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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix à ordre de commande N°2018-00008/MINEFID/SG/DMP du 24/01/2018  pour la  fourniture de pauses café et déjeuner au profit 
de la Direction Générale de la Coopération. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018; Référence de la publication de l’avis : RMP N°2392 du 

mercredi 31 janvier 2018. Date de dépouillement : 09/02/2018; date de délibération 09/02/2018; Nombre de plis reçus : dix (10) plis. 
Soumissionnaires Montant lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Observations 

RASSAM 
PRESTATION 

Mini : 400 000 HTVA 
Maxi : 15 200 000 HTVA - 

Non conforme : le serveur TONDE Cyrille n’a pas les trois 
années (03) d’ancienneté requises (avril 2015 à nos jours) ce qui 
donne deux (02) ans dix (10) mois de travail et a fourni une 
attestation du dépôt du dossier en lieu et place d’une autorisation 
d’exercer dans le domaine de la restauration 

FERELYB Mini : 351 000 HTVA 
Maxi : 13 338 000 HTVA 

Mini : 351 000 HTVA 
Maxi : 13 338 000 HTVA  Conforme  

RESTAURANT DDV Mini : 649 000 TTC 
Maxi : 24 662 000 TTC 

Mini : 649 000 TTC 
Maxi : 24 662 000 TTC Conforme 

MEL SERVICES Mini : 531 000 TTC 
Maxi : 20 178 000 TTC - 

Non Conforme : le serveur LOMPHO Boubakar n’a pas les trois 
années (03) d’ancienneté requises (1er mai 2015 à nos jours) ce 
qui donne deux (02) ans neuf (09) mois de travail ;  

GREEN MULTI 
SERVICES 

Mini : 440 000 HTVA 
Maxi : 16 720 000 HTVA 

Mini : 440 000 HTVA 
Maxi : 16 720 000 HTVA  Conforme 

WOURE SERVICES Mini : 424 800 TTC 
Maxi : 16 142 400 TTC 

Mini : 424 800 TTC 
Maxi : 16 142 400 TTC Conforme 

DJEN’S SERVICES Mini : 500 000 HTVA 
Maxi : 19 000 000 HTVA - 

Non conforme: pour absence d’attestation de travail pour deux 
(02) serveurs YONI Younoussa et OUEDRAOGO N.V.M. 
Hamidou  

BPM Mini : 400 000 HTVA 
Maxi : 15 200 000 HTVA 

Mini : 400 000 HTVA 
Maxi : 15 200 000 HTVA Conforme  

ENTREPRISE 
EMCY  

Mini : 350 000 HTVA 
Maxi : 13 300 000 HTVA - Non conforme: pour absence de copie légalisée de la carte 

grise du véhicule 

WELI Mini : 554 600TTC 
Maxi : 21 074 800 TTC 

Mini : 554 600TTC 
Maxi : 21 074 800 TTC Conforme 

ATTRIBUTAIRES: FERELYB pour un montant minimum hors taxes de  trois cent cinquante un mille (351 000) francs CFA et pour un 
montant maximum hors taxes de treize millions trois cent trente-huit mille (13 338 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent 
soixante (360) jours dont trente (30) jours  pour chaque ordre de commande 

 
Demande de prix n°2018-005/MINEFID/SG/DMP du 23/01/2018 pour l’acquisition de rames de papier au profit de l’administration publique 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics : N°2236 du vendredi 26/01/2018 ; N°2245 du jeudi 08/02/2018 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :  
Lettre N°2018-000130/MINEFID/SG/DMP du 12 février 2018 ; Date de dépouillement : 15/02/2018 ; Date de délibération : 15/02/2018 ;  

Nombre de plis reçus : quatorze (14) 
Montant en F CFA HT  Montant  en F CFA TTC Soumissionnaires  Montant lu  Montant corrigé Montant lu  Montant corrigé  Observations 

GEPRES 20 250 000 23 895 000 20 250 000 23 895 000 Conforme 
TAWOUFIQUE MULTI SERVICE 25 500 000 30 090 000 25 500 000 30 090 000 Conforme 
BATIMEX 25 416 000 29 990 880 25 416 000 29 990 880 Conforme 
SONDE & FRERES 21 000 000 - 21 000 000 - Conforme 
B.C INTERNATIONAL SARL 33 000 000 38 940 000 33 000 000 38 940 000 Conforme 
TARA CONSULTING SARL 19 080 000 22 514 400 19 080 000 22 514 400 Conforme 
ZID SERVICE SARL 24 000 000 28 320 000 24 000 000 28 320 000 Conforme 
LE GEANT SARL 24 000 000 28 320 000 24 000 000 28 320 000 Conforme 
C.B.CO SARL 22 500 000 26 550 000 22 500 000 26 550 000 Conforme 
P.C.B SARL 24 000 000 28 320 000 24 000 000 28 320 000 Conforme 
EKL 25 200 000 29 736 000 25 200 000 29 736 000 Conforme 
S.B.T 23 400 000 - 23 400 000 - Conforme 
UNIVERSAL PAAK GROUP SARL 23 760 000 28 036 800 23 760 000 28 036 800 Conforme 
COZAP SARL 24 600 000 29 028 000 24 600 000 29 028 000 Conforme 

Attributaire : 
TARA CONSULTING SARL pour un montant hors taxes de dix-neuf millions quatre-vingt mille (19 080 
000) Francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de vingt-deux  millions cinq cent quatorze 
mille quatre cents (22 514 400) Francs CFA. 
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MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2017-019P/MEA/SG/DMP du 16/10/2017   Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de pistes de 

désenclavement des sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni (PDIS).    Financement : compte trésor   
Date d’ouverture des plis: 18 décembre 2017   Date d’ouverture des offres financières : 29 janvier 2018   Nombre de plis reçus: six (06)   Nombre 

de lot: quatre (04)   Score technique minimum : 75/100    Méthode de sélection: Qualité-coût (80/20) 
Offre financière (FCFA TTC) Soumissionnaire Note technique Montant lu Montant corrigé 

Note financière 
/100 

Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Lot 1 : Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Badoville - Soungalodaga - Koumbadougou  
AICET Sarl  97 62 034 960 62 034 960 100 77,6 20,00 97,6 1er  
SERAT  97,5 92 394 000 92 394 000 67,14 78 13,42 91,42 2ième 
Groupement TECHNI-
CONSULT/MEMO 87,5 77 810 026 77 810 026 79,73 70 15,94 85,94 4ième 

