Burkina-Sarl pour un montant  de neuf million quatre cent soixante   (9 000 460)  francs CFA en (HT) hors avec  
un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
LOT2 : STS Burkina-Sarl pour un montant  dix millions six cent vingt-quatre mille cinq cent trente-six   (10 624 536) francs 
CFA en hors taxes  (HT) et  avec  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

  
APPEL D’OFFRE N°2018-02/REST/PTAP/C.PTG DU 19/04/2018 POUR  LES TRAVAUX DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES  DE LA 
COMMUNE DE PARTIAGA - Financement : Budget communal Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, FPDCT et Fonds Propres) 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2312 du Lundi 14 mai 2018; 
Convocation de la CCAM n° 2018-53/REST/PTAP/CPTG/SG du 18 mai 2018 - Date d’ouverture des plis : 13 juin 2018 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Date de délibération : 20 juin 2018 
Lot 1 : Construction de douze  (12) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans douze (12) villages de la commune 

 (un local par village) 
 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

  
Observations 

ZOUGRANA ET 
FRERES 16 850 003  16 850 003  Conforme 

Lot 2 Construction de douze  (12) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans douze (12) villages de la commune 
 (un local par village) 

ZAS 
CONSTRUCTION 16 284 420 17 098 641 16 284 420 17 098 641 Conforme 

ETS ZOUGRANA ET 
FRERES  15 359 988 18 124 786 15 359 988 18 124 786 

Non conforme : Hors enveloppe 
-  Les trois maçons proposés au lieu de quatre ; ils ont 
tous un CAP en Maçonnerie 
 - Le menuisiers proposé a un BEP en   menuiserie bois  

Lot 3  Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR dans la commune de Partiaga. 
ZAS CONSTUCTION  13 142 800 13 799 940 13 142 800 13 799 940 Conforme 
DATIEBA SARL 9 095 316 10 732 473 9 095 316 10 732 473 Conforme 

COGEBU 10 225 790 - 10 225 790  
Non Conforme : Deux (02) Marchés similaires ou lieu de  
trois (03) (les copie de page de garde, de signature ; et 
des procès-verbaux de réceptions provisoires sont  joints 

ENTREPRISE 
BALMA SYLVAIN  12 378 339 14 606 440 12 278 339 14 488 440 

Conforme :  Erreur Item 6.1  lire montant en lettres 
100 000 et lire montant en chiffres 200 000. 
Erreur Item 2.13 lire montant en lettres 97 000 et lire  
montant en chiffre 90 000.                   

Lot 4 Constructions d’un magasin de cinquante  (50)  tonne 
COGEBU 11 818 545 - 11 818 545 - Conforme 
ENTREPRISE  
BALMA  SYLVAIN  
ET FRERES 

13 878 140 
 16 376 065 13 966 620 16 480 612 Conforme  Hors  enveloppe 

Lot  5  Construction d'une salle de classe +bureau +magasin  à  Mankanou 
ZAS 
CONSTRUCTION 9 620 289 10 101 303 9 620 289 10 101 303 Conforme 

ENTREPRISE 
BALMA SYLVAIN ET 
FRERES 

8 152 665 9 620 145 8 152 665 9 620 145 Conforme 

ETS ZOUGRANA ET 
FRERES 5 392 148 6 362 735 5 392 148 6 362 735 

Non Conforme : le menuisier proposé a un BEP en 
menuiserie bois avec douze (12) années d’expériences et 
six (06) projets similaires au même 

Lot 1 : ZOUGRANA ET FRERES  pour un montant de seize millions huit cent cinquante milles trois (16 850 003) Francs 
CFA  HT  avec un délai d’exécution de 90 jours. 
Lot 2 : ZAS CONSTRUCTION  pour un montant de seize millions deux cent vingt six  mille trois cent quatre (16 026 304) 
Francs HT et un montant de dix sept  millions neuf cent quatre vingt dix huit mille six cent quarante un  (17 098 641) Francs  
CFA en TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 3 : DATIEBA Sarl  pour un montant de Neuf millions quatre vingt quinze trois cent seize (9 095 316) Francs CFA HT et 
soit un montant de dix millions sept cent trente deux mille quatre cent soixante treize (10 732 473) Francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 90 jours.   
Lot 4 : COGEBOU  pour un montant de onze millions huit cent dix huit mille cinq cent quarante cinq (11 818 545) Francs 
CFA HT avec un déliais d’exécution de 90 jours. 

Attributaire 
 

Lot 5 : ENTREPRISE BALMA SYLVAIN ET FRERES pour un montant de huit millions cent cinquante deux mille six cent 
soixante cinq (8 152 665) Francs CFA HT et soit neuf millions six cent vingt mille cent quarante cinq (9 620 145) Francs 
CFA avec un délai de 90 jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 25 mai 2018 pour les travaux de construction de bâtiments 

administratifs au profit du Service Foncier Rural et la réalisation de forages pastoraux dans la commune de Diapangou 
Financement :   Budget communal et Subvention PSAE Gestion : 2018 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 2347 du lundi 02 juillet 2018 ; 
Convocation de la CCAM N° 2018-04/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG - Date d’ouverture des plis : jeudi 12 juillet 2018 
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Nombre de plis reçus : Lot N° 1: un (01);Lot N° 2: un (01);Lot N° 3: deux (02);Lots N° 4 et 5: cinq (05). 
Date de délibération : jeudi 12 juillet 2018 

