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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES    DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Rectificatif des résultats de la demande de prix n°3-2018-004/MJDHPC/SG/DMP du 10/01/2018 pour l’acquisition de produits d’entretien, paru 

dans le quotidien n°2246 du vendredi 9 février 2018, suivant l’extrait de décision n°2018-0055/ARCOP/ORD du 16 février 2018. 
Financement: Budget de l’Etat gestion 2018; Publication: RMP n°2229 du 17/01/2018; Date de dépouillement : 26/01/2018; Nombres de plis 

reçus: neuf (09) 
MONTANT DE SOUMISSION 

(en Francs CFA) 
 
Soumissionnaires 

Montant lu 
FCFA HTVA 

Montant corrigé FCFA 
HTVA 

 
Observations 

OMEGA DISTRIBUTION  Mont mini : 14 660 000 
Mont maxi : 20 423 000 

Mont mini : 14 660 000 
Mont maxi : 20 423 000 

TECHNIQUEMENT CONFORME 
-hors enveloppe 

JOC LOGISTIQUE  Mont mini : 10 551 500 
Mont maxi : 14 999 000 

Mont mini : 10 551 500 
Mont maxi : 14 999 000 

Non conforme 
-dimension de l’échantillon de l’item 9 non 
conforme  
-dimensions de l’échantillon à l’item 20 non 
conforme  

S.A.E.D SARL Mont mini : 12 226 000 
Mont maxi : 17 073 500 - NON CONFORME 

-pièces administratives non fourni  

EUREKA SERVICES Mont mini : 13 931 000 
Mont maxi : 19 436 000 

Mont mini : 13 931 000 
Mont maxi : 19 436 000 Conforme 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

Mont mini : 11 939 500 
Mont maxi : 16 786 250 - 

Non conforme 
-échantillons non fourni 
-pièces administratives non fourni  

COMPAGNIE AFRICAINE DES 
AFFAIRES 

Mont mini : 11 207 850 
Mont maxi : 15 746 625 

Mont mini : 11 207 850 
Mont maxi : 15 746 625 

Non conforme 
-dimension de l’échantillon de l’item 9 non 
conforme 
-dimensions de l’échantillon à l’item 20 non 
conforme 

ECOTS SARL Mont mini : 16 012 000 
Mont maxi : 22 428 000 - 

Non conforme 
-échantillon de l’item 22 non fourni 
-pièces administratives non fourni  
-hors enveloppe 

ETABLISSEMENT BAYALA 
MARCELIN 

Mont mini : 21 685 600 
Mont maxi : 30 684 000 - 

NON CONFORME 
-garantie de soumission non fourni 
-hors enveloppe  

DIVINE BTP Mont mini : 13 793 560 
Mont maxi : 19 267 580 

Mont mini : 13 793 560 
Mont maxi : 19 267 580 

Non conforme 
-dimension de l’échantillon de l’item 9 non 
conforme  
- dimension de l’échantillon de l’item 16 non 
conforme 
-dimensions de l’échantillon à l’item 20 non 
conforme 

Attributaire 
EUREKA SERVICES pour un montant minimum de treize millions neuf cent trente un mille 
(13 931 000) FCFA HTVA et un montant maximum de dix-neuf millions quatre cent trente-six mille (19 
436 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande. 

                                                        
   

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE 
Demande de prix n°2018-002/ENGSP/DG/SG/DAF du 17/01/2018  relative à la construction de quatre (04) salles de classes temporaires au profit 

de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP). Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2018 
Date de dépouillement : 01 février 2018. Nombre de plis reçus : 09 plis reçus dont un rejeté pour non respect de l'heure de dépôt 

Lot unique: Construction de quatre (04) salles de classes temporaires au profit  de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire 
(ENGSP). 

N° Soumissionnaires Montants lus 
(F.CFA) 

Montants corrigés 
(F.CFA) Observations 

01 E.B.B. 
39 897 056 HT 

 
47 078 526 TTC 

41 051 256 HT 
48 441 190 TTC 

soit une variation de +2,89% 
Conforme après correction. 

02 EGCOM 
38 701 772 HT 

 
45 668 090 TTC 

38 701 772 HT 
 

45 668 090 TTC 

-Le diplôme du  Brevet de Technicien Supérieur 
étant un diplôme national (Béninois), il doit être 
délivré par un Directeur des examens et concours 
et cosigné par un président du jury et non par le 
Directeur de l'établissement de l'étudiant. Par 
conséquent le  Diplôme  du conducteur des 
travaux fourni n'est pas conforme. De plus, ce 
diplôme ne comporte ni  date de naissance ni lieu 
de naissance. 
-Sur la procuration de EGCOM, le signataire est 
KOALA. S. Augustin qui est différent du signataire 
(du devis quantitatif, estimatif et le bordereau des 
prix unitaires) qui est KOALA Augustin.  
Non conforme. 

03 B.S.E.C 28 657 860 HT 28 657 860 HT 

Les attestations de travail pour le personnel clé 
(conducteur des travaux,  chef de chantier, chef 
d'équipe maçonnerie et chef d'équipe soudure)  
jointes dans le dossier ne couvrent  pas le nombre 
d’années d'expériences dans leurs postes  (03 ans 
demandés dans le dossier d'appel à concurrence).                                                                                               
Non conforme.                                                                                                                

04 ENTREPRISE  
POULOUNGO 36 415 084 HT 36 415 084 HT 

Absence d'attestations de travail  du conducteur 
des travaux, du chef de chantier, du chef d'équipe 
maçonnerie et du chef d'équipe soudure justifiant 
l’expérience dans leurs postes (03 ans demandés 
dans le dossier d'appel à concurrence).  
Non conforme.                                                                                                                    

05 ETYSOF 33 079 500 HT 33 079 500 HT 

L'Entreprise n'a pas fournie une attestation de 
Situation Fiscale correspondante à son régime 
d'imposition. Elle a plutôt fournie une attestation 
du régime de la Contribution du Secteur Informel 
au non de YANOGO Souleymane       
Non conforme.                                                                                                                   

06 HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL 

36 834 596 HT 
 

43 464 823 TTC 

36 834 596 HT 
 

43 464 823 TTC 

Une attestation du Diplôme Universitaire de 
Technologie  fournie datant du 24 juillet 2008 en 
lieu et place du diplôme lui-même demandé. 
Absence d'attestations de travail du conducteur 
des travaux, du chef de chantier, du chef d'équipe 
maçonnerie et du chef d'équipe soudure, justifiant 
l’expérience dans leurs postes (03 ans demandés 
dans le dossier d'appel à concurrence).  
Non conforme.                                                                                                                          

07 E.G.F. 45 134 533 HT 
53 258 748 TTC 

45 134 533 HT 
53 258 748 TTC Conforme mais hors enveloppe. 

08 CICO International  40 027 651 HT 40 027 651 HT Conforme et moins disant. 

 Attributaire CICO International pour un montant de quarante millions vingt sept mille six cent cinquante un (40 027 651) 
francs CFA hors taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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2054, Avenue Mamadou KONATE, 01 B.P. 390 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso 
Tél. (Std) : (226) 20 97 01 02 – Tél. (Sec. DG) : (226) 20 97 13 41 - Fax : (226) 20 97-04-57 

E-mail : dg.muraz@fasonet.bf, N° IFU 000 10 695 A, Lot 218 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2018-02/MS/SG/CM/DG/PRM  POUR LA PRESTATION  DE SERVICE DE GARDIENNAGE  

ET DE SECURITE AU PROFIT DU CENTRE MURAZ. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics Numéro 2230 du 18/01/2018 

Financement : Budget du Centre MURAZ, gestion 2018. Date de dépouillement : 30 janvier 2018 
N° SOUMISSIONNAIRE Montant Annuel lu TTC  Montant Mensuel lu TTC Observations 
1 SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE 8.495.830 707 986 Conforme et classé 1er     

2 PYRAMIDE  
SECURITE 10.789.920 899 160 Conforme et classé 2e 

3 UNITE DE PROTECTION  ACTIVE 
SECURITE 8.496.000  

Non Conforme 
Casier judicaire non conforme  
Liste nominative  fourni sans le 
contrôleur    

ATTRIBUTAIRE SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE 
 
 
 
 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2255 - Jeudi 22 février 2018 5!"##$%&'!(')*'+%,&$%&'#-./0%#%'1.#2'3 2456'3!

LABORATOIRE NATIONAL  DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix à commande n° 2018-0 3/MS/SG/LNSP/DG du 29  janvier  2018  pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de 
rechange de climatiseurs, de réfrigérateurs et congélateurs, de matériels  informatiques, de copieurs  et l’installation du climatiseur armoire au 

profit du Laboratoire National de Sante Publique  
Financement : budget  LNSP    Gestion : 2018  -  Date de dépouillement : 12 février 2018 - Publication : quotidien des marchés publics  n° 2240   
du jeudi  1er février  2018  Nombre d’offre reçue  lot 1 neuf  (09) Nombre d’offre reçue  lot  2 : neuf (08)  Date de délibération : 12 février   2018. 

Montant HTVA  en francs CFA Montant TTC  en francs CFA  Observations Rang Soumissionnaires 
Iu Corrigé Iu Corrigé   

LOT  1 : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange de climatiseurs, de réfrigérateurs et congélateurs et l’installation 
du climatiseur armoire au profit du Laboratoire National de Sante Publique 

H-EXPERTISE Min : 9 198 000 
Max : 17 984 000 

Min : 9 198 000 
Max : 17 984 000 

Min : - 
Max :- 

Min : - 
Max :  - 

Non conforme 
- Absence du bordereau des prix unitaires 
concernant la liste de pièces à fournir ; 
- incohérence entre les montants en lettre 
et  les montants en chiffre de tous les 
items de réfrigérateurs et congélateurs à 
réparer ; 
- incohérence entre les montants en lettre 
et   les montants en chiffre de l’item 7 des 
climatiseurs à réparer 

 

MGE PLUS Min :   5 573 300 
Max : 11 008 000 

Min : 5 561 500 
Max : 11 004 400 

Min : 6 576 494 
Max : 12 989 440 

Min : 6 562 570 
Max : 12 985 192 

Conforme. Erreur de calcul entrainant les 
variations suivante : minimum 0,21% ; 
maximum 0,03% 

 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

 
Min : 4 825 000 
Max : 9 535 000 

 
Min : 4 785 000 
Max : 9 455 000 

 
Min : 5 693 500 

Max : 11 251 300 
 

 
Min : 5 646 300 

Max : 11 156 900 
 

Conforme. Items 15 de la liste des 
climatiseurs à réparer quantités minimum 1 
au lieu de 2 quantités maximum 2 au lieu 
de 4 entrainant une variation de 0,82% 

 

OUELLY Sarl Min : 2 065 000 
Max : 4 180 000 

Min : 2 065 000 
Max : 4 180 000 

Min : - 
Max :- 

 

Min : - 
Max : - 

 

Non conforme 
- Absence du bordereau des prix unitaires 
concernant la liste de pièces à fournir et 
installer en cas de panne ; 
-  Items 47 des climatiseurs à maintenir 
quantité minimum 1 au lieu de 2 ; 
-Items 143 quantité minimum 1 au lieu de 
2 ; 
 -Item 15 de la liste des climatiseurs à 
réparer quantités maximum 2 au lieu de 4 

 

HARD HOME Min : 2 585 000 
Max : 5 075 000 

Min : 2 585 000 
Max : 5 075 000 

Min : - 
Max :- 

Min : - 
Max : - 

Conforme  

INNOVATION  
SERVICE 

 
 

Min : 7 129 000 
Max : 13 940 500 

 
 

Min : 7 222 500 
Max : 14 340 000 

 
 

Min : - 
Max :- 

 

 
 

Min : - 
Max : - 

 

Conforme 
Liste des réfrigérateurs et des 
congélateurs à réparer 
Items 5 : quantité minimum  3 au lieu de 1  
 quantité maximum 4 au lieu de 2 
Entrainant une variation de : minimum 
1,30% maximum 2,87% 

 

KCS Min : 4 980 000 
Max : 9 880 000 

Min : 4 980 000 
Max : 9 880 000 

Min : - 
Max :- 

Min : - 
Max : - Conforme  

ETSC Min : 8 151 000 
Max : 16 162 000 

Min : 8 151 000 
Max : 15 842 000 

Min : - 
Max :- 

Min : - 
Max : - 

Conforme. Liste des climatiseurs à 
entretenir ; Items 2 : quantité maximum 2 
au lieu de 4entrainant une variation de 
1,97% 

 

ROBUS Min : 3 605 000 
Max : 7 095 000 

Min : 3 605 000 
Max : 7 085 00 

Min : - 
Max :- 

Min : - 
Max : - 

Conforme.  -Items 15 de la liste des 
climatiseurs à réparer  quantités minimum 
1 au lieu de 2 quantités maximum 2 au lieu 
de 4 entrainant une variation de 0,14% 

 

LOT 2 : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange, de matériels  informatiques, de copieurs   