 
AC3E Sarl 85,3 77 691 200 77 691 200 79,85 68,24 15,96 84,20 5ième 
ACE CONSULT 87 155 170 000 155 170 000 39,98 69,6 7,99 77,59 6ième 
CETRI  98 114 264 439 114 264 439 54,29 78,4 10,85 89,25 3ième 

Attributaire  AICET Sarl pour un montant de soixante-deux millions trente-quatre mille neuf cent soixante (62 034 960) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de huit (08) mois  

Lot 2 : Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Samourgouan –N’gana- Sikorola  
AICET Sarl  97 62 034 960 62 034 960 100,00 77,6 20,00 97,6 1er  
SERAT  97,5 92 394 000 92 394 000 67,14 78 13,42 91,42 2ième 
Groupement TECHNI-
CONSULT/MEMO 87,5 77 810 026 77 810 026 79,73 70 15,94 85,94 4ième 

 
AC3E Sarl 84,1 77 691 200 77 691 200 79,85 67,28 15,96 83,24 5ième 
ACE CONSULT 87 155 170 000 155 170 000 39,98 69,6 7,99 77,59 6ième 
CETRI  98 102 701 914 102 701 914 54,29 78,4 12,08 90,48 3ième 

Attributaire  AICET Sarl pour un montant de soixante-deux  millions trente-quatre mille neuf cent soixante(62 034 960) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

Lot 3 : Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Dandé-Guiguima-Sadina 
AICET Sarl  97 62 034 960 62 034 960 100,00 77,6 20,00 97,6 1er  
SERAT  97,5 92 394 000 92 394 000 67,14 78 13,42 91,42 3ième 
Groupement TECHNI-
CONSULT/MEMO 87,5 77 810 026 77 810 026 79,73 70 15,94 85,94 4ième 

 
AC3E Sarl 85,3 77 691 200 77 691 200 79,85 68,24 15,96 84,20 5ième 
ACE CONSULT 87 155 170 000 155 170 000 39,98 69,6 7,99 77,59 6ième 
CETRI  98 75 092 250 75 092 250 82,61 78,4 16,52 94,92 2ième 

Attributaire  AICET Sarl pour un montant de soixante-deux  millions trente-quatre mille neuf cent soixante(62 034 960) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de huit (08) mois  

Lot 4 : Contrôle et surveillance des travaux de réalisation  de la piste rurale tronçon Sadina-Kokoro  
AICET Sarl  97 70 238 792 70 238 792 100,00 77,6 20,00 97,6 1er  
SERAT  97,5 104 636 500 104 636 500 67,13 78 13,42 91,42 3ième 
Groupement TECHNI-
CONSULT/MEMO 87,5 88 531 034 88 531 034 79,34 70 15,86 85,86 4ième 

AC3E Sarl 84,1 91 193 350 91 193 350 77,02 67,28 15,40 82,68 5ième 
ACE CONSULT 87 178 475 000 178 475 000 39,35 69,6 7,87 77,47 6ième 
CETRI  98 85 854 588 85 854 588 82,81 78,4 16,36 94,76 2ième 

Attributaire  AICET Sarl pour un montant de soixante-dix  millions deux cent trente-huit mille sept cent quatre-vingt-douze (70 238 
792) F CFA TTC avec un délai d’exécution de neuf (09) mois  

 

 

 
MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  

Manifestation d’Intérêt : N°2018-001M/MEA/SG/DMP du 04 janvier 2018   :Recrutement d’un consultant individuel expert hydraulicien ou 
hydrologie relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de 

BANWALY   Financement: Budget de l’Etat  Date d’ouverture des plis  26 janvier 2018   Nombre de lots : un (01)   Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaire Diplôme  
/10 pts 

Ancienneté du 
consultant 

/10 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
/30 pts 

Expérience du 
consultant dans 
les prestations 

similaires/ 50pts 

Total 
/100 observation 

Jacky Astier 10 10 25 50 95 Retenu  

SAVADOGO Salifou 10 10 15 00 35 

Non Retenu : L’expert n’a jamais participé à un 
panel pour des projets similaires (études techniques 

de faisabilité et d’exécution de barrages 
hydroélectriques et hydroagricoles) et où il a joué un 

rôle d’hydraulicien. Les études auxquelles il a 
participé concernent des micro barrages  

Zouré Robert NANA 10 10 00 50 70 Non retenu : méthodologie non fournie 
 

Manifestation d’Intérêt : N°2018-002M/MEA/SG/DMP du 04 janvier 2018   Recrutement d’un consultant individuel expert en fondation 
(géologue/géotechnicien) relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de 

BASSIERI et de BANWALY.   Financement: Budget de l’Etat   Date d’ouverture des plis : : 26 janvier   2018   Nombre de lots : un (01)     
Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaire Diplôme  
/10 pts 

Ancienneté du 
consultant 

/10 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
/30 pts 

Expérience du 
consultant dans 
les prestations 

similaires/ 50pts 

Total 
/100 Observations  

SAVADOGO Salifou 10 10 15 00 35 

Non Retenu : infructueux.  L’expert n’a jamais 
participé à un panel pour des projets similaires 

(études techniques de faisabilité et d’exécution de 
barrages hydroélectriques et hydroagricoles) et où il 

a joué un rôle de géologue/géotechnicien. Les 
études auxquelles il a participé concernent des 

micro barrages. Il a participé à des missions liées à 
la mise en œuvre du PGES Ziga. 