Montants en FCFA HT 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Soumis-

sionnaires 
Lus Corrigés Lus Corrigés Lus Corrigés Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations 

AZUR 
CONCEPT 
Sarl 

24 881 
464 

19 440 
825 

21 085 
986 

19 492 
525       

Conforme pour les lots 1 et 
2 : (après transmission de 
la pièce administrative 
complémentaire) 
Les montants corrigés sont 
dus à la différence des 
montants sur les actes 
d’engagement et de ceux 
sur les devis d’où la prise 
en compte des montant sur 
les devis pour les lots 1 
 et 2  

Univers 
Business 
Center 

- - - - 19 071 
338 

19 071 
338 - - - - 

Conforme : (après 
transmission des pièces 
administratives 
complémentaires) 

STS 
BURKINA Sarl - - - - 16 395 

145 - - - - - 
Non conforme : 
indisponibilité du chef de 
chantier 

SAPEC Sarl - - - - - - 20 000 
000 - 19 60

0 000 - 

-Non conforme pour les 
lots 4 et 5 : absence 
d’attestation de 
disponibilité pour tout le 
personnel ; 
-Attestation de mise en 
disposition du matériel non 
authentifiée 

STS 
BURKINA Sarl 

22 803 
605 

22 803 
605 - - - - 21 960 

000 
21 960 

000 
21 96
0 000 

21 960 
000 

Conforme pour les lots 4 et 
5 : (après transmission des 
pièces administratives 
complémentaires) 

CIKAS 
BURKINA Sarl - - - - - - 21 050 

000 - 21 05
0 000 

21 050 
000 

-Non conforme pour le lot 4 
pour absence de groupe 
électrogène 
- Conforme pour le lot 5 : 
(après transmission des 
pièces administratives 
complémentaires) 

ECEHOF - - - - - - 18 640 
000 - 18 96

0 000 - 

Non conforme pour les lots 
4 et 5 : absence de 
diplôme du chef de 
chantier 

Attributaires 

AZUR CONCEPT Sarl pour un montant de Dix Neuf Millions Quatre Cent Quarante Mille Huit Cent Vingt Cinq (19 440 825) et avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
AZUR CONCEPT Sarl pour un montant de Dix Neuf Millions Quatre Cent Quatre Vingt Douze Mille Cinq Cent Vingt Cinq (19 492 
525) et avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
Univers Business Center Sarl pour un montant de Dix Neuf Millions Soixante Onze Mille Trois Cent Trente Huit  (19 071 338) et 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
STS BURKINA Sarl  pour un montant de Vingt Un Millions Neuf Cent Soixante Mille (21 960 000) et avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 
CIKAS BURKINA Sarl  pour un montant de Vingt Un Millions Cinquante Mille (21 050 000) et avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 

   
Demande de prix  N°2018-05/REST/PKPG/CPMA  relatif aux travaux de réalisation de  vingt(20) puits maraichers à Kompienbiga/ commune de 

Pama - Financement : PSAE/budget communal, gestion 2018 - Publication : quotidien des marchés publics n°2346 du 29 juin  2018 
Date de dépouillement 10 juillet 2018 

Montant HT en FCFA Soumissionnaires Lus Corrigés 
Observations 

E.P.V.M.A.F 33 665 200 33 665 200 Conforme  
CLEAN TECH INNOVATION Sarl 32 140 000 32 140 000 Conforme  
E.C.P.B 55 660 000 55 660 000 Non conforme : hors enveloppe 
P.O.IF  HYDRAULIQUE 33 400 000 33 400 000 Conforme :  

ATTRIBUTAIRE CLEAN TECH INNOVATION Sarl pour un montant  de trente deux  millions cent quarante mille (32 140 000) 
Francs CFA HT  avec un délai d’exécution  de deux(02) mois. 
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REGION DU NORD 
Suite à un recours  de l’entreprise H2O HYDROFOR contre le résultat provisoire paru dans le quotidien N°2334 du mercredi 13 juin 2018 

et suivant décision de l’ARCOP N°2018-0332/ARCOP/ORD du 21 juin 2018  
 

 Demande de prix N°2018-01/RNRD/PZDM/CBSU pour des travaux de réhabilitation de six (6) forages à UEP dans la Commune de Boussou au 
profit des villages de Baoudoumboin, Boussou, Toubyengo, Garou, Posso et Bangassé - Financement : ressources transférées du MEA, gestion 

2018 - Imputation : budget communal  Chapitre 23 Article 235 - Publication de l’avis : Quotidien N°2295 du Jeudi 19 Avril 2018  
 Nombre de soumissionnaires : Huit (8) 9 - Date de dépouillement : 30 avril 2018 

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

GDST 12 455 000    

Non Conforme : 
-Absence de la mention payée livré sur les factures du 
matériel ; 
-Incohérence entre le CV et le Diplôme du Conducteur des 
travaux  car (diplôme de T.S obtenu à l’Ecole de Formation et 
de Perfectionnement des Travaux Publics ; 
-Absence des documents d’identité du personnel proposé ; 
-CV non actualisées du Conducteur 

SAABANE T. SERVICES 10 680 000    Conforme 

P.O.I.F  11 717 400   

Non conforme : 
-Absence de la mention payée livré sur les factures ; -
Diplômes du Conducteur des travaux et du chef de chantier 
non légalisés 

BAIC 12 450 000    Conforme  

FORATECH FASO 9 570 000    

Non conforme : 
-Débitmètres non cités sur la liste du matériel ; 
-Assurance des véhicules non fourni ; 
- Pièces d’identité du personnel non joint 