BUREDIS SARL Min : 493 000 
Max : 986 000 

Min : 493 000 
Max : 986 000 

Min : - 
Max : - 

Min :   - 
Max :   - 

Conforme  
1er 

GMS Min : 2 145 000 
Max : 4 290 000 

Min : 2 145 000 
Max : 4 290 000 

Min : 2 531 100 
Max : 5 062 200 

Min : 2 531 100 
Max : 5 062 200 

Non Conforme  

EXCELLENCE TD Min : 3 396 000 
Max : 6 832 000 

Min : 3 416 000 
Max : 6 832 000 

Min : 4 007 280 
Max : 8 061 760 

Min : 4 030 880 
Max : 8 061 760 

Conforme. Erreur de calcul : 
-Item 2 copieur canon IR 2000 75 000 au 
lieu de 55 000 

 
7ème 

GBS Min : 2 640 000 
Max : 5 280 000 

Min : 2 640 000 
Max : 5 280 000 

Min : 3 115 200 
Max : 6 230 400 

Min : 3 115 200 
Max : 6 230 400 

Conforme 6ème 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 

Min : 1 964 500 
Max : 3 929 000 

Min : 1 964 500 
Max : 3 929 000: 

Min : 2 318 110 
Max : 4 636 220 

Min : 2 318 110 
Max : 4 636 220 

Conforme 3ème 

HARD HOME Min : 1 163 700 
Max : 2 327 400 

Min : 1 163 700 
Max : 2 327 400 

Min : - 
Max :-  

Min : - 
Max : - 

Conforme 2ème 
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KCS Min : 2 353 500 
Max : 4 652 000 

Min : 2 353 500 
Max : 4 652 000 

Min : - 
Max :- 

 

Min : - 
Max : - 

 

Conforme. Erreur de calcul  au minimum et 
maximum des :  
-Item1 ordinateur de bureau 
dépoussiérage et nettoyage 
-Item 3 Ordinateur portable dépoussiérage 
-Item 1 imprimante maintenance complète 
entrainant une variation de : 1,18% 

4ème 

FNS Min : 2 401 000 
Max : 4 802 000 

Min : 2 401 000 
Max : 4 802 000 

Min : - 
Max :-  

Min : - 
Max : - 

Conforme 5ème 

 
Attributaire : 

Lot 1: HARD HOME : pour un montant minimum hors taxes comprises de deux millions cinq  cent quatre-vingt-cinq 
mille (2 585 000) francs  CFA et un montant maximum hors taxes  de cinq millions soixante-quinze mille  (5 075 000) 
francs CFA. avec un délai d’exécution  de trente   (30) jours pour chaque commande  de l’année  budgétaire  2018 
Lot 2 : BUREDIS SARL: pour un montant minimum hors taxes comprises de quatre cent quatre-vingt-treize mille   
(493 000) francs  CFA et un montant maximum hors taxes  de neuf cent quatre-vingt-six mille   (986 000) francs CFA. 
avec un délai d’exécution  de trente   (30) jours pour chaque commande  de l’année  budgétaire  2018 

 

! !
Demande de prix à commande n° 2018-0 4/MS/SG/LNSP/DG du 29 janvier 2018  pour l’acquisition de consommables  

informatiques au profit du LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE -   Financement : budget  LNSP   Gestion : 2018   -   
Date de dépouillement : 13 février 2018 - Publication : quotidien des marchés publics  n° 2240   du jeudi  1er février  2018  Nombre d’offre reçue  

huit (08)  Date de délibération : 13 février   2018 
Montant HTVA  en francs CFA Montant TTC  en francs CFA Observations Rang 

Soumissionnaires 
Iu Corrigé Iu Corrigé   

CGF Min : 4 624 750 
Max : 8 606 000 

Min : 4 624 750 
Max : 8 606 000 

Min : 5 457 205 
Max : 10 155 080 

Min : 5 457 205 
Max : 10 155 080 Conforme 1er 

STS Sarl Min : 5 188 750 
Max : 9 660 000 

Min : 5 188 750 
Max : 9 660 000 

Min : 6 122 725 
Max : 11 398 800 

Min : 6 122 725 
Max : 11 398 800 

Non Conforme 
Pièces administratives non 
complétées à l’expiration du délai de 
72 heures suivant lettre n° 2018-
52/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 
13/02/18 

 

WILL COM Min : 4 673 000 
Max : 8 735 500 

Min : 4 773 000 
Max : 8 885 500 

Min : 5 514 140 
Max : 10 307 890 

Min : 5 632 140 
Max : 10 484 890 

Non Conforme : 
-Omission de l’item19 
Entrainant une variation de 2,13% 
-Pièces administratives non 
complétées à l’expiration du délai de 
72 heures suivant lettre n° 2018-
58/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 
13/02/18 

 
 
 

A.T.I Min : 6 390 000 
Max : 11 736 500 

Min : 6 390 000 
Max : 11 736 500: 

Min : 7 540 200 
Max : 13 849 070 

Min : 7 540 200 
Max : 13 849 070 

Non Conforme 
-Item n° 11 : 
cartouche d’encre HP Laser jet10A 
au lieu de la cartouche d’encre HP 
Business Inkjet 2300 (HP 10noir HP 
11 cyan HP 11 magenta HP 11 
jaune) 
-Pièces administratives non 
complétées à l’expiration du délai de 
72 heures suivant lettre n° 2018-
57/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 
13/02/18 

 

SBPE Min : 5 457 000 
Max : 10 109 500 

Min : 
Max : 

Min : 6 439 260 
Max : 11 929 210 

 
Min : 
Max : 

 

Non Conforme 
Pièces administratives non 
complétées à l’expiration du délai de 
72 heures suivant lettre n° 2018-
51/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 
13/02/18 

 

EKL Min : 10 942 500 
Max : 20 551 000 

Min : 
Max : 

 
Min : 12 912 150 
Max : 24 250 180 

 

Min : 
Max : 

Non Conforme 
Pièces administratives non 
complétées à l’expiration du délai de 
72 heures suivant lettre n° 2018-
56/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 
13/02/18 

 

K .C.S Sarl Min : 4 341 000 
Max : 8 133 000 

Min : 5 336 750 
Max : 9 903 500 

Min :     - 
Max :    - 

Min :     - 
Max :    - 

Non conforme : 
Erreur de sommation 
Entrainant une variation de 22,93% 

 

CONFIDIS 
INTERNATIONAL 

Min : 4 648 500 
Max : 8 704 000 

Min : 4 648 500 
Max : 8 704 000 

Min : 5 485 230 
Max : 10 270 720 

Min : 5 485 230 
Max : 10 270 720 Conforme 2ème 

 
Attributaire : 

Contact General du Faso (CGF): pour un montant minimum toutes taxes comprises de  cinq millions quatre cent 
cinquante-sept mille deux cent cinq   (5 457 205) francs  CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de 
dix millions cent cinquante-cinq mille quatre-vingt  (10 155 080) francs CFA. avec un délai d’exécution  de trente   
(30) jours pour chaque commande  de l’année  budgétaire  2018 

 

!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2017-226/MINEFID/SG/DMP du 28/12/2017 pour le recrutement d’un consultant (bureau d’étude ou cabinet 

d’étude) pour le l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT). 
Publications de l’Avis : RMP N°2225 du jeudi 11/2018 ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ;  

Date d’ouverture : 25/01/2018 ; sélection basée sur la qualité et le coût. 

N° NOM DU CONSULTANT DOMAINE DE 
QUALIFICATION 

REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES EN 
RAPPORT AVEC LA MISSION OBSERVATIONS 

 
01 

Agence PERSPECTIVE Sarl 
04 BP 8489 Ouagadougou 04 

Tél : 25 38 00 84  
Email : 

agenceperspective@fasonet.bf 

Architecture et Ingénierie 
Développement local 
Urbanisme et aménagement du 
territoire 
Activité de recherche 

Marché n°38/00/02/03/00/2015/00015 pour 
l’élaboration des plans d’occupation des sols de la 
ville Bobo-Dioulasso, Banfora, Koudougou /juin 
2015+attestation de bonne fin  

Une (01) 
expériences 
pertinentes justifiées 

 
02 

CCD-Sarl 
07 BP 5407 Ouagadougou 07 
Tél : 25 41 41 89/78 90 35 61 
Email : saecburkina@yahoo.fr 

Etude, 
Gestion et coordination de 
projet et programmes de 
développement  

Aucune référence pertinente en rapport avec la 
mission 

Le consultant n’a 
aucune expérience 
pertinente en rapport 
avec la mission 

03 

BERD Ing. Conseils 
01 BP 4873 Ouagadougou 01 

Tel : 25 37 69 14 
Email : berd.ing@fasonet.bf 

Développement durable 
Aménagement du Territoire 
Infrastructure et Aménagement 
Eau et Assainissement 

1- Contrat N°2016/006GWP-AO/CP-
Mékrou/AFA/RAF/AA du 26/12/2016 pour 
l’élaboration du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des (SDAGE) du 
bassin transfrontalier de la Mékrou et des 
versions provisoires de trois (03) schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
2017 + Attestation de bonne fin 

Une (01) expérience 
pertinente justifiée 

04 

Groupement BADCOM Consult/ 
URBANE 
Rue 21/58-01 BP 1053 
Ouagadougou 01  
Tél : 25 40 91 07/ 71 31 57 97 
Email : badcomcosut@yahoo.fr 

 Urbanisme et aménagement 
 Planification local, 

développement local et 
institutionnel 
Développement durable, Eau, 
Assainissement 

1- Marché n°38/00/02/03/00/2015/00017 pour 
l’élaboration des plans d’occupation des sols de 
la ville de Ouahigouya/2015+ 

2- Contrat de service de consultant 
n°38/00/02/03/80/2011/00049 pour l’élaboration 
des schémas directeurs d’aménagement et 
d’urbanisme (SDAU) des villes de Kaya, 
Ouahigouya et Gaoua pour le compte de la 
Direction Générale de l’Urbanisme et des travaux 
Fonciers 11/2012+ Attestation de bonne fin 

3- Contrat de service de consultant 
n°38/00/02/03/80/2011/00049 pour l’élaboration 
des schémas directeurs d’aménagement et 
d’urbanisme( SDAU) des villes de Fada, 
Tenkodogo et manga pour le compte de la 
Direction Générale de l’Urbanisme et des travaux 
Fonciers+ Attestation de bonne fin 

Deux (03) 
expériences 
pertinentes justifiées 

05 

ERGICI- DEVELOPPEMENT 
06 BP 9621 Ouagadougou 06 

Tél : 25 31 58 91 
Email : mconsult.ic@gmail.com 

 Génie civil 
 Développement rural et Gestion 

des ressources naturelles 
 Environnement 
 Gestion foncière 

Aucune référence pertinente en rapport avec la 
mission 

Le consultant n’a 
aucune expérience 
pertinente en rapport 
avec la mission 

06 

GRANITAL Sarl 
09 BP 495 Ouagadougou 09 
Tél : 25 50 68 92/70 27 00 53 

Email : granital@fasonet.bf 

 Aménagement du territoire et 
environnement 

 Décentralisation et genre 
 Urbanisme 

1- Lettre de commande 
n°023/00/07/01/64/2014/00016 du 18/02/2014 
pour l’élaboration du schéma d’aménagement et 
de développement rural pour quinze villages des 
provinces de la Kossi et du 
Mouhoun/2014+Attestation de bonne exécution. 

2- Contrat N°035/AeA/BF/2014 du 18/02/2014 pour 
l’étude d’un schéma d’aménagement et de 
développement agro-sylvo pastorale des 
communes de Yargo, Tensobintenga et 
Guyalgaye de la province du Kourittenga du 
08/04/2014+ Attestation de bonne exécution. 

3- Contrat N°00027/ERG/PRR-PAIB/2016 du 
13/05/2016 pour l’élaboration d’un schéma 
d’aménagement pour l’atténuation des impacts 
biophysique et la restauration des revenus dans 
cinq (05) communes de la région du Plateau 
Central+ Attestation de bonne exécution. 