 
Manifestation d’Intérêt : N°2018-003M/MEA/SG/DMP du 04 janvier 2018   Recrutement d’un consultant individuel expert en barrage en terre relatif 

à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY.   
Financement: Budget de l’Etat   Date d’ouverture des plis : 26 janvier   2018   Nombre de lots : un (01)   Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaire Diplôme  
/10 pts 

Ancienneté du 
consultant/ 10 

pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie/ 30 

pts 

Expérience du 
consultant dans 
les prestations 

similaires/ 50pts 

Total 
/100 observation 

Pierre FAUCHON 10 10 26 50 96 Retenu  
Zouré Robert NANA 10 10 00 50 70 Non retenu : méthodologie non fournie 

 
Demande de prix N°2018-002F/MEA/SG/DMP du 30/01/2018 pour l’acquisition de matériels techniques et outillages spécifiques au profit du projet 
BID-UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en Milieu rural. Financement : Budget national, exercice  2018 Publication de l’Avis : Quotidien 

des Marchés Publics n°2241 du 02/02/2018. Date d’ouverture plis :12 février 2018.Nombre de plis : huit (08) Nombre de lots deux (02) 
Lot 1 : Acquisition d’un analyseur XRF portable 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé 
 

Observations 
EXCELLIUM Sarl  17 000 000 17 000 000 - -              Conforme 
C.D.A Service & trading 26 999 998 26 999 998 31 859 998 31 859 998 Conforme (Hors enveloppe) 
PLANETE TECHNOLOGIES 27 000 000 27 000 000 31 860 000 31 860 0000 Conforme (Hors enveloppe) 

CHRYSALIDE Investissement Sarl 28 870 000 - 34 066 600 - 
Non Conforme: (absence de proposition dans plusieurs 
points : type d’analyse, autonomie, lecture des analyses 
et transferts et certification) 

MONDI-TRADE 12 000 000 12 000 000 14 160 000 14 160 0000 

Non Conforme: (absence de référence, un analyseur 
XRF demandé au lieu d’un analyseur XRP fourni, 
absence de proposition au niveau des caractéristiques 
techniques proposées) 

ATTRIBUTAIRE EXCELLIUM Sarl pour un montant total de dix-sept millions (17 000 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Fourniture de matériels techniques de mesure (Odomètre scléromètre) 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé 

 
Observations 

EXCELLIUM Sarl  4 925 000 4 925 000 - - Conforme 
MONDI-TRADE 5 714 320 5 714 320 6 742 898 6 742 898 Conforme 
SPIT MAKINZY 5 000 000 5 000 000 5 900 000 5 900 000 Conforme 
C.D.A Service & trading 5 999 995 5 999 995 7 079 994 7 079 994 Conforme 
CHRYSALIDE Investissement Sarl 4 206 080 4 206 080 4 963 080 4 963 080 Conforme 
PLANETE TECHNOLOGES 1 310 000 1 310 000 1 545 800 1 545 800 Conforme 
G.C.E Sarl 4 730 000 4 730 000 5 581 400 5 581 400 Conforme 

IMPACT TECHNOLOGY 3 930 000 3 930 000 4 637 400 4 637 400 Non Conforme ( Il propose un écran digital qui est non 
intégré au boitier de l'appareil au niveau de l’item3). 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit. 
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Résultats provisoires



 

 
MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  

Manifestation d’Intérêt : N°2018-001M/MEA/SG/DMP du 04 janvier 2018   :Recrutement d’un consultant individuel expert hydraulicien ou 
hydrologie relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de 

BANWALY   Financement: Budget de l’Etat  Date d’ouverture des plis  26 janvier 2018   Nombre de lots : un (01)   Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaire Diplôme  
/10 pts 

Ancienneté du 
consultant 

/10 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
/30 pts 

Expérience du 
consultant dans 
les prestations 

similaires/ 50pts 

Total 
/100 observation 

Jacky Astier 10 10 25 50 95 Retenu  

SAVADOGO Salifou 10 10 15 00 35 

Non Retenu : L’expert n’a jamais participé à un 
panel pour des projets similaires (études techniques 

de faisabilité et d’exécution de barrages 
hydroélectriques et hydroagricoles) et où il a joué un 

rôle d’hydraulicien. Les études auxquelles il a 
participé concernent des micro barrages  

Zouré Robert NANA 10 10 00 50 70 Non retenu : méthodologie non fournie 
 

Manifestation d’Intérêt : N°2018-002M/MEA/SG/DMP du 04 janvier 2018   Recrutement d’un consultant individuel expert en fondation 
(géologue/géotechnicien) relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de 

BASSIERI et de BANWALY.   Financement: Budget de l’Etat   Date d’ouverture des plis : : 26 janvier   2018   Nombre de lots : un (01)     
Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaire Diplôme  
/10 pts 

Ancienneté du 
consultant 

/10 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
/30 pts 

Expérience du 
consultant dans 
les prestations 

similaires/ 50pts 

Total 
/100 Observations  

SAVADOGO Salifou 10 10 15 00 35 

Non Retenu : infructueux.  L’expert n’a jamais 
participé à un panel pour des projets similaires 

(études techniques de faisabilité et d’exécution de 
barrages hydroélectriques et hydroagricoles) et où il 

a joué un rôle de géologue/géotechnicien. Les 
études auxquelles il a participé concernent des 

micro barrages. Il a participé à des missions liées à 
la mise en œuvre du PGES Ziga. 

 
Manifestation d’Intérêt : N°2018-003M/MEA/SG/DMP du 04 janvier 2018   Recrutement d’un consultant individuel expert en barrage en terre relatif 

à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY.   
Financement: Budget de l’Etat   Date d’ouverture des plis : 26 janvier   2018   Nombre de lots : un (01)   Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaire Diplôme  
/10 pts 

Ancienneté du 
consultant/ 10 

pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie/ 30 

pts 

Expérience du 
consultant dans 
les prestations 

similaires/ 50pts 

Total 
/100 observation 

Pierre FAUCHON 10 10 26 50 96 Retenu  
Zouré Robert NANA 10 10 00 50 70 Non retenu : méthodologie non fournie 

 
Demande de prix N°2018-002F/MEA/SG/DMP du 30/01/2018 pour l’acquisition de matériels techniques et outillages spécifiques au profit du projet 
BID-UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en Milieu rural. Financement : Budget national, exercice  2018 Publication de l’Avis : Quotidien 

des Marchés Publics n°2241 du 02/02/2018. Date d’ouverture plis :12 février 2018.Nombre de plis : huit (08) Nombre de lots deux (02) 
Lot 1 : Acquisition d’un analyseur XRF portable 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé 
 

Observations 
EXCELLIUM Sarl  17 000 000 17 000 000 - -              Conforme 
C.D.A Service & trading 26 999 998 26 999 998 31 859 998 31 859 998 Conforme (Hors enveloppe) 
PLANETE TECHNOLOGIES 27 000 000 27 000 000 31 860 000 31 860 0000 Conforme (Hors enveloppe) 

CHRYSALIDE Investissement Sarl 28 870 000 - 34 066 600 - 
Non Conforme: (absence de proposition dans plusieurs 
points : type d’analyse, autonomie, lecture des analyses 
et transferts et certification) 