FFC 9 870 000    

Non conforme : 
-Absence de la mention payée livré sur les factures ; -CV du 
personnel incomplet (absence des contacts) ; -Incohérence 
entre  le diplôme sur le CV  et le diplôme même du chef de 
chantier 

H2O HYDROFOR 11 070 000  9 630 000  

Conforme : Correction due à une contradiction entre le 
montant en chiffre de 880 000  
 et le montant en lettre qui est de six cent quarante mille au 
niveau de l’item II.2 du bordereau des prix unitaires 

S.AP.E.C SARL 10 350 000 12 213 000   Non conforme : Agrément B4 fourni au lieu de Fd demandé 

Attributaire H2O HYDROFOR  pour un montant de neuf millions six cent trente mille (9 630 000) francs CFA HTVA. avec un  délai 
d’exécution  de deux (2) mois 

 

!
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REGION DU SUD-OUEST!
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSUO/PIB/CORNK/CCAM DU 07 MAI 2018 POUR ACQUISITON DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE ORONKUA - FINANCEMENT : Budget communal (ressources transférées Etat), gestion 2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien N°2335 du jeudi 14 juin 2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-19 /RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 20 juin 2018 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 22 juin 2018 - NOMBRE DE PLIS RECU : Trois (03)  

DATE DE LA PREMIERE DELIBERATION : 22 juin 2018 
EXTRAIT DE DECISION N°2018-0417/ARCOP/ORD du 20 juillet 2018.!

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!SOUMISSIONNAIRE!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
OBSERVATIONS! CLASSEMENT!

TINDAOGO DISTRIBUTION ET 
SERVICE! 10 641 650! 10 984 690! 10 639 155! 10 981 740! NON CONFORME ! "!

FASO CLIC! 10 989 210! 10 989 210! 10 989 210! 10 989 210! CONFORME! 1er!
LPN! 9 794 500! 10 479 303! 9 794 500! 10 479 303! NON CONFORME! -!

ATTRIBUTAIRE! FASO CLIC  pour un montant HTVA de Dix millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cent dix (10 989 
210) Francs CFA  pour un délai d’exécution de trente (30) jours!

                                          
    
 

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA 
Demande du prix N°2018- 04/ MENA/SG/ENEP-L/DG/PRM du 16 /07/2018 pour travaux de construction, de boutiques au  profit de l’ENEP  

de Loumbila - Financement : budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2018  
 Publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2362 du 23 juillet 2018 - Nombres de soumissionnaires : 02 

 Référence  de convocation de la CAM lettre N°2018- 0197/ MENA/SG/ENEP-L/DG/PRM du 30/07/2018 
Date de dépouillement 3 août  2018 

Montant lu (en francs CFA) Montant corrigé (en francs CFA)  
N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observation 

01 ECTEC - 30 006 240 25 429 017 30 006 240 Conforme 

02 Groupement d’Entreprises    
PALIINGWENDE/ATICOB 25 281 474  25 281 474  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement d’Entreprises PALIMGWENDE/ATICOB pour un montant  de vingt-cinq millions deux 
cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-quatorze (25 281 474) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois. 

 



Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré

n°2018/01/MS/SG/LNSP/DG/PRM DU 07 AOUT  2018

Financement : Budget LNSP Gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des

Marchés,  du  Laboratoire National de Santé de Publique (LNSP) gestion

2018.

Le Laboratoire National de Santé de Publique dispose de fonds

sur le budget du LNSP gestion 2018, afin de financer l’acquisition de ver-

reries et de petits matériels de laboratoire, et à l’intention d’utiliser une

partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable des Marchés  du Laboratoire National

de Santé de Publique (LNSP) sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acqui-

sition de verreries et de petits matériels de laboratoire.

Les acquisitions sont en deux (02) lots :

-lot 1 : acquisition de verreries ;

-lot 2 : acquisition de petits matériels de laboratoire.

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 pas-

sation, 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 Personne Responsable des Marchés  du LNSP sise boule-

vard TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo,

BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32

dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP et prendre con-

naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-

dessus du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le  ven-

dredi de 8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 à l’Agence Comptable d’une somme non remboursable de :

-lot 1 : cinquante mille (50 000) FCFA ;

-lot 2  cent  mille (100 000) FCFA.

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel

d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement. Les offres

devront être soumises à l’adresse ci-après au LNSP sise boulevard

TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09

BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 au plus tard

le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 en un (01) 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 : Sept cent  soixante-quinze mille cinq cent (775 500)  FCFA ;

-lot 2 : Deux millions trois cent vingt-six mille cinq cent (2 326 500) FCFA. 

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 jeudi 06

septembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : LNSP sise boule-

vard TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP

: 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 dans

la salle de conférence du LNSP

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 & 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition de verreries et de petits matériels de laboratoire 

au profit du LNSP
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE

L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE

L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Ré-bobinage des moteurs électriques de

l’ONEA.

Confection et fourniture des calendriers

2019 à l’ONEA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°016/2018/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement :  Budget ONEA, gestion 2018.

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de

l’Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix à ordre de

commande pour le ré-bobinage des moteurs électriques de l’ONEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales qui sont titulaires de l’agrément tech-

nique de la profession d’entrepreneur de centrale et de réseau élec-

triques 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 étab-

lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les prestations sont en lot unique : ré-bobinage des moteurs

électriques de l’ONEA. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois.    

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège

de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.  

Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit retir-

er un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la

Direction financière, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.  

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 CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,

Secrétariat de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,

secteur 12, Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le lundi 03 sep-

tembre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours à compter de la date limite de remise des

offres.           

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 

n°028/2018/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement :  Budget ONEA, gestion 2018

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de

l’Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix pour la

confection et la fourniture des calendriers 2019 à l’ONEA.

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

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les fournitures sont composées de deux (02) lots distincts :

• lot 1 : confection et fourniture de calendriers à feuillets bancaires et de 

poche 2019 à l’ONEA ;

• lot 2 : confection et fourniture de calendriers de table spiralée 2019 à 

l’ONEA. 

Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour chaque lot.    

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à la caisse de la Direction Financière au siège de

l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à

08.  

Toute personne éligible intéressée par la présente demande de

prix, doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix à la caisse

de la Direction financière, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt-mille (20 000) francs CFA par lot.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant

une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au siège de

l’ONEA, Secrétariat courrier arrivée de la Direction Générale de

l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), au plus tard le

lundi 03 septembre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement, le même jour en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours à compter de la date limite de remise des

offres. 

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE

L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE

L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Confection et fourniture d’agendas 2019 à

l’ONEA

Entretien des postes de transformation

électrique de l’ONEA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°029/2018/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement :  Budget ONEA, gestion 2018.

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de

l’Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix pour la

confection et la fourniture d’agendas 2019 à l’ONEA.

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

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les fournitures sont en lot unique : confection et fourniture d’a-

gendas 2019 à l’ONEA.

Le délai de livraison est de soixante (60) jours.    

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à la caisse de la Direction Financière au siège de

l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à

08.  

Toute personne éligible intéressée par la présente demande de

prix, doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix à la caisse

de la Direction financière, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt-mille (20 000) francs CFA.   

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant

une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

Francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,

Secrétariat courrier arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220

Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), au plus tard le lundi 03 septem-

bre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement, le même jour en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours à compter de la date limite de remise des

offres. 

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 

n°030/2018/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement :  Budget ONEA, gestion 2018.

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de

l’Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix pour l’en-

tretien des postes de transformation électrique de l’ONEA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales qui sont titulaires de l’agrément tech-

nique de la profession d’entrepreneur de centrale et de réseau élec-

triques 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 étab-

lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les prestations sont en lot unique : entretien des postes de

transformation électrique de  l’ONEA. 

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège

de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.  

Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit retir-

er un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la

Direction financière, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.  

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 CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,

Secrétariat de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,

secteur 12, Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le lundi 03

septembre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours à compter de la date limite de remise des

offres.

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE 

DU BURkINA (BUMIGEB)

Acquisition, l’installation et la mise en service

d’équipements et matériels audiovisuels et de labora-

toire pour la formation des stagiaires  

Mise à disposition d’un atelier de pré-sondage pour la

réalisation de dix (10) sondages dont sept (7) produc-

tifs au profit du BUMIGEB

Fournitures et Services courants

Appel d’Offres Ouvert  

n° 2018-01/ISTIC/DG/PRM

Financement : BUDGET ISTIC GESTION 2018 . 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des

Marchés gestion  2018, de l’Institut des Sciences et Techniques de

l’Information et de la Communication.

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la

Communication  lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet l’acqui-

sition, l’installation et la mise en service d’équipements et matériels

audiovisuels et de laboratoire pour la formation des stagiaires  tels que

décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. 

Les prestations seront financées sur le budget de l’ISTIC.

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la

Communication   sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-

gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des

fournitures ou la prestation des services suivants : l’acquisition, l’instal-

lation et la mise en service d’équipements et matériels audiovisuels et

de laboratoire pour la formation des stagiaires.

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

délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres

dans les bureaux  de la Personne responsable des marchés sise aux

1200 logements; 03 BP 7135 Ouagadougou 03, Tél: 25 40 84 63.

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 F.CFA  à l’Agence Comptable de l’ISTIC au 1200 logements. La

méthode de paiement sera par chèque ou en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à

domicile localement ou par poste normale.

Les offres devront être déposées dans le bureau du secrétariat

de la Direction de l’administration et des finances aux 1200 logements

au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de deux millions (2 000 000) 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 ven-

dredi 21 septembre 2018 à 09 heures 00 TU aux 1200 logements.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

KABORE W. Eric

Avis de demande de prix 

n°2018-10/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 13/08/2018

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2018 du Bureau des Mines et de

la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)

dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de

la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour

objet la mise à disposition d’un atelier de pré-sondage pour la réalisa-

tion de dix (10) sondages dont sept (7) productifs au profit du BUMIGEB

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 prestations sont en un lot unique : mise à disposition d’un

atelier de pré-sondage pour la réalisation de dix (10) sondages dont

sept (7) productifs au profit du BUMIGEB.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix

(90)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue

Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,

Tél : 25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de la

Direction Générale du BUMIGEB avenue Bendogo, sortie de

l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 /

90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille

(30 000) francs CFA au Service Financier et Comptable du BUMIGEB.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent

mille (800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie

de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02

/ 90, avant le lundi 03 septembre 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.