4.   Contrat de service N° 16-017 19/10/2016 
Elaboration des trois schémas d’aménagement 
et de gestion des infrastructures éducatives et 
sanitaires pour les communes de Baraboulé et 
koutougou +attestation de bonne fin 

5.  Marché N°038/CISV/BF du 17/04/2013pour la 
proposition d’un schéma d’aménagement des 
bassins versants et de l’autogestion de l’eau 
potable et de l’assainissement dans quatre 
communes de la province du Bulkiemde et du 
Sanguié+ attestation de bonne fin 

Neuf (09) 
expériences 
pertinentes justifiées 
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6.  Lettre de commande 
N°00/10/01/02/00/2014/00033 du 17/11/2014 
Schéma d’aménagement et d’organisation du 
chef-lieu de la commune et actualisation du plan 
communal de développement de 
Namissiguima+attestation de bonne fin 

7.  Marché N°CO-09/10/03/01/00/2015/00005 du 
25/04/2015 pour l’élaboration participative du 
schéma d’aménagement et du développement 
de la zone du projet dans la commune de Gourcy 
et extraction du plan d’actions de mise en œuvre 
+attestation de bonne fin 

8.  Lettre de commande 
N°0016/00/01/00/2015/00018/MAAH/SG/AMVS/
DG du 16/07/2015 pour l’élaboration du schéma 
d’aménagement et du développement de la zone 
d’exploitation des femmes de la vallée du sourou 
et proposition d’un plan d’action de la promotion 
du riz attestation de bonne fin 

9.  Marché N°2016-026/AHD-FE/TV/CYND/AG du 
21/09/2016 pour l’élaboration d’un schéma 
communal d’aménagement et d’un plan d’actions 
de la commune de Yondé + attestation de bonne 
fin 

07 

Groupement STUDI 
INTERNATIONAL/IDEA 

CONSEIL/AC3E INGENIER 
CONSEIL 

28 Rue de l’île de Zembretta 
Les jardins du lac, lac II, 1053 

Tunis, Tunisie ; Tél : 
70 021 000/70 021 010 

Email : studi@studi.com.tn 

 Infrastructures de transport 
terrestre 

 Aéroport  
 Ports et aménagement côtiers  
 Construction  

1- Marché N°12RDD21-001/MPITPTHTAT/ANGT 
du 15/01/2013 Elaboration du Schéma national 
d’aménagement et du développement du 
territoire du Gabon attestation de bonne fin 

2- Marché 
N°000065/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE3/
2015 du 15/04/2015 pour l’élaboration du 
Schéma national d’aménagement et du 
développement du territoire du Cameroun+ 
attestation de bonne fin 

3- Marché N°000054/ 
M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE3/2015 du 
06/04/2015 pour l’élaboration du plan de zonage 
du territoire national du Cameroun+ attestation 
de bonne fin 

Trois (03) 
expériences 
pertinentes justifiées 

08 

MULTI CONSULT SARL 
01 BP 3463 Ouagadougou 01 

Tél : 25 34 40 45 
Email : mconsult.ic@gmail.com 

 Aménagement hydroagricoles 
 Assainissement 
 Barrages 
 Forages et AEPA 

1- Contrat N°2015-0010/07/01/0015/PDSD-
HMG/UGP du 13/04/2015 pour l’élaboration des 
schémas régionaux d’aménagement du 
territoire/région administrative de Labé et de 
Kakan +attestation de bonne fin 

2- Marché N°2014-00223/PRE/MAT-DGGT du 
30/03/2014 pour l’élaboration du schéma 
d’aménagement et de développement durable du 
territoire (SRADDT) de la région de la Cuvette+ 
attestation de bonne fin 

3- Marché N°2014-00224/PRE/MAT-DGGT du 
30/03/2014 pour l’élaboration du schéma 
d’aménagement et de développement durable du 
territoire (SRADDT) de la région de Pool+ 
attestation de bonne fin 

4- Marché N°053/MDGLAAT/SG/2013/BE du 
18/03/2013 pour l’élaboration d’un schéma 
régional d’aménagement du territoire/ 
département de l’Alibori attestation de bonne fin 

5- Marché N°054/MDGLAAT/SG/2013/BE du 
18/03/2013 pour l’élaboration d’un schéma 
régional d’aménagement du territoire/ 
département de l’Atacora attestation de bonne fin 

6- Marché N°RT/0023/MMEE/SG/2013 du 
08/07/2013 pour l’élaboration du schéma 
directeur d’électrification rural de la localité de 
Nkouéti+ attestation de bonne fin 

Si (06) expériences 
pertinentes justifiées 

09 

Groupement DORIANNE 
IS/GEOMATIX 

Tél : 25 50 59 78/70 39 49 84 
Email : leopold.diarra@gmail.com 

 Elaboration des schémas 
directeurs 

 Diagnostic et audit du système 
existant 

 Gestion du changement 

1- Schéma directeur d’aménagement et de 
développement spécifique du milieu rural du 
centre –Est juin 2014+attestation de bonne fin 
d’exécution  

2- Etude de schéma de cohérence de la zone Nord 
de Tunis Octobre 2016+bonne fin d’exécution  

3- Schéma directeur d’aménagement et de 
développement du gouvernorat de Sidi Bouzid 
2015 + bonne fin d’exécution 

Trois (03) 
expériences 
pertinentes justifiées 
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10 

GEOFA Sarl 
09 BP 475 Ouagadougou 09 
Tél : 25 36 96 20/70 78 52 98 

Email : kloncili@yahoo.fr 

 Décentralisation 
 Développement local et durable 
 Aménagement urbain et rural 
 Eau potable hygiène et 

assainissement 

Aucune expérience pertinente en rapport avec la 
mission 

Le consultant 
aucune expérience 
pertinente en rapport 
avec la mission 

11 

Agence ARCADE Sarl 
01 BP 5738 Ouagadougou 01 

Tél : 25 36 91 32 
Email arcade@fasonet.bf 

 Décentralisation développement 
local et urbanisme 

 Architecture 

Aucune expérience pertinente en rapport avec la 
mission 

Le consultant 
aucune expérience 
pertinente en rapport 
avec la mission 

12 

Cabinet ACI/D SA 
06 BP 9317 Ouagadougou 06 
Tél : 25 47 62 07 / 25 37 40 65 

Email : aacid_sa@yahoo.fr 

 Décentralisation, 
développement local et 
urbanisme 

 Approvisionnement en eau 
potable et assainissement 

 Barrages et aménagements 
hydroagricole 

1- Contrat N°07-2013/PAPE/PNUD du 29/04/2013 
pour une étude sur l’élaboration d’un plan 
d’aménagements et des gestions de 100000 
hectares du parc national d’Arly au profit du 
PAPE composantes nationales + attestations de 
bonne fin 

2- Contrat N° 29/99/02/03/2012/00213 DUB 
11/03/2013 pour élaboration de deux plans 
d’aménagements et de gestion des aires 
protégées couvertes par la PAPSA+ Attestation 
de bonne fin 

Deux (02) 
expériences 
pertinente justifiées 

13 

Groupement G2 Conception 
International/CINTECH-Ingenieurs 

conseils/SECAM 
01 BP 3620 Ouagadougou 01 

Tél : 25 36 97 86 
Email : g2conseption@fasonet.bf 

 Architecture 
 Urbanisme et Ingénierie 
 Aménagement du territoire 

 

1- Contrat N°003/2014/BE/PRACC du 23/12/2014 
pour l’élaboration schéma directeur de 
développement et d’aménagement du corridor 
Kano-Katsina- Maradi + attestation de bonne fin 

2- Elaboration du schéma directeur d’aménagement 
et d’urbanisme de la ville de Bangui du 
23/05/2013 

3- Marché N°00561-2014/AMI/AGETUR/PI/PNUD-
ML-PG-BIE du 28/05/2015. Elaboration du 
schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme du grand Lomé 

4- Marché N°38/00/02/03/00/2014/00006 du 
13/02/2014 pour l’élaboration du schéma 
directeur d’aménagement et d’urbanisme des 
villes de Koupéla et de Pouytenga + attestations 
de bonne fin 

Quatre (04) 
expériences 
pertinente justifiées 

GRANITAL Sarl, MULTI Consult Sarl, Groupement G2 Conception International/CINTECH-Ingénieurs conseils/SECAM, Groupement STUDI 
International/IDEA Conseil/AC3E Ingénieur Conseil, Groupement BADCOM Consult/ URBANE, Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX  

sont retenus pour la suite des procédures. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
 Demande  de  prix  n°2018-0003/MESRSI/SG/DMP  du 10/01/2018   relative à   l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de 

l’enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)     RMP : N°2236 du 26/01/2018   
Financement : Budget de l’Etat exercice 2018.  Date d’ouverture : 6/02/2018.  

Nombre de plis : dix (10) Réf. CAM : N° 2018-0027/MESRSI/SG/DMP du 31 janvier 2018. 
Soumissionnaires Montant  lu   : Montant corrigé rang Observations 

LE GEANT Mt min:  18 626 325 HTVA     
Mt  max: 23 054 625 HTVA 

Mt min:  18 629 325 HTVA     
Mt  max: 23 054 625 HTVA 4ème Conforme 

C.B.CO Mt min:  20 500 500 HTVA     
Mt  max: 25 557 950 HTVA                        - - Non conforme : absence de marchés 

similaires 

GEPRES Mt min:  16 692 000 HTVA     
Mt  max: 21 079 750 HTVA 

Mt min:  16 692 000 HTVA     
Mt  max: 21 079 750 HTVA 1er Conforme 

E.NI.R.A.F SARL Mt min:  24 895 480HTVA     
Mt  max: 31 506 400 HTVA 

Mt min:  24 895 480HTVA     
Mt  max: 31 507 700HTVA  - Conforme : erreur de sommation ; 

hors enveloppe 

A.T.I Mt min:  17 257 150 HTVA     
Mt  max: 21 221 500 HTVA 

Mt min:  17 267 450HTVA     
Mt  max: 21 346 500 HTVA 

3ème 
 Conforme 

SBPE SARL Mt min:  18 926 300 HTVA     
Mt  max: 23 573 400 HTVA 

Mt min:  18 926 300 HTVA     
Mt  max: 23 573 400 HTVA 5ème Conforme 

EKL Mt min:  21 730 750 HTVA     
Mt  max: 27 346 000 HTVA 

Mt min:  21 730 750 HTVA     
Mt  max: 27 346 000 HTVA 6ème Conforme 

E.R.K Mt min:  17 159 300 HTVA     
Mt  max: 20 962 250 HTVA 

Mt min:  17 159 300 HTVA     
Mt  max: 20 962 250 HTVA 2ème Conforme 

ESA Service SARL Mt min : 23 378 550 HTVA 
Mt  max : 30 973 125 HTVA 

Mt min : 23 320 750 HTVA 
Mt  max : 29 940 625 HTVA 7ème Conforme : erreur au niveau des 

items 21 et 22 

Planète Service Mt min : 25 429 000 HTVA 
 Mt  max : 31 969 000 HTVA 

Mt min : 25 249 000 HTVA 
 Mt  max : 31 969 000 HTVA - Conforme; hors enveloppe 

GEPRES : pour  un montant minimum de   seize  millions six cent  quatre-vingt-douze  mille   (16 692 000) F CFA HTVA soit dix-neuf millions six 
cent quatre-vingt-seize mille  cinq cent soixante ( 19 696 560) F CFA TTC et un montant  maximum de vingt-deux millions  deux cent dix mille 
deux cent cinquante  (22 210 250) F CFA HTVA soit vingt-six millions deux cent huit mille quatre-vingt-quinze (26 208 095) F CFA TTC après une 
augmentation de 14,875%,  avec un délai de livraison de vingt et un   (21) jours.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 



Demande de prix N°2018-0004/MESRSI/SG/DMP du 10/01/2018 pour le gardiennage des locaux au profit du MESRSI. RMP :N°2232 du 
22/01/2018. Financement : Budget de l’Etat exercice 2018.  Date d’ouverture : 31/01/2018.  

Nombre de plis : SIX (06)  Réf. CAM : N°2018-0019/MESRSI/SG/DMP du 26/01/2018. 
Soumissionnaires Montant  lu Montant corrigé rang Observations 

JESSI-SHALOM 
SECURITE 

Mt min:   836 848 HTVA 
Mt  max: 10 042 176 HTVA 

Mt min:   836 848HTVA 
Mt  max: 10 042 176HTVA … 

La rémunération du personnel n’a pas 
respecté le SMIG comme indiqué 
dans le DAO 
NON CONFORME  

LA SENTINELLE 
SECURITE 

Mt min: 1 336 500 HTVA 
Mt  max: 16 038 000 HTVA 

Mt min: 1 336 500 HTVA 
Mt  max: 16 038 000 HTVA … HORS ENVELOPPE 

SOCIETE DE SECURITE 
FORCE DIVINE 

Mt min: 1 391 200 HTVA 
Mt  max: 16 694 400 HTVA 

Mt min: 1 391 200 HTVA 
Mt  max: 16 694 400 HTVA … HORS ENVELOPPE 

SOCIETE DE SECURITE 
DU SAHEL 

Mt min:    2 740 000 HTVA 
Mt  max: 32 880 000 HTVA 

Mt min:    2 740 000 HTVA 
Mt  max: 32 880 000 HTVA … 

-Absence de photocopies légalisées 
des diplômes du personnel 
-Absence des CV datés et signés avec 
photo à l’appui 
- Absence de photocopies légalisées 
des CNIB 
-Absence de liste notariée 
-Absence de carte grise de véhicule 
NON CONFORME 