MONDI-TRADE 12 000 000 12 000 000 14 160 000 14 160 0000 

Non Conforme: (absence de référence, un analyseur 
XRF demandé au lieu d’un analyseur XRP fourni, 
absence de proposition au niveau des caractéristiques 
techniques proposées) 

ATTRIBUTAIRE EXCELLIUM Sarl pour un montant total de dix-sept millions (17 000 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Fourniture de matériels techniques de mesure (Odomètre scléromètre) 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé 

 
Observations 

EXCELLIUM Sarl  4 925 000 4 925 000 - - Conforme 
MONDI-TRADE 5 714 320 5 714 320 6 742 898 6 742 898 Conforme 
SPIT MAKINZY 5 000 000 5 000 000 5 900 000 5 900 000 Conforme 
C.D.A Service & trading 5 999 995 5 999 995 7 079 994 7 079 994 Conforme 
CHRYSALIDE Investissement Sarl 4 206 080 4 206 080 4 963 080 4 963 080 Conforme 
PLANETE TECHNOLOGES 1 310 000 1 310 000 1 545 800 1 545 800 Conforme 
G.C.E Sarl 4 730 000 4 730 000 5 581 400 5 581 400 Conforme 

IMPACT TECHNOLOGY 3 930 000 3 930 000 4 637 400 4 637 400 Non Conforme ( Il propose un écran digital qui est non 
intégré au boitier de l'appareil au niveau de l’item3). 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit. 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL(AGETEER) 

Demande de propositions N°2017-006/AGETEER/DG DU 27/12/2017 pour le recrutement de bureaux d’études pour des études et le suivi 
contrôle d’aménagement de cinq cent (500) hectares de bas-fonds dans diverses régions du Burkina Faso.  

Financement : PPIV/BUDGET DE L’ETAT. Références de la demande de propositions : N°2017-006/AGETEER/DG DU 27/12//2017. 
Références CAM :Lettre N°2018-00067/AGETEER/DG/DM/ko du 12 janvier 2018 (ouverture) : Lettre N°2018-000226/AGETEER/DG/DM/ko du 

06 février 2018 (délibération). Date d’ouverture : 18/01/2018, Date de délibération : 08/02/2018. Nombre de plis reçus : Treize (13).  
Note technique minimale requise : 75 POINTS 

Lot1 
Qualification et compétence du 

personnel clé/66 pts 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  
/9 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

/25 points 
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f d
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Total 
général/ 
100 pts 

Conclusion 

1 CETECH Consult 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 Non Retenu 
2 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 
3 Groupement SERTAS (Mali) /TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 
4 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 0 0 0 0 4 0 24 Non Retenu 
5 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
6 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
7 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
8 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 
9 Groupement CACI-Conseils/ SAED (Mali) 6 19 3 0 0 4 8 8 4 52 Non Retenu 

10 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 
11 Groupement Faso Ingénierie/HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non retenu 

Lot2 
Qualification et compétence du 

personnel clé/66 pts 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/

25 points 
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f d
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Total 
général/ 
100 pts 

Conclusion 

1 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 
2 Groupement SERTAS (Mali) /TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 
3 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 6 6 8 8 0 6 54 Non Retenu 
4 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
5 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
6 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
7 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 
8 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 
9 Groupement Faso Ingénierie/HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non retenu 

Lot 3 
Qualification et compétence du 

personnel clé/66 pts 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/

25 points 
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Total 
général/ 
100 pts 

Conclusion 

1 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 
2 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 0 0 0 0 4 0 24 Non Retenu 
3 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
4 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
5 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
6 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 
7 Groupement CACI-Conseils/ SAED (Mali) 6 19 3 0 0 4 8 8 4 52 Non Retenu 
8 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 
9 Groupement NK Consultants/ BETAT-IC/ 3S 9 19 3 12 12 8 8 8 6 85 Retenu 

10 Groupement Faso Ingénierie/ HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non Retenu 
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Lot 4 
Qualification et compétence du 

personnel clé/66 pts 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/

25 points 

C
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f d
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Total 
général/ 
100 pts 

Conclusion 

1 CETECH Consult 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 Non Retenu 
2 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 
3 Groupement SERTAS (Mali) /TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 
4 AGHI 0 22 0 0 0 8 8 8 4 50 Non Retenu 
5 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 6 6 8 8 0 6 54 Non Retenu 
6 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
7 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
8 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
8 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 

10 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 

11 Groupement NK Consult sarl/ BETAT-IC sarl/ 
3S 9 19 3 12 12 8 8 8 6 85 Retenu 

12 Groupement Faso Ingénierie/ HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non Retenu 
Lot 5 

Qualification et compétence du 
personnel clé/66 pts 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
/9 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/

25 points 

C
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f d
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Total 
général/ 
100 pts 

Conclusion 

1 SERAT 9 22 12 12 12 8 8 8 6 97 Retenu 
2 Groupement SERTAS (Mali) /TED/ SID (Mali) 3 21 9 6 3 8 8 0 6 64 Non Retenu 
3 AGHI 0 22 0 0 0 8 8 8 4 50 Non Retenu 
4 Groupement BERD/ AGEIM 0 20 0 0 0 0 0 4 0 24 Non Retenu 
5 Groupement CAFI-B/ GID 9 21 12 12 12 8 8 8 6 96 Retenu 
6 SOGEDAT 9 20 12 12 0 8 8 8 6 83 Retenu 
7 DEC-Ltd 0 20 12 0 0 8 4 0 0 44 Non Retenu 
8 BERA 0 20 9 0 0 8 8 4 6 55 Non Retenu 
9 Groupement CACI-Conseils/ SAED (Mali) 6 19 3 0 0 4 8 8 4 52 Non Retenu 

10 CETRI 9 20 12 3 12 8 8 8 6 86 Retenu 
11 Groupement Faso Ingénierie/ HCI (Sénégal) 3 19 3 0 0 4 4 8 0 41 Non Retenu 

 
Appel d’offres N°2017-008/AGETEER/DG du 22/11/2017 pour l’aménagement hydro-agricole de 25 hectares de périmètres irrigues goutte 
à goutte et la réalisation des infrastructures d’accompagnement autour du forage artésien de Fon dans la région des hauts bassins au 