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 Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè



26 Quotidien N° 2384 - Mercredi 22 août 2018

Rectificatif du Quotidien N°2382-2383 du lundi 20 & mardi 21 août 2018, page 19 

portant sur l’objet de la demande de prix

Avis de demande de prix N°2018 - 027F/ MEA/SG/DMP 

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’Eau et de

l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 et montage des pneus et batteries au profit du Programme National pour la

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) au profit du PN-GIRE 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 : Acquisition et montage des pneus et batteries au profit du PN-GIRE.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quinze (15) pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à

09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, 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 (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh

Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant  le 30/08/2018 à 09 heures 00

TU. L’ouverture des plis sera faite immé-diatement 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 p.i.

Président de la CAM/MEA

Marou ROUAMBA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du Programme National 

pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE)
Rectif

ic
atif

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur

de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert N°2018-09/MAAH/SG/AMVS/DG du 30 juillet 2018 rela-

tif à l’installation de moteurs électriques des stations de pompage dans la Vallée du Sourou, paru dans la revue des marchés publics n°2373

du mardi 07 août 2018, qu’une visite des sites sera organisée pour ceux qui le désirent, le mardi 28 août 2018 à partir de 10 heures à Niassan

dans la province du Sourou. 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et

Equipements de l’AMVS au 70 20 54 66 /76 60 98 77 ou la Personne responsable des marchés au 70 18 93 96.

La Personne responsable des marchés

Madi  WINIGA
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de velomoteurs au profit du projet

d’appui au développement de l’anacarde dans le

bassin de la comoe pour la REDD+ (PADA/REDD+)

Acquisition  d’une camionnette pick-up 

au profit du Projet d’Appui au Développement de

l’Anacarde dans le bassin de la Comoé 

pour la REDD+ (PADA/REDD+)

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien N° 2381 du vendredi 17 août 2018,

page 20 pportant sur la date limite de dépôt des offres 

Avis de demande de prix 

n°2018-010/MEEVCC/SG/DMP du    09/08/2018 

Financement : Don FAD N° 2100155034216

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2018,  du projet d’appui au

développement de l’anacarde dans le bassin de la Comoé pour la

REDD+ (PADA/REDD+).

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique  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 vélomoteurs au prof-

it du projet d’appui au développement de l’anacarde dans le bassin de

la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+)  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 en lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63

97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de

l’immeuble dudit Ministère.

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 la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement

Climatique  et moyennant paiement d’un montant non remboursable

vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements

Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-

76.

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 de cinq cent mille

francs (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction des Marchés Publics, avant le mercredi 29 août 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.

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

K. Placid Marie KABORE

Rectificatif du Quotidien N° 2381 du vendredi 17 août 2018,

page 20 pportant sur la date limite de dépôt des offres 

Avis de demande de prix 

n° 2018-011/MEEVCC/SG/DMP du 09/08/2018

Financement : Don FAD N° 2100155034216

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2018,  du Projet d’Appui au

Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la

REDD+ (PADA/REDD+).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique

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  d’une camionnette pick-up au profit du Projet d’Appui

au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la

REDD+ (PADA/REDD+)  tels que décrits dans les Données partic-

ulières 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 lot unique : acquisition

d’une camionnette pick-up au profit du Projet PADA/REDD+.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63

97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de

l’immeuble dudit Ministère.

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 du Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement Climatique  et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au

395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

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 (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent

mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 03

BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du

Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, avant

le mercredi 29 août 2018 à 09 heures 00 minute.

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

K. Placid Marie KABORE
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Travaux

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT 

DE OUAGADOUGOU

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 

DU BURkINA

Réhabilitations des infrastructures du SIAO
Travaux de passage en 33 kV du réseau

HTA du centre de Yako. 

Avis de demande de prix 
N°2018-005/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 20/08/2018

Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics gestion 2018,  du SIAO.

1. La Direction Générale du SIAO 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). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés disposant d’un agrément d’au

moins B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots  répartis comme suit :

- Lot 1: réhabilitation des pavillons soleil levant et Corseto Grill

- Lot 2 : Réhabilitation des pavillons Créativité et Kilimandjaro

- Lot 3 : réhabilitation du podium, Pavillons Pyramide et Gorée 

- Lot 4 : Autres  travaux divers

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 : 30 jours par lot. 

3. 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 au 70 85 13 70.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à le bureau du

Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières

du SIAO et moyennant paiement d’un montant non remboursable

auprès de l’Agence Comptable du SIAO  de :

- Lot 1 : Cinquante mille (50 000) Francs CFA

- Lot 2, 3 et 4 : Trente mille (30 000) Francs CFA

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- Lot 1 : Six cent cinquante  (650 000) Francs CFA

- Lot 2: quatre  cent mille (400 000) Francs CFA

- Lot 3 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA.

- Lot 4 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA 

6. devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse

complète du lieu de réception), avant le lundi 03 septembre 2018 à 09

heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

7. 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

Yacouba SIDIBE

Avis d’appel d’offres ouvert

N° 014/2018

Financement : Budget SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’of-

fres pour les travaux de passage en 33 kV du réseau HTA du cen-

tre de Yako.

Les travaux sont financés par le budget de la SONABEL

exercice 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes per-

sonnes 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 base fixe. 

Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à

chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un

groupement d’Entreprises soumissionnaires.

Les travaux consistent aux études d'exécution, à la fourni-

ture du matériel et des équipements de niveau de tension 33 kV, au

remplacement du matériel et des équipements de niveau de ten-

sion 20 kV, et à la mise en service de réseau dans le centre de

Yako.

Les travaux se feront en un 1ot unique.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder

trois cent (300) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d'appel d’offres au Département des Marchés de la SON-

ABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable

de deux cent mille (200 000) F CFA payable à la caisse siège de la

SONABEL.