SOGES-BF Mt min:  1 360 000 HTVA 
Mt  max: 16 320 000 HTVA 

Mt min:  1 360 000 HTVA 
Mt  max: 16 320 000 HTVA … HORS ENVELOPPE 

BSP Mt min:  1 391 500 HTVA 
Mt  max: 16 698 000 HTVA 

Mt min:  1 391 500 HTVA 
Mt  max: 16 698 000 HTVA … HORS ENVELOPPE 

INFRUCTUEUX 
 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
APPEL D’OFFRES N° 2017-006/ARCEP/SG/PRM POUR l’ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DE L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds 

propres ARCEP. Publié dans le quotidien N° 2122 du 21 août 2017. Date d’ouverture et de délibération  21/09/2017 et 28/12/2017 
Montant lu Montant corrigé Montant évaluation complexe Noms des 

soumissionnaires HT TTC HT TTC HT TTC Observations 

LOT 1 : deux (2) véhicules Berlines dits de « tourisme » catégorie 2 
CFAO BURKINA 18 644 068 22 000 000 18 644 068 22 000 000 20 256 336 23 902 476 Techniquement conforme 
DIACFA AUTOMOBILE 18 016 950 21 260 001 18 016 950 21 260 001 20 644 776 24 360 836 Techniquement conforme 
Attributaire : CFAO BURKINA pour un montant TTC de vingt deux millions (22 000 000) de francs CFA avec un délai de livraison de  
soixante (60) jours 

LOT 2 : six (6) véhicules Berlines dits de « tourisme » catégorie 3 
CFAO BURKINA 113 389 831 133 800 000 113 389 831 133 800 000 113 222 960 133 603 093 Techniquement conforme 
DIACFA AUTOMOBILE 98 288 136 115 980 000 98 288 136 115 980 000 94 829 082 111 898 317 Techniquement conforme 
Attributaire : DIACFA AUTOMOBILE pour un montant TTC de cent quinze millions neuf cent quatre-vingt mille (115 980 000) francs CFA 
TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours  

LOT 3 : deux (2) véhicules 4X4 station wagon catégorie 4 
 
CFAO BURKINA 118 135 593 139 400 000 118 135 593 139 400 000 120 031 732 141 637 443 Techniquement conforme 

 
MEGA-TECH 
 

117 000 000 138 060 000 117 000 000 138 060 000   

Techniquement non conforme 
 (L’autorisation fournie par le 
soumissionnaire est d’un                             
concessionnaire du nom de 
« interMotive». Conformément à 
l’arrêté n°2016- 445/MINEFID/ 
CAB portant adoption des 
spécifications techniques de 
matériel roulant, objet de 
marché public, l’autorisation du 
fabricant détenue par le 
soumissionnaire doit être du 
constructeur ; Le 
soumissionnaire propose une 
radio avec lecteur CD sans 
MP3; Il ne fait pas cas de tous 
autres équipements exigés par 
la réglementation en vigueur ;  
Le soumissionnaire ne fournit 
pas de détail sur la climatisation 
d’origine double avant et 
arrière.) 

SOCIETE 4B 118 305 085 139 600 000 118 305 085 139 600 000 123 326 938 145 525 787 Techniquement conforme 
Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de  cent trente-neuf millions quatre cent mille (139 400 000) F CFA TTC, avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de prix  n°2017-01/MJFIP/SG/DMP du 15/01/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Jeunesse, de 

la Formation et de l’Insertion Professionnelles - Financement: Budget de l’Etat– gestion 2018 ;  Publication de l’avis: n°2231 du vendredi 19 janvier 
2018;  Date de dépouillement : lundi 29 janvier 2018;  Date de délibération: lundi 29 janvier 2018; 

Nombre de soumissionnaires: quinze (15) 
Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 

Montant  lu en F CFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires H TVA  TTC TTC  H TVA Observations 

LE GEANT 17 657 320 20 835 638 - - 
Non conforme Absence de proposition de marque a 
tous les items. Cf circulaire n°2017-20/ARCOP/CR du 
17 mai 2017. 

SONDE ET FRERE 18 423 750 - - 19 855 750 Conforme Erreur de sommation entrainant une 
variation de 7,77%. 

GEPRES 12 900 500 15 222 590 - - 

Non conforme  
Correction au niveau des quantités du cadre du devis 
estimatif  des items suivants : 38 (60 au lieu de 25) ; 39 
(25 au lieu de 10) ; 42 (10 au lieu de 70); 43 (70 au lieu 
de 10), 44 (50 au lieu de 10), 45(50 au lieu de 500), 46 
(500 au lieu de 25), et 77 (20 au lieu de 100) entrainant 
une variation de 16,79%.  
Pièces administratives non transmis en dépit de la 
lettre n°2017-055/MJFIP/SG/DMP du 29/01/2017 

SBPE SARL 19 111 600 22 551 688 22 550 508 19 110 600 

contradiction entre le montant en lettres et le montant 
en chiffres  à l’item 73 (4 200 en lettres  au lieu de 4 
250 en chiffres entrainant une variation de -0,005%. 
Non conforme : Pièces administratives non transmis en 
dépit de la lettre n°2017-055/MJFIP/SG/DMP du 
29/01/2017 

OMEGA 
DISTRIBUTION 17 636 000 20 810 480 20 810 480 17 636 000 Conforme 

ZANMA GROUP SARL 19 120 750 22 562 485 22 562 485 19 120 750 
Non conforme : Pièces administratives non transmis en 
dépit de la lettre n°2017-055/MJFIP/SG/DMP du 
29/01/2017 

LP COMMERCE 15 551 400 18 350 652 18 414 372 15 605 400 

Conforme : contradiction entre le prix unitaire en lettres 
et le prix unitaire en chiffres à l’item 58 (600 frs en 
lettres au lieu de 60 frs en chiffres) entrainant une 
variation de 0,35%. 

E.NI.R.A.F 19 819 730 23 387 281 23 387 281 19 819 730 Conforme 

PLANETE SERVICE 21 197 000 25 012 460 24 725 720 20 954 000 

Erreur de calcul à l’item 50 (12 000 au lieu de 120 000). 
Contradiction entre le prix unitaire en lettres et le prix 
unitaire en chiffres à l’item 51 (500 frs au lieu de 5000 
frs) Contradiction entre le prix unitaire en lettres et le 
prix unitaire en chiffres à l’item 57 (500 frs au lieu de 
5000 frs). Soit une variation de -1,15%  
Non conforme : Pièces administratives non transmis en 
dépit de la lettre n°2017-055/MJFIP/SG/DMP du 
29/01/2017 

SOLEICO SARL 18 569 570 21 912 093 22 026 140 18 666 220 

Contradiction entre le prix unitaire en lettres et le prix 
unitaire en chiffres à l’item 2 (144 frs au lieu de 125 frs). 
Correction des quantités à l’item 67 (50 au lieu de 20). 
Soit une variation de 0.52%. Non conforme : Pièces 
administratives non transmis en dépit de la lettre 
n°2017-055/MJFIP/SG/DMP du 29/01/2017 

IPCOM 
TECHNOLOGIE 18 438 500 21 757 430 21 757 430 18 438 500 

Non conforme : Pièces administratives non transmis en 
dépit de la lettre n°2017-055/MJFIP/SG/DMP du 
29/01/2017 

DIVINE BTP 17 714 700 - - - Non conforme absence de précision sur la capacité 
exacte de l’item 20.Proposition non ferme. 

H-TRADING 
SERVICES 19 821 500 23 389 370 23 389 370  

Non conforme : Pièces administratives non transmis en 
dépit de la lettre n°2017-055/MJFIP/SG/DMP du 
29/01/2017 

SL.CGB sarl 19 349 250 22 832 115 23 115 315 19 589 250 Conforme correction à l’item 78 : quantité 100 au lieu 
de 20 ; soit une variation de 1,24% 

EKF 21 159 100 24 967 738 - - 

Non conforme : absence de proposition de marque a 
tous les items. Cf circulaire n°2017-20/ARCOP/CR du 
17 mai 2017. Pièces administratives non transmis en 
dépit de la lettre n°2017-055/MJFIP/SG/DMP du 
29/01/2017 

Attributaire : LP COMMERCE pour un montant de quinze millions six cent cinq mille quatre cents (15 605 400) francs CFA HT et d’un montant de 
dix-huit millions quatre cent quatorze mille trois cent soixante-douze (18 414 372) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) 
jours. 

 



MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de prix  à ordre de commande n°2017-02/MJFIP/SG/DMP du 15/01/2018 pour acquisition de consommables informatiques au profit du 

Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles. Financement: Budget de l’Etat– gestion 2018 ; 
Publication de l’avis: n°2231 du vendredi 19 janvier 2018; Date de dépouillement : lundi 29 janvier 2018; 

Date de délibération: lundi 29 janvier 2018; Nombre de soumissionnaires: neuf (09) 
Montant  minimum en FCFA Montant maximum en F CFA 

Soumissionnaires Lu en  
HVA 

Corrigé en 
HTVA 

Lu en  
TTC 

Corrigé en 
TTC 

Lu en  
HVA 

Corrigé en 
HTVA 

Lu en  
TTC 

Corrigé en 
TTC 

Observations 

SILGA NEGOCE 
ET TRANSPORT 
INTERNATIONAL 

5 372 500 
 

- - - 17 237 250 - - - 

Non conforme : 
agrément technique 
dans le domaine non 
fourni. 
Pièces administratives 
non transmis en dépit 
de la lettre n°2017-
054/MJFIP/SG/DMP 
du 29/01/2017. 

BUREDIS SARL 3 787 500 3 797 500 - - 13 439 000 13 474 000 - - 

Conforme : 
contradiction entre le 
montant en lettres et le 
montant en chiffres  de 
l’item 1 du bordereau 
des prix unitaires 
(11 500 frs en lettres 
au lieu de 11 000 frs 
en chiffres) soit une 
variation de 0,26%. 

STS SARL 3 493 000 3 493 000 4 121 740 4 121 740 12 760 500 12 760 500 15 057 390 15 057 390 

Non conforme : 
Pièces administratives 
non transmis en dépit 
de la lettre n°2017-
054/MJFIP/SG/DMP 
du 29/01/2017. 

SBPE SARL 3 560 000 3 560 000 10 990 000 10 990 000 4 200 800 4 200 800 12 968 200 12 968 200 

Non conforme : 
Pièces administratives 
non transmis en dépit 
de la lettre n°2017-
054/MJFIP/SG/DMP 
du 29/01/2017 

SOCIETE SAGA-
N SARL 3 072 500 3 072 500 - - 9 401 250 9 401 250 - - Conforme 

IPCOM 
TECHNOLOGIE 3 125 000 3 125 000 9 305 000 9 305 000 3 687 500 3 687 500 10 979 900 10 979 900 

Non conforme : 
Pièces administratives 
non transmis en dépit 
de la lettre n°2017-
054/MJFIP/SG/DMP 
du 29/01/2017. 

SGE SARL 2 399 000 2 399 000 7 219 500 7 219 500 2 830 820 2 830 820 8 519 010 8 519 010 

Non conforme : 
Pièces administratives 
non transmis en dépit 
de la lettre n°2017-
054/MJFIP/SG/DMP 
du 29/01/2017. 

WILL.COM SARL 2 143 000  2 143 000  6 442 000 6 442 000 2 528 740 2 528 740 7 601 560 7 601 560 Conforme 

KCS SARL 2 282 500  - - - 7 270 500 - - - 

Non conforme : 
Item 18 : Encre 
CF226A pour 
imprimante lexmark 
MS 810DN proposé au 
lieu de ENCRE 
52d2000 REF 522 pour 
imprimante lexmark 
MS 810DN    
Item 22 : Encre pour 
copieur CANON IR 
6065 proposée au lieu 
d’Encre pour copieur 
CANON IR 6055 

Attributaire : WILL. COM SARL pour un montant minimum H TVA de deux millions cent quarante-trois mille (2 143 000) F CFA et d’un montant 
minimum TTC deux millions cinq cent vingt-huit mille sept cent quarante (2 528 740) FCFA  soit un montant maximum HT de six millions quatre 
cent quarante-deux mille (6 442 000) FCFA et d’un montant maximum TTC de sept millions six cent un mille cinq cent soixante (7 601 560) FCFA 
avec un délais de livraison de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande pour un délais de validité du contrat de l’année budgétaire 
2018. 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-06-Mo-MRAH-BD SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA 

COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT 
DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEURTIQUES (MRAH, 

Budget de l’État, gestion 2017 : LOT-C12, LOT C13, LOT C14 et LOT C15 
Date d’ouverture des enveloppes financières : 13/02/2018 ; Date de délibération : 13/02/2018 

Méthode de sélection  des lots C12 et C13 : Qualité technique 
Méthode de sélection  des lots C14 et C15 : Budget déterminé 

Lot-C12 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de réalisation de soixante-huit (68) forages positifs équipés dans les régions de la 
Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts Bassins, Sud-Ouest, Centre, Plateau Central et Centre-Ouest 

RANG Nom du 
Soumissionnaires 

NOTE 
Technique/100 

Montant Lu 
TTC 

Montant  TTC 
corrigé 

Délai d'engagement de 
l'offre (jours) Observations 

1er GID SARL 95,5 43 694 928 43 694 928 jusqu'au 15 mai 2018  Retenu pour la négociation 
de contrat 

GID SARL  Retenu  est invité pour la négociation de contrat 
 

Lot-C13 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de réalisation de soixante-dix-sept (77) forages positifs équipés dans les régions 
du Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Sud, Est Nord et Sahel 

RANG Nom du 
Soumissionnaires 

NOTE 
Technique/100 

Montant Lu 
TTC 

Montant  TTC 
corrigé 

Délai d'engagement de 
l'offre (jours) Observations 

1er BERCI 94,75 31 860 000 31 860 000 jusqu'au 91 è jour Retenu pour la négociation 
de contrat 

BERCI Retenu  est invité pour la négociation de contrat 
 

Lot-C14 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de réalisation de trente un (31) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun, Cascades, Centre-Ouest, Sud-Ouest, Centre, Plateau central , Centre-Est et Centre-Nord et localisés dans le tableau 

 ci-dessous 

RANG Nom du 
Soumissionnaires 

NOTE 
Technique/100 Montant Lu HT Montant  HTVA 

corrigé 
Délai d'engagement de 

l'offre (jours) Observations 

1er AGEC-BTP SARL 94,75 9 421 100 9 421 100 Jusqu'au 30 avril 2018  1er attributaire 
Attributaire : AGEC-BTP SARL pour un montant Neuf millions quatre cent vingt un mille cent  (9 421 100) F CFA HTVA avec un délai 

d’exécution de quatre (04) mois 
 

Lot-C15 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de réalisation de trente (30) parcs de vaccination dans les régions de l'Est, du Nord 
et du Sahel. 