Burkina Faso   Financement : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)    Référence de la convocation de la Commission 
d'Attribution des Marchés (CAM) :   Lettre  N°2017-01982/AGETEER/DG/DM/CSPM/ko du 19 décembre 2017 (Ouverture)   Lettre N°2017-

02023/AGETEER/DG/DM/ko du 26/12/2017(Délibération)   Référence de l’avis de non objection de l’UEMOA : N°00721/PC/DAREN/DERE du 
08/02/2018   Date d’ouverture des offres : 26/12/2017      Date de délibération : 27/12/2017     Nombre d’offres reçus: Trois (03) 

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

01 
Groupement 
COSITRAP SA / 
EGBTP (Niger) 

650 101 342 767 119 584 720 159 542   849 788 260   Conforme, classé 1er 

02 CGC Togo 695 488 779 957 572 665 - - 

-Non Conforme pour : 
-absence de références similaires. 
Celles fournies sont relatives à des 
constructions de forages et 
d’aménagements de type gravitaire. 
-Conducteur des travaux et les chefs 
de chantiers n’ont aucune références 
similaires ; 
-Chiffre d’affaires moyen fourni 
(81 313 445 FCFA) est inférieur à 
celui exigé (200 000 000 FCFA).  

03 CARTAS Burkina 763 714 911 1 059 124 183 - - 

Non Conforme 
L’agrément technique fourni n’est 
pas conforme à l’agrément  exigé 
par le DAO (Agrément TC fourni 
au lieu de TD  minimum exigé 
dans le DAO) 

Attributaire INFRUCTUEUX pour insuffisance budgétaire 

8 Quotidien N° 2259 - Mercredi 28 février 2018

Résultats provisoires



MI  N°2017/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 06 décembre 2017 

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE  D’OUVRAGE DELEGUEE  

EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
Référence de la publication : Revue des Marché Publics n°2202-2203 du lundi 11 et mardi 12 décembre 2017 - Référence de la convocation 

CAM : 17 janvier 2018 - Date de dépouillement : 19 janvier 2018 - Nombre de plis reçus : Cent-sept (107) 
1. Prestation pour les études architecturales Manifestation d’intérêt   n°2017/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 06 Décembre 2017 pour la 

constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études ou  pour la 
surveillance et le   contrôle de travaux de construction, d’aménagement, de réfection, de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de 

reconstruction de bâtiments.  
N° 

d’ordre Bureaux d’études retenus Références 
techniques Personnels Moyens 

matériels Observations 

1.  BUREAU D’ETUDE ESPACE FC FC FC Retenu 

2.  CA-RAUC INTERNATIONAL 
SARL FC FC FC Retenu 

3.  AGENCE AXIALE Sarl FNC FC FC 

Non Retenu  
Attestations / certificats de bonne fin d’exécution 
non fournis des références techniques au cours 
des cinq dernières années 

4.  HARMONY Sarl FC FC FC Retenu 
5.  PC- BAT SARL FC FC FC Retenu 
6.  AGENCE AIC FC FC FC Retenu 
7.  ARDI FC FC FC Retenu 
8.  DAR AL-HANDASAH FC FC FC Retenu 
9.  CARURE SARL FC FC FC Retenu 
10.  SATA Afrique Sarl FC FC FC Retenu 

11.  Groupement BETAIC/ LE 
BATISSEUR DU BEAU/ BETIM FC FC FC Retenu 

12.  AGORA BURKINA FC FC FC Retenu 
13.  IMHOTEP FC FC FC Retenu 
14.  AGENCE CAURI FC FC FC Retenu 
15.  ARCHITECH FC FC FC Retenu 
16.  AAPUI FC FC FC Retenu 
17.  ARCHI CONSULT SARL FC FC FC Retenu 

18.  CABINET D’ARCHITECTURE ET 
DESIGN YIDEIN (CADY) FC FC FC Retenu 

19.  ACROPOLE FC FC FC Retenu 
20.  G2 CONSEPTION FC FC FC Retenu 

 
1. Prestation pour les études d’ingénierie 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Références 

techniques Personnel Matériel Observations 

  ENGINEERING SERVICE FC FC FC Retenu 
  ACET BTP IC SARL FC FC FC Retenu 
  BECOTEX FC FC FC Retenu 
  BUCODE - - - Non retenu Agrément technique non fourni 
  B2I FC FC FC Retenu 
  BECIC FC FC FC Retenu 
  AGETIC-BTP FC FC FC Retenu 

  
Groupement NK 
CONSULTANT/BETAT-
IC/INGTECH 

FC FC FC Retenu 

  AGETECH FC FC FC Retenu 

  INTEGRALE INGENIEURS-
CONSEILS FC FC FC Retenu 

  Groupement INGEC I.C/CEI TP FC FC FC Retenu 

  Groupement 3A-
ENGINEERING/SIC-K FC FC FC Retenu 

  Groupement SEREIN/OZED 
INGENIEUR FC FC FC Retenu 

  TRACES CONSEILS Sarl FC FC FC Retenu 
  ACERD SARL FC FC FC Retenu 
  AGENCE CAURI FC FC FC Retenu 
  AECI-IC  FC FC FC Retenu 
  Groupement AGREBAT-IC/TS-IC FC FC FC Retenu 

19.  CAFI-B SARL FC FC FC Retenu 

20.  ARCHIMED SARL - - - Non retenu Agrément technique non fourni, 

21.  Groupement GRETECH/SERAT FC FC FC Retenu 

22.  MEMO SARL FC FC FC Retenu 

23.  CACI-C FC FC FC Retenu 
24.  BATCO FC FC FC Retenu 
25.  ZENITH INNOVATION FC FC FC Retenu 

26.  CHALLANGE CONSORTIUM 
SARL FC FC FC Retenu 

 

 
Dossier d’appel d’offres n°2017-007/AGETEER/DG du 22/11/2017 pour la réalisation des travaux du système d’approvisionnement en 

eau potable de Banflagouè-commune de kourinion, dans la région des Hauts Bassins au Burkina faso     .Financement : Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)  Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :Lettre 
N°2017-01981/AGETEER/DG/DM/CSPM/ko du 19 décembre 2017 (Ouverture)   Lettre N°2017-02024/AGETEER/DG/DM/ko du 26 décembre 

2017 (Délibération)    Référence de l’avis de non objection de l’UEMOA : N°00721/PC/DAREN/DERE-0097 du 08/02/2018    
Date d’ouverture des offres : 26/12/2017   Date de délibération : 27/12/2017  Nombre d’offres reçus: Quatre (04) 

Réalisation des travaux du système d’approvisionnement en eau potable de Banflagouè-commune de kourinion, dans la région des 
Hauts Bassins au Burkina faso. 