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

copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et

accompagnée d’une garantie de soumission d’un montant de dix

millions (10 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat du Département des Marchés le vendredi 21 sep-

tembre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en

présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre courrier, la SONABEL

ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise

par le sousmissionnaire.

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.

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert

n° 015/2018

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la réalisation de travaux de génie civil à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,

Ziga, Pouytenga, Boulsa, Tenkodogo, Dori et Gorom-Gorom et allotis comme suit : 

-Lot 1 : Travaux de construction d’un bac métallique cylindro-vertical de 2 000 m3 pour le stockage de combustibles à la centrale électrique de 

Bobo II dans la ville de Bobo-Dioulasso 

Lot 2 : Travaux de construction d’une cuve métallique cylindro-vertical de 150 m3 pour le stockage d’eau brute à la centrale électrique de Kossodo

dans la ville de Ouagadougou 

Lot 3 : - Réalisation d’un forage positif à la centrale électrique de Kossodo dans la ville de Ouagadougou

- Réalisation d’un forage positif dans la ville de Pouytenga

Lot 4 : Travaux de construction d’un Service de Santé au Travail à Gounghin dans la ville de Ouagadougou 

Lot 5 : - Travaux de construction d’une Salle de réunion et de pavage au Département Contrôles Electriques et 

- Télécommunications (DCET) à la Patte-d’Oie dans la ville de Ouagadougou 

Lot 6 : - Travaux d’aménagement de toilettes extérieures et de réfection du bâtiment abritant les bureaux du Département Génie Civil à Gounghin   

dans la ville de Ouagadougou

- Travaux de construction de toilettes extérieures au Siège du projet PEPU à Paspanga dans la ville de Ouagadougou

- Travaux de construction d’une latrine à la centrale solaire de Ziga

Lot 7 : Travaux d’assainissement eaux pluviales et de construction d’une latrine à la centrale électrique de la ville de Dori 

Lot 8 : - Travaux de construction de trois latrines dans les villes de Pouytenga et Boulsa 

- Travaux de construction de deux latrines et d’une guérite dans la ville de Tenkodogo 

Lot 9 : Travaux de construction du complément de la clôture du terrain de SONABEL dans la ville de Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un

agrément technique de type :

-B4 avec expérience en chaudronnerie, pour le lot 1,

-Sous Groupe Fn délivré par le Ministère en charge de l’Hydraulique, pour le lot 3,

-B1 à B4 pour les lots 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 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.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 150 jours pour les Lots 1 et 4, 120 jours pour le Lot 2, 90 jours pour chacun des

autres lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel

d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire non remboursable et payable à la caisse siège de

la SONABEL de :

-trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1,

-soixante mille (60 000) FCFA par lot pour les lots 2 et 4,

-vingt mille (20 000) FCFA par lot pour les lots 3, 5, 6, 7, 8 et 9.

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, accompagnées respective-

ment d’une garantie de soumission de 18 000 000 F CFA, 1 500 000 FCFA, 900 000 FCFA, 2 000 000 FCFA, 500 000 FCFA, 350 000 FCFA, 200

000FCFA, 150 000 FCFA et 400 000 FCFA pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département

des Marchés au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 à 09 heures 00.

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

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

des offres.          

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURkINA

Réalisation de travaux de génie civil à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ziga, Pouytenga,

Boulsa, Tenkodogo, Dori et Gorom-Gorom 



Avis de demande de prix 

no 2018-03/MADSI/NRD/PZDM/CBSSI/SG 

IMPUTATION : Budget communal, Gestion 2018; 

chapitre 60; article 601

1 .La Personne responsable des marchés, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune

de Bassi lance une demande de prix pour l’acquisition et la livraison

sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des trente-

six (36) écoles primaires de la commune de Bassi.

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’administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme

suit : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines sco-

laires au profit des trente-six (36) écoles primaires de la commune

de Bassi.

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

jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Bassi,

Tél. (226) 70 34 93 35

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat de la Commune de Bassi,  Tél : (226) 70 34 93 35, moyen-

nant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20

000) F CFA auprès de la trésorerie principale de Gourcy, Province

du Zondoma Tel : (226) 24 54 70 66

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 d’un

million         (1 000 000) de Francs CFA devront parvenir au secré-

tariat de la Mairie de Bassi, avant le lundi 03 septembre 2018 à 09

heures 00 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

Masmoudou SELENGA

Adjoint administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 & 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU NORD

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 

au profit des trente-six (36) écoles primaires de la commune de Bassi.
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Avis de Demande de Prix 

no 2018-04/RNRD/PZDM/CTUG/SG/PRM 

Financement:: Ressources transférées du MENA

Imputation budgetaire : Budget communal, gestion 2018, chap 60 Art 601

1. La Commune de Tougo lance une demande de prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au

profit des 53 écoles primaires de la commune de Tougo.

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’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires

au profit des 53 écoles primaires de la commune de Tougo.

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

4. 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 Tougo.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at général de la Commune de Tougo,  Tél : (226) 70 06 72 62, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20

000) F CFA auprès de la Trésorerie Principale de Gourcy.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la Mairie de Tougo, avant le lundi 03 septembre 2018 à 09 heures 00 minute.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

TARAM Boureima

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 

au profit des 53 écoles primaires de la commune de Tougo
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Avis de demande de prix 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du plan  de Passation des Marchés révisé de la Commune Rurale de Komsilga.