RANG Nom du 
Soumissionnaires 

NOTE 
Technique/100 

Montant Lu 
TTC 

Montant  TTC 
corrigé 

Délai d'engagement de 
l'offre (jours) Observations 

1er SER 2I 94,75 10 094 357 10 094 357 Jusqu'au 23 avril 2018  1er attributaire 
2ième BEST 2I 94,75 10 207 000 10 207 000 Délai dans la D.P Qualifié 
Attributaire : SER 2I pour un montant Dix millions quatre-vingt-quatorze mille  trois cent cinquante-sept   (10 094 357) F CFA TTC avec un délai 

d’exécution de quatre (04) mois 
 

DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-05-Mo-MRAH-BD 
SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES 

DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MRAH, Budget de l’État gestion 2017 : LOT-E2 
Date d’ouverture des enveloppes financières : 13/02/2018 ; Date de délibération : 13/02/2018 

Méthode de sélection : Qualité technique 
Lot-E2 : Élaboration des études, le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de réalisation de d’infrastructures hydrauliques dans 

diverses régions du Burkina Faso 

RANG Nom du 
Soumissionnaires 

NOTE Technique 
/100 Montant Lu TTC Montant  TTC 

corrigé 
Délai d'engagement 

de l'offre (jours) Observations 

1 CAFI B 96,25 129 800 000 129 800 000 15/05/2018 Retenu pour la 
négociation de contrat 

CAFI B Retenu  est invité pour la négociation de contrat 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2018-003/MS/SG/CHR-DDG/DG du 08 JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE PRODUITS ET CONSOMMABLES DE 

RADIOLOGIE ET DE CARDIOLOGIE AU PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2230 du jeudi 18 janvier 2018 page 17 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 janvier 2018 

Nombre de plis recus : zéro (00)  DELIBERATION 
Montants N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant H T corrigé Observations 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2018-003/MS/SG/CHR-DDG/DG du 08 JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE PRODUITS ET CONSOMMABLES DE 

RADIOLOGIE ET DE CARDIOLOGIE AU PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2230 du jeudi 18 janvier 2018 page 17 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 janvier 2018 

Nombre de plis recus : zéro (00)  DELIBERATION 
Montants N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant H T corrigé Observations 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA 
Avis de demande de prix  n°2018-06/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 18 janvier 2018 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE DE 

GARDIENNAGE ET DE SECURITE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, 
GESTION 2018 – SYNTHESE - Date de dépouillement : 12 Février  2018     Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2242  du 

Lundi 05 Février 2018 - Nombre de soumissionnaires : 04 

N° 
 

 
Soumissionnair

es 
Montants lus Montants corrigés 

 
Clas
sem
ent 

Observations 

01 

 
Société de 
Sécurité Force 
Divine-SARL 

Min: 19 982 592   
F CFA TTC 

Max: 24 978 240  
F CFA TTC 

Min: 19 982 592   
F CFA TTC 

Max: 24 978 240  
F CFA TTC 

3ème  
Conforme 

02 Cercle de 
Sécurité 

Min: 19 962 768  
FCFA TTC 

Max: 24 953 460  
F CFA TTC 

Min: 19 962 768 
FCFA TTC 

Max: 24 953 460  
F CFA TTC 

2ème  
Conforme 

 S.G.Pr.S 17 364 880  
F CFA TTC 

Min: 17 365 824  
FCFA TTC 

Max: 21 707 280 F 
CFA TTC 

- 

Non conforme  
(Salaire  de l’employé non respecté selon le barème applicable du 
décret N°201-812/PRES/PM/MPSS portant condition de travail des 
travailleurs  des professions et des branches d’activité non régie par 
une convention collective du 30 décembre 2010) -Correction due à 
une erreur de calcul du total minimum : 1736584 FCFA au lieu de 
17364880 FCFA. Non calcul de montant total maximum qui est : 
21707280 FCFA 

 BSP 
Min: 19 919 155   

F CFA TTC 
Max: 24 898 944  

F CFA TTC 

Min: 19 919 155  
 F CFA TTC 

Max: 24 898 944  
F CFA TTC 

1er   
Conforme 

 
Attributaire  

 BSP pour un montant minimum de  Dix Neuf  Millions Neuf Cent Dix Neuf Mille Cent Cinquante Cinq (19 919 155) 
Francs CFA TTC et pour un montant maximum de Vingt Quatre Millions Huit  Cent Quatre Vingt  Dix Huit Mille Neuf 
Cent Quarante-quatre  (24 898 944) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire gestion  2018 et 
trente (30) jours pour chaque commande.  

 
Avis de demande de prix n°2018-07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 24 Janvier 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS DE 

RADIOLOGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2018 
Date de depouillement : 12 Février  2018     Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2242  du Lundi 05 Février 2018 

Nombre de soumissionnaires : 02 
N° 
 Soumissionnaires Montants lu en HT FCFA Montants corrigé en 

en HT FCFA Classement Observations 

01 I.Médic 9 453 500 9 453 500 1er Conforme 
02 E.T.B 13 379 620 13 379 620 2ème Conforme 

 
Attributaire  

I. Médic pour un montant de Dix millions Huit Cent Soixante Onze  Mille (10 871 000)  Francs CFA HT  suite à une 
augmentation de 14,99% du montant avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.  

  
Avis de demande de prix  N°2018-06/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 18 janvier 2018 relatif a la concession du service de gardiennage et de 

securite au profit du centre hospitalier régional de Banfora - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 
12 Février  2018     Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2242  du Lundi 05 Février 2018  - Nombre de soumissionnaires : 04 

N° 
 

 
Soumissionnair

es 
Montants lus Montants corrigés 

 
Clas
sem
ent 

Observations 

01 

 
Société de 
Sécurité Force 
Divine-SARL 

Min: 19 982 592   
F CFA TTC 

Max: 24 978 240  
F CFA TTC 

Min: 19 982 592   
F CFA TTC 

Max: 24 978 240  
F CFA TTC 

3ème  
conforme 

02 Cercle de 
Sécurité 

Min: 19 962 768  
F CFA TTC 

Max: 24 953 460  
F CFA TTC 

Min: 19 962 768 
 F CFA TTC 

Max: 24 953 460  
F CFA TTC 

2ème  
conforme 

 S.G.Pr.S 17 364 880 FCFA TTC 

Min: 17 365 824  
FCFA TTC 

Max: 21 707 280 
FCFA TTC 

- 

Non conforme  
(Salaire  de l’employé non respecté selon le barème applicable du 
décret N°2010-812/PRES/PM/MPSS portant condition de travail des 
travailleurs  des professions et des branches d’activité non régie par 
une convention collective du 30 décembre 2010) 
-Correction due à une erreur de calcul du total minimum : 1736584 
FCFA au lieu de 17364880 FCFA. Non calcul de montant total 
maximum qui est : 21707280 FCFA 

 BSP 

Min: 19 919 155   
F CFA TTC 

Max: 24 898 944  
F CFA TTC 

Min: 19 919 155  
 F CFA TTC 

Max: 24 898 944  
F CFA TTC 

1er   
conforme 

 
Attributaire  

 BSP pour un montant minimum de  Dix Neuf  Millions Neuf Cent Dix Neuf Mille Cent Cinquante Cinq (19 919 155) Francs 
CFA TTC et pour un montant maximum de Vingt Quatre Millions Huit  Cent Quatre Vingt  Dix Huit Mille Neuf Cent 
Quarante-quatre  (24 898 944) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire gestion  2018 et trente 
(30) jours pour chaque commande.  
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 24 Janvier 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS DE 

RADIOLOGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2018 - 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Février  2018     Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2242  du Lundi 05 Février 2018  - 

Nombre de soumissionnaires : 02 
N° 
 

 
Soumissionnaires 

      Montants lu en HT FCF     Montants corrigé 
en en HT FCFA  

Classement Observations 

01 I.Médic 9 453 500 9 453 500 1er Conforme 
02 E.T.B 13 379 620 13 379 620 2ème Conforme 
 
Attributaire  

I. Médic pour un montant de Dix millions Huit Cent Soixante Onze  Mille (10 871 000)  Francs CFA HT  suite à 
une augmentation de 14,99% du montant avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.  
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REGION DE L’EST 
RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N° 2018-001/REST/CR/SG/PRM   

RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DIGUE DU BARRAGE DE YANTENGA DANS LA COMMUNE RURALE DE DIABO, 
PROVINCE DU GOURMA DU 2 JANVIER 2018 - FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional de l’Est, Gestion 2018 / deuxième Programme 

National de Gestion des Terroirs phase III (PNGT 2-3) -  Date de publication : mercredi 24 janvier 2018 dans la Revue des marchés publics 
n°2234 - Date d’ouverture des plis : 07 février 2018 - Nombre plis reçus à l’heure : deux (02) ; nombre de plis reçus après l’heure : 00 

Date de délibération : 13 février 2018 
MONTANT LU EN  

FCFA  
MONTANT CORRIGE 

EN  FCFA Soumissionnaire
s HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécutio

n 
Rang Observations 

RIVERS 
CORPORATION 

111 304 
184 131 338 937 111 304 184 131 338 

937 4 mois 1er    Conforme  

MONDIAL 
TRANSCO 
SARL 

133 704 89
0 157 771 770 133 704 890 157 771 7

70 4 mois 2e  

Non conforme  
Matériel insuffisant, la disponibilité d’un chargeur et d’un 
compacteur vibrant à pied de mouton n’a pas été justifiée 
Non qualifié, les marchés similaires sont en nombre 
insuffisant, le numéro du troisième contrat diffère de celui 
du procès-verbal qui l’accompagne 

Attributaire 
RIVERS CORPORATION  pour un montant de HT de  Cent onze millions trois cent quatre mille  cent quatre-vingt-quatre  
(111 304 184)  francs CFA soit un montant TTC  de cent trente-un millions trois cent trente-huit neuf cent trente-sept (131 338 
937) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
RESULTATS  DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-007/REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) 
LATRINES A QUATRE (04) POSTES AU PROFIT DU CSPS DE TANGAYE DANS LA COMMUNE DE DIABO - FINANCEMENT : BUDGET 
COMMUNAL/Transfert SANTE, GESTION 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2138 du 12 /09/2017 

Convocation de la commission n° 2017-18/09/2017 /REST/PGRM/CDBO/M/SG 
Date d’ouverture des plis : 21/04/2017 - Nombre de plis reçus: 04 - Date de délibération : 21/09/2017 

MONTANT LU EN  FCFA MONTANT CORRIGE EN  
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

SOJOMA SARL 10 589 600 12 495 728 10 589 600 12 495 728 Conforme 
E.C.S 9 195 800 - 9 195 800 - Conforme 
ESO 5 003 360 - 5 003 360 - Conforme 

SIC 5 303 800 6 258 484 5 303 800 6 258 484 
Non conforme : 
-Pas de certificat de mise à disposition pour le véhicule 
-Pas de nom du client sur la facture d’achat de petits lots 

Attributaire L’entreprise ESO est attributaire du marché pour un montant de cinq millions trois mille trois cent soixante (5 003 360) francs 
CFA HT,  avec un délai d’exécution  des travaux de deux (02) mois. 
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Avis  d’Appel d’offres ouvert accéléré  

N°2018-03/AOOD/5

Financement : Budget Etat Exercice 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES) lance
un appel d’offres pour la prestation de cocktail, de pause-café et de
pause-déjeuner lors des sessions du Conseil Economique et Social.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (2) lots
comme suit :
- lots 1 : Prestation de cocktail ;
- lots 2 : Prestation de pause-café et de pause-déjeuner. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 365
jours par lot et le délai de l’ordre de commande 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUA-
GADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone :
25 40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante
mille (450 000) francs CFA pour le (lot 1) et de quatre cent cinquante
mille (450 000) francs CFA pour le (lot 2) devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires
Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP
6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone : 25 40 99 10 avant le
vendredi 09 mars 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du CES

Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA

Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Prestation de cocktail, de pause-café et de pause-déjeuner 

lors des sessions du Conseil Economique et Social

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 & 25

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



Avis  d’Appel d’offres ouvert direct 
N°2018-02-AOOD/5 

Financement : Budget Etat Exercice 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES)

lance un appel d’offres pour l’hébergement des Conseillers non-

résidents et des personnalités invités lors des sessions du Conseil

Economique  et Social.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique

comme suit : Hébergement des conseillers non-résidents et des

personnalités invités lors des sessions du Conseil Economique  et

Social. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils

soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront

présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 365
jours par lot et le délai de l’ordre de commande 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Chef de Département

des Affaires Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01

BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

du Département des Affaires Administratives et Financières du

Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01,

Téléphone: 25 40 99 10 moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements

Financiers, sise au Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement (MINEFID). 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1

000 000) francs CFA.