N° Soumissionnaires Montant HTVA lu 
en F CFA 

Montant HTVA Corrigé en 
F CFA (Option de base) Observations 

1 Groupement ECC-
KAF/ER-TP 272 819 275 - 

Non conforme pour 
-agrément technique fourni par ECC-KAF (Fn3, Fa3 et Fd1) 
non conforme à l’agrément  U3, exigé par le DAO ; 
-Pas de références similaires justifiées (les expériences 
fournies ne comportent pas les informations sur les conditions 
minimales exigées dans le DAO (équipement d’un forage y 
compris électromécanique (pompe, armoire) par champs 
photovoltaïque + un château d’eau d’au moins 50 m3 + un 
réseau d’adduction et de distribution d’au moins 10 Km de 
tuyauteries) – en outre les  devis des ouvrages ne sont pas 
joints pour permettre d’évaluer si  elles respectent les 
conditions minimales exigées. 

2 ASI-BF 287 655 450   244 678 050   Conforme, classé 3ème 

3 Groupement TEMFOR/ 
SAAT SA 207 678 000 207 688 000 Conforme, classé 1er 

4 Groupement 
CEDB/SACE (Mali) 280 425 950    235 125 950    Conforme, classé 2ème 

Attributaire Groupement TEMFOR/SAAT SA pour un montant de Deux Cent Sept  Millions Six Cent Quatre Vingt Huit 
Mille (207 688 000) francs CFA HT-HD, pour l’option de base avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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MI  N°2017/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 06 décembre 2017 

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE  D’OUVRAGE DELEGUEE  

EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
Référence de la publication : Revue des Marché Publics n°2202-2203 du lundi 11 et mardi 12 décembre 2017 - Référence de la convocation 

CAM : 17 janvier 2018 - Date de dépouillement : 19 janvier 2018 - Nombre de plis reçus : Cent-sept (107) 
1. Prestation pour les études architecturales Manifestation d’intérêt   n°2017/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 06 Décembre 2017 pour la 

constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études ou  pour la 
surveillance et le   contrôle de travaux de construction, d’aménagement, de réfection, de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de 

reconstruction de bâtiments.  
N° 

d’ordre Bureaux d’études retenus Références 
techniques Personnels Moyens 

matériels Observations 

1.  BUREAU D’ETUDE ESPACE FC FC FC Retenu 

2.  CA-RAUC INTERNATIONAL 
SARL FC FC FC Retenu 

3.  AGENCE AXIALE Sarl FNC FC FC 

Non Retenu  
Attestations / certificats de bonne fin d’exécution 
non fournis des références techniques au cours 
des cinq dernières années 

4.  HARMONY Sarl FC FC FC Retenu 
5.  PC- BAT SARL FC FC FC Retenu 
6.  AGENCE AIC FC FC FC Retenu 
7.  ARDI FC FC FC Retenu 
8.  DAR AL-HANDASAH FC FC FC Retenu 
9.  CARURE SARL FC FC FC Retenu 
10.  SATA Afrique Sarl FC FC FC Retenu 

11.  Groupement BETAIC/ LE 
BATISSEUR DU BEAU/ BETIM FC FC FC Retenu 

12.  AGORA BURKINA FC FC FC Retenu 
13.  IMHOTEP FC FC FC Retenu 
14.  AGENCE CAURI FC FC FC Retenu 
15.  ARCHITECH FC FC FC Retenu 
16.  AAPUI FC FC FC Retenu 
17.  ARCHI CONSULT SARL FC FC FC Retenu 

18.  CABINET D’ARCHITECTURE ET 
DESIGN YIDEIN (CADY) FC FC FC Retenu 

19.  ACROPOLE FC FC FC Retenu 
20.  G2 CONSEPTION FC FC FC Retenu 

 
1. Prestation pour les études d’ingénierie 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Références 

techniques Personnel Matériel Observations 

  ENGINEERING SERVICE FC FC FC Retenu 
  ACET BTP IC SARL FC FC FC Retenu 
  BECOTEX FC FC FC Retenu 
  BUCODE - - - Non retenu Agrément technique non fourni 
  B2I FC FC FC Retenu 
  BECIC FC FC FC Retenu 
  AGETIC-BTP FC FC FC Retenu 

  
Groupement NK 
CONSULTANT/BETAT-
IC/INGTECH 

FC FC FC Retenu 

  AGETECH FC FC FC Retenu 

  INTEGRALE INGENIEURS-
CONSEILS FC FC FC Retenu 

  Groupement INGEC I.C/CEI TP FC FC FC Retenu 

  Groupement 3A-
ENGINEERING/SIC-K FC FC FC Retenu 

  Groupement SEREIN/OZED 
INGENIEUR FC FC FC Retenu 

  TRACES CONSEILS Sarl FC FC FC Retenu 
  ACERD SARL FC FC FC Retenu 
  AGENCE CAURI FC FC FC Retenu 
  AECI-IC  FC FC FC Retenu 
  Groupement AGREBAT-IC/TS-IC FC FC FC Retenu 

19.  CAFI-B SARL FC FC FC Retenu 

20.  ARCHIMED SARL - - - Non retenu Agrément technique non fourni, 

21.  Groupement GRETECH/SERAT FC FC FC Retenu 

22.  MEMO SARL FC FC FC Retenu 

23.  CACI-C FC FC FC Retenu 
24.  BATCO FC FC FC Retenu 
25.  ZENITH INNOVATION FC FC FC Retenu 

26.  CHALLANGE CONSORTIUM 
SARL FC FC FC Retenu 

MI  N°2017/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 06 décembre 2017 

27.  BURED Sarl FC FC FC Retenu 

28.  Groupement GEFA/BRESI 
Ingénierie FC FC FC Retenu 

29.  CETIS FC FC FC Retenu 
  

1. Suivi-contrôle de travaux 
N° 

d’ordre Bureaux d’études  Références 
techniques Personnels Moyens 

matériels Observations 

  L’ESPACE FC FC FC Retenu 
2.  B .A.C Sarl FC FC FC Retenu 

3.  Groupement CET –BTP 
SERVICES/B E S T 2I FC FC FC Retenu 

4.  E.R.T.S FC FC FC Retenu 
5.  GEPRES SARL FC FC FC Retenu 
6.  ENGINEERING SERVICE SARL FC FC FC Retenu 
7.  ACET-BTP. IC Sarl FC FC FC Retenu 