1. la Commune de Komsilga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs à eau potable

équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de Komsilga. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément Fn dans le domaine

de l’approvisionnement en eau potable, de catégorie 1 ou supérieure, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique :

Lot unique : réalisation de quatre (04) forages positifs à eau potable, équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de

Komsilga.

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 Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie Komsilga

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la Régie des recettes de la Mairie de

Komsilga, sise à Komsilga. 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse : Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le lundi 03 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement 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 de remise

des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Réalisation de quatre (04) forages positifs à eau potable équipés de pompes à motricité

humaine dans la commune de komsilga
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Avis de demande de prix 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du plan  de Passation des Marchés révisé de la Commune Rurale de Komsilga.

La Commune de Komsilga lance une demande de prix ayant pour objet la réfection de bâtiments dans la commune de Komsilga. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B dans le domaine

du bâtiment, de catégorie 1 ou supérieure, 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 quatre (04) lots :

- lot 1 : réfection de trois salles de classes-bureau-magasin au lycée de Komsilga ;

- lot 2 : réfection du dispensaire et de la maternité des CSPS de Dayoubsi et de Kalzi ;

- lot 3 : réfection de 3 salles de classes-bureau-magasin à l’école de Bagtogdo (ancien bâtiment) ;

- lot 4 : réfection de 3 salles de classes-bureau-magasin à l’école de Bagtogdo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours pour chacun des lots.

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 de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie Komsilga

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à la Régie des recettes de la Mairie de

Komsilga, sise à Komsilga. 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 (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200.000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le lundi 03        septembre 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-

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 

Communale d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Réfection de bâtiments dans la commune de komsilga. 
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux d’entretien courant de route en

terre dans l’arrondissement n°11

Travaux de réhabilitation et de construction

d’infrastructures scolaires dans la com-

mune de Godyr.

Avis de demande de prix 

N°2018-04/RCOS/PSNG/CGOD/MGOD/SG du 10 août 2018

Financement : (Transfert du MENA), EXERCICE  2018.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de

Passation des Marchés de la Commune de Godyr, gestion 2018.

1 Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics lance une demande de prix pour des Travaux de

réhabilitation et de construction d’infrastructures scolaires dans la

commune de Godyr.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément

technique B1  minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réhabilitation de l’école

de Kontéguè et de construction d’une latrine scolaire à l’école de

Syla.

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 de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de

Godyr tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 00 ou

contacter Personne Responsable des Marchés (TEL : 66 45 75 85).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Godyr moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt (20 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de Didyr.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (200 000)  francs CFA pour le lot unique devront parvenir

ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, avant

le lundi 03 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

6. 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.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de quatre-vingt (90) jours, à compter de la

date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2018-001/CO/M/ARRDT n°11

Financement : Commune de Ouagadougou/ 

arrondissement n°11

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2018,  du Maire  de

l’Arrondissement n°11.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix  pour l’exé-

cution des travaux d’entretien courant de route en terre dans l’ar-

rondissement n°11 de  la Commune de Ouagadougou objet la réal-

isation 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 de la catégorie T1  ou T

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 lot unique.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de l’ar-

rondissement N°11 Tel : 25 40 79 23 (service des Affaires

Financières et du Budget).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

Général de la Mairie de l’arrondissement N°11 Tel : 25 40 79 23 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

(30) mille F CFA à la Mairie de l’Arrondissement n°11. En cas d’en-

voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable

des marchés ne peut être responsable de la non réception du

dossier de demande de prix par le Candidat.

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un (01)

million  devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat

Général de la Mairie de l’arrondissement N°11 Tel : 25 40 79 23,

avant le lundi 03 septembre 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-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.

N. Abdoul Aziz SAWADOGO

Administrateur civil
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Travaux

Réalisation de (04) forages positifs à usage

d’eau potable et à motricité humaine 

dans la commune de REO 

Construction de quatre cent cinquante

(450) latrines familiales semi-finies au profit

des populations de la commune de REO

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Avis de demande de prix 

N°2018-03/RCOS/PSNG/CRO du 10 août 2018             

Financement : BUDGET COMMUNAL et FPDCT ; 

GESTION 2018.

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2018, la com-

mune de Réo lance un avis de Demande de Prix pour la réalisation

de quatre (04) forages positifs à usage d’eau potable et à motricité

humaine dans la commune de Réo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées (agrément Fn minimum) pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-

dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe ;

Les travaux se décomposent en lots unique comme suit :

Réalisation de quatre (04) forages positifs à usage d’eau potable et

à motricité humaine dans la commune de Réo.

3. Le délai d’exécution est de : 

- Quarante-cinq (45) jours.

- Agrément technique minimum requis : Fn 

4 . 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 Réo,

tel : 50 44 50 43.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la

mairie de Réo ; moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la Trésorerie

Principale de Réo. 

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

obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de

cinq cent cinquante mille (550 000) francs, devront parvenir ou être

remises à l’adresse 01 BP 84 Mairie de Réo 01 ; Tél :50 44 50 43,

avant le lundi 03 septembre 2018 à 09 heures 00 GMT.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques

Intendant Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 

N° 2018-02 /RCOS/PSNG/CRO du 10 août 2018

Financement : BUDGET COMMUNAL et ETAT ; GESTION 2018.

.

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2018, la commune

de Réo lance un avis de Demande de Prix pour la construction de qua-

tre cent cinquante (450) latrines familiales semi-finies au profit des pop-

ulations de la commune de REO.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées (agrément Lp minimum) pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-

lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

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

;

Les travaux se décomposent en trois (03) lots suivants :

-Lot 1 : Construction de 188 latrines familiales semi-finies au profit des

populations de (Goundi, Zoula) dans la commune de REO.