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :

Secrétariat du Département des Affaires Administratives et

Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUA-

GADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le lundi 26 mars

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.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du CES.

Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Hébergement des conseillers non-résidents et des personnalités invités 

lors des sessions du Conseil Economique et Social

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2018__08__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N° 2018-012F/MAAH/SG/DMP du 29/01/2018 relatif à
l’acquisition de fournitures de bureau, consommables et produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Productions Végétales, paru
dans la revue des marchés publics n°2249  du 14/02/2018, que l’agrément technique du domaine 1 catégorie A en matière de consommables
informatiques est exigé au niveau du lot 2 dudit dossier.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO



Avis  d’Appel d’offres ouvert dircet 

N°2018-01-AOOD/5 

Financement : Budget Etat Exercice 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES)
lance un appel d’offres pour la sélection d’une agence de communica-
tion pour la réalisation d’actions et de supports de communication (lot
01) , et la couverture médiatique dans le cadre des sessions, du forum
et des tournées régionales (lot 02)  du Conseil Economique  et Social.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique
comme suit :
- lot 1 : Sélection d’une agence de communication pour la réalisation

d’actions et de supports de communication (lot 01) du Conseil
Economique  et Social ;

- lot 2 : Sélection d’une agence de communication pour la couverture
médiatique dans le cadre de l’organisation des sessions, du
forum et des tournées régionales (lot 02) du Conseil
Economique  et Social.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 365
jours par lot et le délai de l’ordre de commande 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUA-
GADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25
40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID). 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)
francs CFA pour le (lot 01) et de six cent mille (600 000) francs CFA pour
le (lot 02) devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières
du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01,
Téléphone: 25 40 99 10 avant le lundi 26 mars 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.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du CES

Docteur Jean Baptiste ZOUNGRANA

Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et 

de support de communication et de la couverture mediatique 

dans le cadre de l’organisation des sessions, du forum, et des tournées régionales

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA) 

C O M M U N I Q U E

Additifs sur le dossier d'appel d'offres ouvert n°030/2017/0NEAlDG/SG/DM/SMFS 

pour la fourniture de matériels et de consommables informatiques à l'ONEA. 

Le Directeur Général, Président de la commission d'attribution des marchés de l'ONEA, porte à la connaissance des candidats inté-
ressés ou ayant acheté le dossier d'appel d'offres ci-dessus cité, suite à l'avis paru dans le quotidien des marchés publics n02248 du mardi 13
février 2018, les modifications suivantes : 
Additifs

L'offre technique comprendra également: 

- un agrément technique du domaine 1, catégorie A pour les lot 1, 2, 4 et 6 (pièces obligatoires) ; 
- un agrément technique du domaine 1, catégorie B pour les lot 3 et 5 (pièces obligatoires). 

Le Directeur Général s'excuse des éventuels désagréments que de telles modifications pourraient causer. 

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre National
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Avis de demande de prix

n°2018-3/DPX/18 du 20/02/2018

Financement :Budget National, gestion 2018

Le MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT lance une demande de prix
pour « Acquisition de fournitures de bureau au profit du MCRP ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 14 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF,
Tél. : Tel: 60 60 05 93.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la DGCMEF du
MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de
20 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi

05 mars 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/MCRP,
Bureau d'agents DMP/MCRP. 

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

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

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

Le Directeur  des Marchés publics

Arouna OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de fournitures de bureau au profit du MCRP

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats aux appels d’offres ouverts :
- n°1-2018/003/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018 relatif  aux travaux de construction de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Boulsa

- n°1-2018/002/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018 relatif  aux travaux de construction  du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Boulsa
au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, publié dans les revues des marchés Publics n°2251 du

vendredi 16 février 2018 et n° 2253 du mardi 20 février 2018, que la date de visite de site est prévue pour la période du lundi 05 au mercre-
di 07 mars 2018 de 09 heures à 12 heures.

NB : 
- Le lieu de rencontre est la Mairie de Boulsa à 08 heures;

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

Pour tout renseignement complémentaire, prière s’adresser à :
-Monsieur SIENOU Yacouba, tél : 70 23 16 00 à la DMP du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
-Monsieur NABONALOUGOU Paul, tél : 78 53 30 74 à la DAF/SAIE du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
-Monsieur OUEDRAOGO Cyrille, tél : 70 41 73 73 à la Mairie de Boulsa.  

Le Directeur des marchés Publics

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’ordre national
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Achat de produits alimentaires 

au profit de l’INEFPRO
Achat de condiments 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-020/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 05  février  2018

Financement : Budget INEFPRO, gestion 2018

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Institut d’Education  et de Formation Professionnelle(INEFPRO) lance
une demande de prix, à ordre de commande, pour l’achat de produits
alimentaires au profit du Centre d’Eduction et de Formation
Professionnelle de Ouagadougou et des Hôtels maternels de
Ouagadougou et de Orodara.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-  lot 1 : achat de produits alimentaires au profit du Centre d’Eduction et

de Formation Professionnelle de Ouagadougou
-  lot 2 :achat de produits alimentaires au profit de l’hotel maternel de

Ouagadougou;
-  lot 3 :achat de produits alimentaires au profit de l’hotel maternel  de

Orodara.

Les soumissionnaires peuvent souscrire à un ou tous les deux
lots.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’INEFPRO, téléphone 25.50.64.74/70.64.53.46.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut se procurer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale de INEFPRO, téléphone 25.50.64.74 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA au service comptabilité de l’Agence Comptable de l’INEFPRO situé
à quinze (15) kilomètres de ouagadougou sur l’axe Ouaga-Fada -
Gourma tél 25.50.64.74.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément 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 à l’adresse indiquée  ci
dessus, avant le lundi 05 mars 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 maximum de soixante (60 )jours, à compter de la date de
remise des offres.

Mme Bernadette BONKOUNGOU/KANDOLO

Officier de l’Ordre National  

Avis de Demande de Prix 

n° 021-MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 05 Février 2018 

Financement : Budget INEFPRO, gestion 2018

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Institut  d’Education et de Formation Professionnelle (INEFPRO) lance
une demande de prix à ordre de commande pour l’achat de condiments
au profit du Centre Education et de Formation Professionnelle (CEFP)
de ouagadougou et des Hotels maternels de ouagadougou et orodara.

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

Les prestations se décomposent en trois (03) lots :
- lot 1 : achat de condiments au profit du CEFP/Ouagadougou ;
- lot 2 : achat de condiments au profit de l’Hôtel maternel de

Ouagadougou ;
- lot 3 : achat de condiments au profit de l’Hôtel maternel de Orodara.

Le délai de validité est l’année budgetaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de 30 jours avec un
délai de livraison de sept (07) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’Institut d’Education et de Formation Professionnelle ,télé-
phone 25.50.64.74/70 64 53 46

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut se procurer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Direction Générale de l’Institut d’Education et de Formation
Professionnelle (INEFPRO)  , téléphone 25.50.64.74 /73 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)Francs
CFA au service comptabilité de l’ INEFPRO situé à quinze (15) kilomètre
de ouagadougou sur l’axe Ouaga-Fada -Gourma tél 25.50.64.74.  

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA, pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises à
l’adresse indiquer  ci dessus, avant le lundi 05 mars 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Mme Bernadette BONKOUNGOU/KANDOLO

Officier de l’Ordre National  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION

CENTRE NATIONAL DES MANUELS 

ET FOURNITURES SCOLAIRES

Acquisition de matériel informatique et 

péri informatique au profit de la DSI.

Acquisition d’intrants pour la fabrication de

kits scientifiques au profit du CENAMAFS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 0023   du 19 février 2018

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’ACQUISITION DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE ET PÉRI INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DSI.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : ACQUISITION
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET PÉRI INFORMATIQUE AU
PROFIT DE LA DSI.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire 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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de un million (1 000 000) FCFA pour le lot
unique, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,
Tél : (226) 25-33-54-84 avant le lundi 05 mars 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2018-0001   /MENA/SG/CENAMAFS                         

Financement : Budget du CENAMAFS, exercice 2018

Le Directeur général, Président de la commission d’attribution
des marchés du Centre national des manuels et fournitures scolaires
lance un appel d’offres ouvert pour l’ACQUISITION D’INTRANTS
POUR LA FABRICATION DE KITS SCIENTIFIQUES AU PROFIT DU
CENAMAFS.

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

Les acquisitions sont regroupées en un seul lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
du CENAMAFS 03 BP 71 30 Ouagadougou 03, téléphone : 25 37 20
62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert international
auprès de la Personne Responsable des Marchés, sise à la Direction
générale du CENAMAFS, située à la Pate d’Oie ex secteur 15 , 03 BP
71 30 Ouagadougou 03, téléphone : 25 37 20 62 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA
à l’Agence Comptable du CENAMAFS. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : seize millions
(16.000.000)  de francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, sise à la Direction
générale du CENAMAFS, située à la Pate d’Oie ex secteur 15 , 03 BP
71 30 Ouagadougou 03, au plus tard le vendredi 09 mars 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Massadiamon SIRIMA
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DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME

DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

OFFICE NATIONAL DE L'EAU 

ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Acquisition de matériels informatiques 

Fourniture de matériels pour le raccorde-

ment de forages au profit des centres de

Tenkodogo et de Pama 

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert

n°2018-001-/CARFOIDG/SGIDPMP 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2018 la
Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un
appel d'offres pour l'acquisition de matériel informatique regroupé en
trois (03) lots : 
- lot 1 : acquisition d'imprimantes laser et imprimantes matricielles; 
- lot 2 : acquisition de micro- ordinateurs, ordinateurs portables et

tablettes; 
- lot 3 : acquisition et installation de scanner à plat, scanner scan jet

Enterprise, switch Catalyst tableau pour vidéo projecteur,
serveur Nas et pare feu. 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quarante cinq (45)
jours pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 50 37 69 85 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction financière
et comptable (DFC) de la CARFO ex siège à PASPANGA moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA par lot.• 

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 d'un million
(1 000 000) de francs CFA par lot. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, au plus
tard le lundi 26 mars 2018 à 09 heures 00, précises. 

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
CARFO ne peut être responsable de la non réception de l'offre trans-
mise par le soumissionnaire. 

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

Pour la Directrice générale et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés publics 

S.M. Laurentine NACOULMAIZOUGMORE

Avis d'appel d'offres ouvert

n°003/2018/0NEAIDG/SGIDM/SMFS 

Financement : Budget ONEA 2017

Le Directeur Général de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA) lance un appel d'offres ouvert pour la fourni-
ture de matériels de raccordement de forages au profit des centres de
Tenkodogo et de Pama.

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

La fourniture est composée de deux (02) lots: 

- lot 1 : Fourniture de matériels pour le raccordement de dix (10) 
forages dans ie centre de Tenkodogo; 

- lot 2 : Fourniture de matériels pour le raccordement de deux (2) 
forages dans le centre de Pama.

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l'ONEA,
220 Avenue de l'ONEA, Tél: 25431900 à 08. 

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d'offres,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d'une somme non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant une
garantie de soumission d'un montant de cinq millions (5 000 000)
Francs CFA pour le lot 1 et d'un million cinq cent mille (1 500000)
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au siège de
l'ONEA, Secrétariat courrier 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 2018 à lundi 26 mars 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 minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
limite de remise des offres. 

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre National 



Avis d’appel  d’offres ouvert

n° 2018-001/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 10/01/2018

Financement : Credit IDA-59430 (Projet e-BURKINA)

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de
la Communication (ANPTIC) lance un appel d’offres pour la
mise en place de trois systèmes de visio-conférence au profit
de  l’ANPTIC, du MDENP et de la DGCOOP. 

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

Le présent appel d’offres est composé d’un seul lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secretari-
at du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la
Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , Tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boule-
vard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
secretariat du Directeur  Général de l’Agence Nationale pour la
Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boule-
vard l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de cent mille
(100 000) francs CFA auprès de la Direction des Finances et de
la Comptabilité de l’Agence Nationale pour la Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de
un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFAdevront par-
venir ou être remisesau secrétariat du Directeur Général de
l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication, 03 BP 7138 oua-
gadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’im-
meuble ILBOUDO sur le boulevard France-Afrique, avant le
lundi 26 mars 2018 à 09 heures 00. 