8.  GROUPEMENT CET-GCE/ 
AFRIQUE DJIGUI FC FC FC Retenu 

9.  BUCODE - - - Non retenu Agrément technique non fourni, 
10.  BECOTEX Sarl FC FC FC Retenu 
11.  B2i FC FC FC Retenu 
12.  BECIC FC FC FC Retenu 
13.  BCST FC FC FC Retenu 
14.  Groupement AGREBAT-IC/TS-IC FC FC FC Retenu 
15.  ACIT GEOTECHNIQUE FC FC FC Retenu 
16.  AGETIC-BTP FC FC FC Retenu 
17.  PIC INTERNATIONAL SARL - - - Non retenu Agrément technique non fourni, 
18.  DAR AL-HANDASAH FC FC FC Retenu 
19.  CARURE FC FC FC Retenu 

20.  Groupement NK CONSULTANTS 
Sarl/BETAT-IC/INGETECH FC FC FC Retenu 

21.  EPSILON CONCEPT SARL FC FC FC Retenu 
22.  A.C CONCEPT FC FC FC Retenu 
23.  AGETECH FC FC FC Retenu 
24.  INTEGRALE FC FC FC Retenu 

25.  Groupement BETAIC/ LE 
BATISSEUR DU BEAU/ BETIM FC FC FC Retenu 

26.  Groupement INGEC INGENIEURS 
CONSEILS/CEITP FC FC FC Retenu 

27.  TA_IC Sarl FC FC FC Retenu 

28.  Groupement 3A-ENGINEERING/SIC-
K SARL FC FC FC Retenu 

29.  TRACES CONSEILS Sarl FC FC FC Retenu 

30.  Groupement SEREIN / OZED 
INGENIEURS FC FC FC Retenu 

31.  Groupement GiE/CARIA FC FC FC Retenu 
32.  BERCI FC FC FC Retenu 
33.  AGENCE CAURI FC FC FC Retenu 
34.  ACERD SARL FC FC FC Retenu 
35.  CAFI B SARL FC FC FC Retenu 
36.  ARCHIMED SARL - - - Non retenu Agrément technique non fourni, 
37.  AECI-Ingénieur Conseil FC FC FC Retenu 
38.  BAT INGENIERIE-EXPERTISE FC FC FC Retenu 
39.  Groupement GRETECH/SERAT FC FC FC Retenu 
40.  AC3E INGENIEURS-CONSEILS FC FC FC Retenu 
41.  EXCELL INGENIERIE FC FC FC Retenu 
42.  CACI Conseils FC FC FC Retenu 
43.  Groupement GEFA/BRESI Ingénierie FC FC FC Retenu 
44.  SER2I SARL FC FC FC Retenu 
45.  BATCO SARL FC FC FC Retenu 
46.  CETRI FC FC FC Retenu 
47.  GID SARL FC FC FC Retenu 
48.  ZENITH  INNOVATIONS FC FC FC Retenu 
49.  MEMO SARL FC FC FC Retenu 
50.  GTL INTERNATIONAL FC FC FC Retenu 

51.  Groupement ICB SARL/ CASTOR 
INGENIERIE - - - Non retenu Agréments techniques non fourni, 

52.  TECHNI –CONSULT FC FC FC Retenu 
53.  CCSE-GC FC FC FC Retenu 
54.  CETIS FC FC FC Retenu 
55.  BURED Sarl FC FC FC Retenu 
56.  CHALLANGE CONSORTIUM SARL FC FC FC Retenu 
Légende: FC : Fourni Conforme ; FNC : Fourni non Conforme  
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FASO KANU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres accéléré n°2017-002-TVX/MOD/FKD/OUAGA II/MESRSI pour les travaux d’aménagement 

des voiries prioritaires de l’Université Ouaga II -  Financement : Budget état ; gestion 2017- Nombre de lot unique - Nombre de plis reçus : 6 
Date de dépouillement : 15 décembre 2017 - Suite à la délibération  du rapport de l’ARCOP n° 2018-148/ARCOP/SP/DAJC/os du 1er février 2018  

(plainte du groupement SOSAF/CTS en date du 2 janvier 2018). 
Soumissionnaires MONTANTS LUS F CFA MONTANTS CORRIGES F CFA 
  HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Groupement SOSAF/ CTS  188 230 818 222 112 365 188 230 818 222 112 365 Conforme 
Groupement COPIAFAX/KF 329 299 609 388 573 538 329 299 609 388 573 538 Conforme 

Groupement TSR-GTI/SA M. 
COMPANY 548 183 398 646 856 410 548 183 398 646 856 410 

TSR-CTI a participé à la procédure seule et en 
groupement avec l’entreprise SAM. 
COMPAGNY. La double participation est 
irrégulière et constitues un conflit d’intérêts 
suivant notification de l’ARCOP N°2018-
148/ARCOP/SP /DAJC/os du 1er février 2018 
Non conforme 

TSR-GTI 504 513 651 595 326 108 504 513 651 595 326 108 

TSR-CTI a participé à la procédure seule et en 
groupement avec l’entreprise SAM. 
COMPAGNY. La double participation est 
irrégulière et constitues un conflit d’intérêts 
suivant notification de l’ARCOP N°2018-
148/ARCOP/SP /DAJC/os du 1 er février 2018 
Non conforme 

ECW  447 368 149 527 894 416 447 368 149 527 894 416 Conforme Hors Enveloppe 
GTB 347 730 758 410 322 294 347 730 758 410 322 294 Conforme 

Attributaire 
Groupement SOSAF/ CTS pour un montant de cent quatre vingt huit millions deux cent trente mille huit cent dix 
huit (188 230 818) francs CFA HT et de deux cent vingt deux millions cent douze mille trois cent soixante cinq 
(222 112 365) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

!