-Lot 2 : Construction de 125 latrines familiales semi-finies au profit des

populations de (Bonyolo, Guido, Semapoun, Vour, Seboun)

dans la commune de REO.

-Lot 3 : Construction de 137 latrines familiales semi-finies au profit des

populations de (Kilsio, Sandié, Ekoulkoala, Bepouadyr,

Perkouan) dans la commune de REO.

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 des offres financières

séparées pour chaque lot.  

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

(60) 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 mairie de Réo, tel : 25 44 50

43/77 39 20 07.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Réo

auprès de la PRM ; moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale

de Réo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies

(obligatoires), conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre

cent mille (400 000) de francs CFA par lot, devront parvenir ou être

remises à la Mairie de Réo; BP: 84 Tel :25445043, avant

le lundi 03 septembre 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture 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 minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des

offres.

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques

Intendant Scolaire et Universitaire
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Avis de demande de prix 

N° :2018-03/REST/PTAP/CTBG du 26 juillet 2018.

Financement : Budget communal/

Subventions FIC-FPDCT/PSAE, 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 Tambaga

1 .La commune de Tambaga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’infrastructures pastorales (lot1

et lot2), de réfection d’infrastructure sanitaire (lot3) et de réhabilitation d’infrastructure éducative (lot4) dans la commune de Tambaga. 

2 .Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie FN1/U1/P3

pour le lot1 et B1 minimum pour le lot 3 et le lot 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en

règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :

- Lot1  : Travaux de réalisation d’un puits pastoral à Nambari; 

- Lot 2 : Travaux de réalisationd’une aire de pâture à Pentinga 

- Lot 3 : Travaux de réfection de la maternité du CSPS de Yirini et de la réfection partielle du dispensaire;

- Lot 4 : Travaux de réhabilitation de l'école primaire de konli I 

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.  

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour le lot1; 50 jours pour le lot2 et 30 jours pour le lot3 et 4.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Tambaga.

6 .Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat

Général de la mairie de Tambaga et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque

lot à la perception de Diapaga. 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.

7. Les offres présentées en un original deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75 000) francs

FCFA pour le lot2, cent quatre-vingt mille (180 000) francs FCFA pour le lot3 et deux cent mille (200 000) francs FCFA pour le lot4 devront

parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Tambaga, avant le lundi 03 septembre 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-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

8. 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

Mohamadi ZONGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures pastorales (lot 1 et lot 2), de réfection d’infrastructure 

sanitaire (lot 3) et de réhabilitation d’infrastructure éducative (lot 4)
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AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-003/RHBS/PTUY/CHND/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL,  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Houndé lance un avis de demande de

prix pour la construction de trois salles de classe+magasin+bureau à l’école « B » de Karaba au profit de ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)  pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

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

de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 78 22 80 42/66 90

59 46.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Houndé moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) 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 d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau

de la Personne Responsable des Marchés de Houndé avant le lundi 03 septembre 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.

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.                                                            

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni

AASU

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de trois salles de classes+magasin+bureau 

au profit de la commune de hounde  
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Travaux

Construction d’un jardin du Maire 

au profit de la commune de Djibo

Construction de vingt (20) hangars 

(10 au marché de Niégo et 

10 au marché de Varpouo)

REGION DU SAHEL REGION DU SUD - OUEST

Avis de demande de prix 

N° 2018-06/CDJB/M/SG/CCAM du…….

Financement : FPDCT/Budget communal, exercices 2018

La Personne responsable des marchés de Djibo lance une

demande de prix ayant pour objet la construction d’un jardin du

maire au profit de la commune de Djibo.

Les travaux seront financés sur les ressources propres du

budget communal et le fonds permanent pour le développement

des collectivités territoriales/ exercices2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées titulaire de l’agrément technique de la catégorie B pour

le lot 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 un  lot comme suit :

Construction d’un jardin du Maire au profit de la commune de Djibo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent (120)

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

DJIBO, tous les jours ouvrables de 07h  à 12h et de 13h à15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la percep-

tion de Djibo et moyennant payement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30.000) Francs CFA. 

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 un

million (1.000.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Commune de DJIBO avant  le lundi 03 septembre

2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Personne responsable des Marchés

Issoufou ILBOUDO

Administrateur Civil 

Avis de demande de prix

N°2018-03/R-SUO/PIB/C-NIEG/SG

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 Niégo.

La mairie de Niégo, lance une demande de prix ayant pour

objet la construction vingt (20) hangars (10 au marché de Niégo et

10 au marché de Varpouo).. 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 agréées (Agrément technique 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 décomposent en un lot : construction vingt

(20) hangars (10 au marché de Niégo et 10 au marché de Varpouo)

au profit de la commune de Niégo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au secrétariat de la commune de

Niégo  tous les jours ouvrable entre 7h 30 mns et 12h 30 mns et de

13h à 16h 30 mns (pour le vendredi 7h 30 mns et 12h 30 et de 13h

30 à 16h 30) ou appeler au 72 61 82 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de Niégo et moyennant paiement d’un montant non remboursable

Vingt mille (20 000)  francs CFA) à  la perception de Dissihn.  Les

offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200

000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Mairie de Niégo avant le lundi 03 septembre 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 soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des Marchés

Zana TRAORE

Secrétaire Administratif