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

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

NB : Tous les soumissionnaires ont l’obligation de signer et de
joindre à leur soumission la déclaration d’acception des direc-
tives de la banque mondiale en matière de lutte contre la cor-
ruption et de son régime de sanction (voir pièce n°13 du Dossier
de demande de prix). 

En tout état de cause, aucune soumission n’est accept-
able si ce document n’est pas signé par une personne habilitée
à engager le soumissionnaire.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Travaux

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Mise en place de trois systèmes de vision conférence 

au profit de l’ANPTIC, du MDENP et de la DGCOOP

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert n°1-
2018/002/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018 relatif  aux travaux de construction  du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Boulsa, publié dans
la revue des marchés publics n°2253 du mardi 20 février 2018 que la date d’ouverture des offres est prévue pour le mercredi 21 mars 2018

au lieu du mardi 21 mars 2018. 

Le reste sans changement.

Le Directeur des marchés Publics

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’ordre national
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU 

ET DE L'ASSAINISSEMENT 

OFFICE NATIONAL! DE L'EAU

ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Construction d’un bâtiment R+2 

pour le CEMEAU/ONEA à Ouagadougou

Raccordement de forages 

dans les directions régionales de l’ONEA 

Avis d’Appel d’offres  ouvert

n°………/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget ONEA 2017 et 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’offres
pour construction d’un bâtiment R+2 pour le CEMEAU/ONEA à
Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de caté-
gorie B4, SA2 et SD2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois  (03) lots constitués comme
suit :
•lot 1 : Terrassement - Gros Œuvre - Plomberie - Revêtement - Peinture
•lot 2 : Menuiserie Métallique - Menuiserie Aluminium - Menuiserie Bois
•lot 3 : Électricité Courant fort - courant faible

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

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

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder douze
(12) mois par lot. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres
dans les bureaux de la Direction Financière au siège social de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la Direction
Financière, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
•lot 1 : Deux cent mille (200 000) F CFA
•lot 2 : Cent cinquante mille (150 000) F CFA
•lot 3 : Deux cent mille (200 000) F CFA

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être
remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le lundi 26

mars 2018 à 09 heures 00 TU. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de :
•lot 1 : Dix millions (10 000 000) F CFA
•lot 2 : Six millions (6 000 000) F CFA
•lot 3 : Dix millions (10 000 000) F CFA

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après l’heure limite de
dépôt des offres en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne pourra pas être  tenue pour responsable de la
non réception de l’offre expédiée par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°…………… /2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget 2018 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel
d’offres pour le raccordement de forages dans les directions régionales
de l’ONEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie U3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots constitués
comme suit :
•lot 1 : raccordement de 15 forages et travaux annexes à la Direction
Régionale du Nord-Ouest (DRNO)
•lot 2 : raccordement de 16 forages et travaux annexes à la Direction
Régionale du Nord-Est (DRNE).

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des deux (02) lots. 

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

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder six
(06) mois pour chaque lot. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège social de
l’ONEA, 220  Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la
Direction Financière, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de deux cent mille (200 000) F CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus
tard le lundi 26 mars 2018 à 09 heures 00, heures locales. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de huit millions (8 000 000) F CFA par lot.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après l’heure lim-
ite de dépôt des offres en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas être  tenue pour
responsable de la  non réception de l’offre expédiée par le soumission-
naire.

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

Le Directeur Général de l’ONEA,

Arba Jules  OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National



Avis de demande de prix 

n° 2018-010/MS/SG/CHR-DDG/DG du 26 janvier 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en deux lots pour
l’achat de casaques, de champs complets et alèze et de fils de suture
au profit du CHR de Dédougou.
- Lot 1 : Achat de casaques, de champs complets et alèze.
- Lot 2 : Achat de fils de suture.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68
00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 51 32 70 84;

78 21 68 00; 64 46 18 75. et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable dudit
CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 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 original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat de la direc-
tion générale avant le lundi 05 mars 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Harouna OUEDRAOGO

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Achat de casaques, de champs complets et alèze et de fils de suture 

au profit du CHR-DDG
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REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Achat de réactifs et consommables

de laboratoire au profit du CHR-DDG
Acquisition de matériel informatique au

profit du CHR-DDG

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-009/MS/SG/CHR-DDG/DG du 26 janvier 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne responsable des marchés du Centre
Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix en quatre (04) lots pour l’achat de réactifs et consommables
de laboratoire au profit du CHR de Dédougou.
-Lot 1 : Achat de réactifs et consommables de bactériologie,

parasitologie pour les examens de Laboratoire.
-Lot 2 : Achat de réactifs et consommables de biochimie pour les

examens de laboratoire.
-Lot 3 : Achat de réactifs et consommables pour la transfusion

sanguine.
-Lot 4 : Achat de réactifs et consommables pour compteurs d’héma-

tologie BC 5800 et BC 3000. 

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 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.

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

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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 51 32 70
84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05
24; 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’a-
gence comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’en-
ceinte du CHR. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la direction générale avant le lundi 05 mars 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

 Harouna OUEDRAOGO

Gestionnaire des Hôpitaux et des 
Services de Santé

Avis de demande de prix 

n° 2018-011/MS/SG/CHR-DDG/DG du 26 janvier 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne Responsable des marchés du Centre
Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix en lot unique pour l’acquisition de matériel informatique au
profit du CHR de Dédougou.

Lot unique : Acquisition de matériel informatique

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 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.

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

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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05
24; 78 21 68 00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70
84; 70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’a-
gence comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’en-
ceinte du CHR. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la direction générale avant le lundi 05 mars 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Harouna OUEDRAOGO

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Achat de produits et consommables de

radiologie et de cardiologie 

au profit du chr de dedougou

Achat de produits d'entretien et de nettoyage et

de produits spécifiques de désinfection médicale 

au profit du CHR-DDG

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-012/MS/SG/CHR-DDG/DG du 07 février 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés du Centre
Hospitalier Régional de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix en un (01) lot unique  pour l’achat de produits et consom-
mables de Radiologie et de cardiologie au profit du CHR de
Dédougou.
Lot unique : Achat de produits et consommables de Radiologie et
de cardiologie.

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 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.

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

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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 51 32 70 84; 70 62 05
24; 78 21 68 00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés ou du secretariat particulier et
du courrier du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux con-
tacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68 00;
64 46 18 75 et moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable dudit
CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 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 deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la direction générale avant lelundi 05 mars 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Harouna OUEDRAOGO

Gestionnaire des hôpitaux et des services de santé 

Avis de demande de prix 

n° 2018-007/MS/SG/CHR-DDG/DG du 17 janvier 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés du Centre
Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix  en deux (02) lots pour l’achat de produits d'entretien et de
nettoyage et de produits spécifiques de désinfection médicale au
profit du CHR de Dédougou.
- Lot 1 : Achat de produits d'entretien et de nettoyage.
- Lot 2 : Achat de produits spécifiques de désinfection médicale.

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 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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
Quatorze (14) jours pour chaque lot.

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 dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05
24; 78 21 68 00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : 51 32 70 84;
70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à
l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans
l’enceinte du CHR. 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 deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la direction générale avant le lundi 05 mars 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Harouna OUEDRAOGO

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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REGION DU CENTRE OUSET REGION DU CENTRE OUSET

Acquisition de fournitures specifiques, 

de consommables informatiques et d’mprimés

spécifiques au profit de la commune de

Koudougou

Acquisition de kits pour conférences, 

de produits d’entretien, de fournitures et de 

consommables informatiques 

au profit de la DREPS du Centre-Ouest

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2018-01 /CKDG/M/SG/DABF

Financement : BUDGET COMMUNAL 

(MENA, COMMUNE, SANTE), GESTION 2018

1. Le Président de la commission communale des marchés de la
commune de Koudougou lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de matériels spécifiques au profit de ladite commune. 

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

L’acquisition des matériels spécifiques se compose en trois
(03) lots.
-Lot 1 : acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB de la

Commune de Koudougou ;
-Lot 2 : acquisition de consommables informatiques pour les Services

de la Mairie de Koudougou ;
-Lot 3 : acquisition d’imprimés spécifiques au profit des CSPS de la

Commune de Koudougou.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Direction des Affaires Budgétaires et
Financières, de la Commune de Koudougou BP : 48 ;Tel : 25 44 08 45.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Koudougou auprès du régisseur de recettes, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
pour chacun des lots.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Koudougou; BP : 48 ;
Tel : 25 44 06 95,avant  le lundi 05 mars 2018 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Sidintoin Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° 2018-01 /RCOS/Gouvernaurat

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018,
le Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest, Président de la
Commission régionale d’Attribution des Marchés Publics  lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition de kits pour conférences, de pro-
duits d’entretien, de fournitures et de consommables informatiques pour
l’organisation des examens du BEPC, BEP et CAP session de 2018 au
profit de la DREPS du Centre-Ouest.

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

Les acquisitions  se décomposent de quatre (04) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des exa-

mens du BEPC, BEP et CAP session de 2018 au profit de la
DREPS du Centre-Ouest Lot 2 : Acquisition de consommables
informatiques pour l’organisation des examens du BEPC, BEP
et CAP session de 2018 au profit de la DREPS du Centre-Ouest

Lot 3 : Acquisition de kits pour l’organisation des conférences péda-
gogiques et des journées pédagogiques de 2018 au profit de la
DREPS du Centre-Ouest

Lot 4 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de
la DREPS du Centre-Ouest

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder sept
(7) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Service de Gestion des
Ressources financières et matérielles de la Direction régionale  Tout
soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix  à la Direction régionale  des
enseignements post primaire et secondaire du Centre-Ouest. BP 312
KOUDOUGOU Tél. secrétariat : 25 44 07 27  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000 ) Francs CFA pour
chaque lot auprès de la trésorerie régionale du Centre Ouest.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest,
avant le lundi 05 mars 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, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission régionale 

d’Attribution des Marchés publics

Sayouba OUEDRAOGO

Administrateur Civil
Officier de l’ordre National
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REGION DU CENTRE SUD                                                                                                          REGION DU CENTRE SUD

l’acquisition et la livraison sur sites de

vivres pour cantines scolaires du primaire

au profit de la commune de Bindé

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it de la CEB de Bindé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° : 2018-002/RCSD/PZNW/CBIN/M du 05 février 2018

Financement : budget communal Gestion 2018/

ressources transférées MENA 

La commune de Bindé lance une demande prix pour l’acquisi-
tion et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire
au  profit de la commune de Bindé. 

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

Les acquisitions se decomposent en un lot unique au profit des
cinquante deux [52] écoles primaires de la Commune de Bindé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au bureau de la Personne responsable des marchés
de la mairie de Bindé;Tel: 62 26 68 31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Bindé moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille ( 30 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga) Tel : 25 40 00
61.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la mairie de
Bindé, avant le lundi 05 mars 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 , à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

Mahamoudou KOUDA

Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2018-001/RCSD/PZNW/CBIN/M du 05 Fevrier 2018

FINANCEMENT : budget communal Gestion 2018/ 

ressources transférées MENA

La Personne Responsable des Marchés,  président de la com-
mission d’attribution des marchés de la commune de Bindé lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de Bindé.

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 de leur pays d’établissement ou de base fixe .

Les acquisitions des fournitures scolaires au profit de la com-
mune de Bindé se fera en un seul lot;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du secrétariat de le Mairie de Bindé aux heures
ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du La
Personne Responsable  des Marchés de la Mairie, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  20 000 FCFA auprès du
Receveur Municipal de Bindé à la Trésorerie Régionale du Centre-
Sud/Manga. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de 
cinq cent mille (500 000) F CFA pour l’ensemble du lot, devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de La Personne
Responsable  des Marchés de la Mairie de Bindé Tel : 62 26 68 31, au
plus tard le lundi 05 mars 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, leLa
Personne Responsable  des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

La Personne Responsable  des Marchés

Mahamoudou KOUDA

Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de produits d'entretien et de nettoy-

age et de consommables informatiques au profit

de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Acquisition de produits d'entretien et de nettoy-

age et de consommables informatiques au profit

de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-04 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 14 février 2018

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018.

le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso lance
une demande de prix pour l’acquisition de produits d'entretien et de net-
toyage et de consommables informatiques au profit de ladite structure. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique pour le lot 2), pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les prestations sont en plusieurs lots : 
-lot 1 : Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit de l’ENEP
de Bobo-Dioulasso.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
par ordre de commande pour le lot 2 et quarante-cinq (45) jours  pour
le lot 1.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés, Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à l’ENEPde Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso, moyennant le paiement à l’Agence Comptable, d’un montant
non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 05

mars 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, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 

n°2018-04 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 14 février 2018

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018.

le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso lance
une demande de prix pour l’acquisition de produits d'entretien et de net-
toyage et de consommables informatiques au profit de ladite structure. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique pour le lot 2), pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les prestations sont en plusieurs lots : 
-lot 1 : Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de 

l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit de l’ENEP 

de Bobo-Dioulasso.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
par ordre de commande pour le lot 2 et quarante-cinq (45) jours  pour
le lot 1.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés, Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à l’ENEPde Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso, moyennant le paiement à l’Agence Comptable, d’un montant
non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 05

mars 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, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fourniture de produits d’entretien

au profit du CHUSS

Achat de fourniture de bureau 

au profit du CHUSS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2018-014/MS/SG/CHUSS/DG/DMP 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

1. Le Directeur des marchés publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission
d’Attribution des Marché (CAM), lance une demande de prix pour la
fourniture de produits d’entretien au CHUSS.

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

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique : four-
niture de produits d’entretien

3. Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est de quar-
ante cinq (45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
marchés publics du CHUSS au rez de chaussée du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au serv-
ice de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés publics du CHUSS, avant le lundi 05 mars

2018 à 09 heures 00. 

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

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

Le Directeur des marchés publics/Président  de la

Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Mr Bruno DEMBELE

Administrateur des Hôpitaux
et des services de santé

Avis de demande de prix à ordre de commande 

N°2018-015/MS/SG/CHUSS/DG/DMP 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

1. Le Directeur des Marchés Publics du CHUSS, Président de
la CAM, lance une demande de prix à ordre de commande et en un
lot unique pour l’achat de fourniture de bureau au profit du CHUSS.

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

Les acquisitions se composent en un lot unique : achat de
fournitures de bureau.

3. Le délai de livraison est l’année budgétaire 2018 et trente
(10) jours pour les ordres de commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics du CHUSS.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au serv-
ice de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du CHUSS au rez de chaussée du
bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE
1067, avant le lundi 05 mars 2018 à 09 heures 00. 

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

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

Le Directeur des marchés publics /Président  de la

Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Bruno DEMBELE

Administrateur des Hôpitaux
Et des Services de Santé
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Fourniture de consommables informatiques

au profit du CHUSS.

Acquisition de mobiliers scolaires 

pour l’équipement des salles de classe

REGION DES HAUTS- BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL

Fournitures et Services courants

Avis demande de prix à ordre de commande 

N°2018-013/MS/SG/CHUSS/DG/DMP 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

1. Le Directeur des marchés publics du CHUSS, Président de
la CAM, lance une demande de prix à ordre de commande pour la
fourniture de consommables informatiques au profit du CHUSS.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se décomposent en  un lot unique: fourniture de
consommables informatiques.

3. Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est l’année
budgétaire 2018 et dix (10) jours pour les ordres de commande.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics du CHUSS au rez de chaussée du bâtiment
Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au serv-
ice de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000)  devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics du  CHUSS au 2ème étage du bâti-
ment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067,
avant le lundi 05 mars 2018 à 09 heures 00. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des marchés publics/Président  de la

Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Mr Bruno DEMBELE

Administrateur des Hôpitaux
et des services de santé

Avis de demande de prix 

n° 2018-02/RPCL/POTG/CLBL du 23 janvier 2018

Financement : Budget communal/ Gestion 2018   

1. La commune de loumbila lance une demande prix relatif à
l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de
classe. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul  lot POR-
TANT ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’E-
QUIPEMENT DES SALLES DE CLASSE.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:  quarante cinq (45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Sécrétaire
Général de la Mairie de Loumbila ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42
48 24.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétaire Genéral de la mairie de loumbila ; moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la trésorerie régionale du plateau central  de ziniaré. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille
(500 000) FCFA ; devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
Secrétaire Genéral de la mairie de loumbila Téléphonne 70 34 15
12/78 42 48 24, avant le lundi 05 mars 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Rasmané NIKIEMA

Administrateur Civil



34 Quotidien N° 2255 - Jeudi 22 février 2018

Avis de demande de prix

N° 2018-04/RPCL/POTG/CLBL/CCAM 

Financement  : Budget communal gestion 2018 / Transfert MENA

1. Le secrétaire Général de la Mairie de Loumbila, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,  lance
une demande prix pour l’acquisition et la livraision de vivres sur sites  au  profit des écoles de la CEB de LOUMBILA. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension 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 en lot unique
comme suit : acquisition  et livraision de vivres sur sites au profit des écoles et du prescolaire de la commune de Loumbila.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :  quarante cinq (45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au  bureau du Secrétariat de la Mairie de Loumbila  ou téléphonner au : 70 34 15 12 /78 42 48 24

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès du Secrétariat de la Mairie  de LOUMBILA moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille ( 30 000)
FCFA à la Trésorerie Regionale du Plateau Central  de Ziniaré / TEL : 25 30 97 49    

6. Les offres présentées en un (1) original et de trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de LOUMBILA, avant le lundi 05 mars 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 soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Serétaire Général,

Personne responsable des marchés

Rasmané NIKIEMA

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraision de vivres sur sites au profit des écoles 

et du prescolaire de la commune de LOUMBILA
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation d’un (01) forage posi-

tif équipé de pompe à motricité humaine

dans le village de Vaagogo

Travaux de réalisation de vingt (20) forages

positifs dans la région du centre-Est

Avis de demande de prix

n° 2018- 06/CR-KSG/M/PRM 

Financement : Budget de la Commune Rurale de Komsilga, 

gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de  Komsilga  lance une demande de prix  pour la réalisation
d’un forage positif à eau potable équipé de pompe à motricité humaine
à Vaagogo, dans la commune de Komsilaga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie Fn1  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en lot unique :
- lot unique : réalisation d’un forage positif à eau potable, équipé de
pompe à motricité humaine Commune de Komsilga. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de  prix au secrétariat de la mairie de Komsilga, 05 BP 6091
Ouagadougou 05, Tel 25 45 83 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Komsilga,  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la régie des recettes de la commune rurale de
Komsilga. 

Les offres présentées en un original et deux (2)  copies  confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  Deux cent  mille (200
000) francs CFA,  devront parvenir ou être remises au service courrier
de la mairie de Komsilga, 05 BP 6091 Ouagadougou 05, Tel : 50 45 83
84 au plus tard le lundi 05 mars 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis d'appel d'offres ouvert

n°2018 -002/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget Etat (gestion 2018)

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018,
le Secrétaire général de la Région du Centre-Est, président de la com-
mission régionale d’attribution des marchés, lance un appel d’offres
pour les travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dans la
région du Centre-Est.

Les travaux sont divisés en trois (03) lots :
-lot 1 : travaux de trente (30) sondages en vue de l’obtention de vingt

(20) forages positifs dans la région du Centre-Est;
-lot 2 : travaux de construction de vingt (20) margelles, fourniture et

pose de vingt (20) pompes à motricité humaine dans la Région
du Centre-Est;

-lot 3 : travaux de construction vingt (20) superstructures

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie Fn1 pour le lot 1 et Fa1 pour le lot 2 et le lot3 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est  Tel.  24 71 01 68.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acquérir un Dossier d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Est BP : 123 Tenkodogo, Tel : 24 71
01 68 moyennant paiement d’un montant non remboursable de soix-
ante-quinze (75 000) francs CFA pour le lot 1, de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 2 et de trente mille (30 000) francs CFA  pour
le lot 3 à la trésorerie régionale de Tenkodogo. 

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original
et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA pour le lot 1 et
neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 2 et deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de Tenkodogo, Tel : 24 71 01 68, avant le lundi 26

mars 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h 00mn en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être tenue pour responsable
de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire général de la Région 

Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur civil
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Avis d'appel d'offres ouvert

n° 2018- 01 /RCOS/CR/SG

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Ouest Gestion 2018 et  FPDCT

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre-Ouest
lance un appel d’offres pour la réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Commune rurale de Silly
(Province de la Sissili) au profit du conseil  Régional du Centre Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes titulaires d’un agrément de catégorie U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.
Pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Commune
rurale de Silly (Province de la Sissili), pour le compte du Conseil Régional du Centre Ouest (lot 1).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au Secrétariat  Général du Conseil Régional du Centre-Ouest  Tel : 25 44 05 16/ 70 77 32 46.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie
des recettes du Conseil Régional moyennant paiement d’un montant non remboursable de : de Soixante quinze mille (75 000)
francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million cinq cent mille (1 500 000) de Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général du Conseil Régional du Centre-Ouest, avant le lundi 26 mars 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 de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général, Président

de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Cyprien OUEDRAOGO

Administrateur Civil
Chevalier de l’ordre du merite

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Commune de Silly (Province de

la Sissili), au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest (lot 1)
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de trois (03) salles de classe

électrifiées plus, une latrine scolaire à 4

postes à l’école de Bankouma 

Travaux de construction de 144 latrines

familiales à Bankouma, Lahirasso,

Kolédougou et Soma

Avis de demande de prix 

n° 2018-02/RBS/PHUE/CRPDM du 18 janvier 2018 

Financement : BUDGET COMMUNAL, 

(TRANFERT MEA) GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés Publiques, président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de
Padema  lance une demande de  prix pour les  travaux de :  construc-
tion de 144 latrines familiales à Bankouma, Lahirasso, Kolédougou et
Soma lot1; construction de 144 latrines familiales à Nematoulaye,
Kimini, Wigayatoulaye  et Banwaly lot2; construction de 162 latrines
familiales à Zongoma, Padema, Hamdalaye  et Djigouèma lot3. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément LP) 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en trois (03)  lots repartis comme suit : 
-lot 1 : Travaux de construction de 144 latrines familiales à Bankouma,

Lahirasso, Kolédougou et Soma
-lot 2 : Travaux de construction de 144 latrines familiales à

Nematoulaye, Kimini, Wigayatoulaye  et Banwaly
-lot 3 : Travaux de construction de 162 latrines familiales à Zongoma,

Padema, Hamdalaye  et Djigouèma.

Le délai d’exécution  est de : quatre vingt dix (90) jours pour
chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Padema Tél : 20 95 98 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat
Général de la Mairie de Padema. moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA par lot auprès de
la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200.000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Padema le lundi 05 mars 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, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général

Félix K. DAO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2018-01/RBS/PHUE/CRPDM du 18 janvier 2018 

Financement : Budget communal, 

FPDCT, Ressources transférées MENA Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés Publiques, président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de
Padema  lance une demande de  prix pour les  travaux de :
Construction de trois (03) salles de classe électrifiées plus, une latrine
scolaire à 4 postes à l’école de Bankouma A Lot 1; Construction d’un
dispensaire plus deux (02) latrines  à 2 postes à Wigayatoulaye  Lot 2;
Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Zongoma Lot 3;
Réhabilitation de la résidence du Préfet  Lot 4; Réhabilitation de six (06)
salles de classe plus un magasin à Nematoulaye  Lot 5. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ( d’agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en cinq (05)  lots repartis comme suit : 
-lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe électrifiées plus, une

latrine scolaire à 4 postes à l’école de Bankouma A
-lot 2 : Construction d’un dispensaire plus deux (02) latrines à 2 postes

à Wigayatoulaye
-lot 3 : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Zongoma
-lot 4 : Réhabilitation de la résidence du Préfet
-lot 5 : Réhabilitation de six salles de classe plus un magasin à

Nematoulaye.

Le délai d’exécution  est de : quatre vingt dix (90) jours pour le
lot1, lot2 et Soixante (60) jours pour le lot3, lot4 et lot5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Padema Tél : 20 95 98 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat
Général de la Mairie de Padema. moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Soixante quinze mille (75.000) francs CFA par lot
auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant Trois cent mille (300.000)
francs CFA pour les lots 1 et 2 et Deux cent mille (200 000) francs CFA
pour les lots 3, 4 et 5 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Padema le lundi 05 mars 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, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général

Félix K. DAO

Adjoint Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGE

n°2018 -005/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement : Budget Etat (gestion 2018)

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018, le Secrétaire général de la Région du Centre-Est, prési-
dent de la commission régionale d’attribution des marchés, lance une demande de proposition allège pour Suivi contrôle et la
maitrise d’œuvre sociale des travaux de réalisation d’un (01)  système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la Région
du Centre-Est.

Les prestations objet de la présente demande de propositions, ont pour but :
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un système d’Adduction d’Eau potable Simplifiée (AEPS) dans la région du

Centre-Est ;
-lot 2 : la maitrise d’œuvre sociale en vue de la réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée dans la région

du Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie Eu3 pour le lot 1 et
de Fs1 pour le lot 2.

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette demande de proposition allégée sont invités à déposer leur offre
technique et financière (un original et 3 copies) sous enveloppes fermées et séparées à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est (DREA-CES).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cent Cinq (105) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la
demande de proposition allégée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est  Tel.  24 71 01 68.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir un dossier de la  demande de proposition allégée
à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est BP : 123 Tenkodogo, Tel : 24 71 01 68 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) francs CFA pour chaque lot, à la trésorerie régionale de Tenkodogo.

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux
soumissionnaires, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de
Tenkodogo, Tel : 24 71 01 68, avant le vendredi 09 mars 2018 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h 00mn 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 tenue pour
responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire général de la Région,

Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur Civil
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Suivi contrôle et maitrise d’œuvre sociale pour les travaux de réalisation d’un (01)  système d’Adduction d’Eau

Potable Simplifié (AEPS) dans la Région du Centre-Est