!
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27.  BURED Sarl FC FC FC Retenu 

28.  Groupement GEFA/BRESI 
Ingénierie FC FC FC Retenu 

29.  CETIS FC FC FC Retenu 
  

1. Suivi-contrôle de travaux 
N° 

d’ordre Bureaux d’études  Références 
techniques Personnels Moyens 

matériels Observations 

  L’ESPACE FC FC FC Retenu 
2.  B .A.C Sarl FC FC FC Retenu 

3.  Groupement CET –BTP 
SERVICES/B E S T 2I FC FC FC Retenu 

4.  E.R.T.S FC FC FC Retenu 
5.  GEPRES SARL FC FC FC Retenu 
6.  ENGINEERING SERVICE SARL FC FC FC Retenu 
7.  ACET-BTP. IC Sarl FC FC FC Retenu 

8.  GROUPEMENT CET-GCE/ 
AFRIQUE DJIGUI FC FC FC Retenu 

9.  BUCODE - - - Non retenu Agrément technique non fourni, 
10.  BECOTEX Sarl FC FC FC Retenu 
11.  B2i FC FC FC Retenu 
12.  BECIC FC FC FC Retenu 
13.  BCST FC FC FC Retenu 
14.  Groupement AGREBAT-IC/TS-IC FC FC FC Retenu 
15.  ACIT GEOTECHNIQUE FC FC FC Retenu 
16.  AGETIC-BTP FC FC FC Retenu 
17.  PIC INTERNATIONAL SARL - - - Non retenu Agrément technique non fourni, 
18.  DAR AL-HANDASAH FC FC FC Retenu 
19.  CARURE FC FC FC Retenu 

20.  Groupement NK CONSULTANTS 
Sarl/BETAT-IC/INGETECH FC FC FC Retenu 

21.  EPSILON CONCEPT SARL FC FC FC Retenu 
22.  A.C CONCEPT FC FC FC Retenu 
23.  AGETECH FC FC FC Retenu 
24.  INTEGRALE FC FC FC Retenu 

25.  Groupement BETAIC/ LE 
BATISSEUR DU BEAU/ BETIM FC FC FC Retenu 

26.  Groupement INGEC INGENIEURS 
CONSEILS/CEITP FC FC FC Retenu 

27.  TA_IC Sarl FC FC FC Retenu 

28.  Groupement 3A-ENGINEERING/SIC-
K SARL FC FC FC Retenu 

29.  TRACES CONSEILS Sarl FC FC FC Retenu 

30.  Groupement SEREIN / OZED 
INGENIEURS FC FC FC Retenu 

31.  Groupement GiE/CARIA FC FC FC Retenu 
32.  BERCI FC FC FC Retenu 
33.  AGENCE CAURI FC FC FC Retenu 
34.  ACERD SARL FC FC FC Retenu 
35.  CAFI B SARL FC FC FC Retenu 
36.  ARCHIMED SARL - - - Non retenu Agrément technique non fourni, 
37.  AECI-Ingénieur Conseil FC FC FC Retenu 
38.  BAT INGENIERIE-EXPERTISE FC FC FC Retenu 
39.  Groupement GRETECH/SERAT FC FC FC Retenu 
40.  AC3E INGENIEURS-CONSEILS FC FC FC Retenu 
41.  EXCELL INGENIERIE FC FC FC Retenu 
42.  CACI Conseils FC FC FC Retenu 
43.  Groupement GEFA/BRESI Ingénierie FC FC FC Retenu 
44.  SER2I SARL FC FC FC Retenu 
45.  BATCO SARL FC FC FC Retenu 
46.  CETRI FC FC FC Retenu 
47.  GID SARL FC FC FC Retenu 
48.  ZENITH  INNOVATIONS FC FC FC Retenu 
49.  MEMO SARL FC FC FC Retenu 
50.  GTL INTERNATIONAL FC FC FC Retenu 

51.  Groupement ICB SARL/ CASTOR 
INGENIERIE - - - Non retenu Agréments techniques non fourni, 

52.  TECHNI –CONSULT FC FC FC Retenu 
53.  CCSE-GC FC FC FC Retenu 
54.  CETIS FC FC FC Retenu 
55.  BURED Sarl FC FC FC Retenu 
56.  CHALLANGE CONSORTIUM SARL FC FC FC Retenu 
Légende: FC : Fourni Conforme ; FNC : Fourni non Conforme  

 
 

Quotidien N° 2259 - Mercredi 28 février 2018 11

Résultats provisoires



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!"##$%&'!(')*'+%,&$%&'#-./0%#%'&1.&'
' 2345'6'
 

REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix n°2018- 001/MS/SG/CHR-K/DG pour la construction d'un dépôt pharmaceutique intégrant une caisse gratuité au CHR de Kaya 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2242 du lundi 5 février 2018 - Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2018 
Date de dépouillement : 14 février 2018 - Nombre de plis reçus : six (06) 

Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC Délai 
d'exécution Classement Observations 

Groupe E.B.TP.KAF Sarl 38 355 278 38 356 140 90 jours 4ème 

Conforme : 
item 6.1.6: le prix en lettre de 217 
000 fcfa au lieu de 217 800 fcfa en 
chiffre 
- item 6.1.7: le prix en lettre de 167 
000 fcfa au lieu de 167 750 fcfa en 
chiffre 

GEO BTP SERVICES 33 128 638 31 121 737 90 jours 3ème 

Conforme :  
- item 4.7: quantité 459,4 au lieu de 
469,4 ; 
- item 4.8: quantité 918,8 au lieu de 
938,8 ; 
- item 5.2.4: le prix en lettre de 750 
fcfa au lieu de 7500 fcfa en chiffre 
- item 8.1.2: le prix en lettre de 
1 000 500 fcfa au lieu de 1 500 000 
fcfa en chiffre 
- item 9.2.2: erreur sur le montant 
qui est de 17 000 fcfa au lieu de 
51 000  fcfa. 
- item 11.1: quantité 660,1 au lieu de 
679,3. 

VISA Sarl 31 017 793 30 486 793 90 jours 2ème  - item 12.1: quantité 3 au lieu de 9. 
NVS Sarl 28 815 961    28 815 961    90 jours 1er Conforme 

GBI Sarl 32 524 310 38 378 686 90 jours 5ème  
Conforme : 
- item 8.1.1 : le montant de 300 000 
fcfa n’a pas été pris en compte 

ENITAF Sarl 41 682 105 40 974 388 90 jours 6ème 
Conforme : 
- item 3.8: quantité  234,68 au lieu 
de 234,38. 

Attributaire provisoire 
Nouvelle Vision Services (NVS) SARL comme attributaire provisoire de la présente demande de prix pour un 
montant de vingt-quatre millions quatre cent vingt mille trois cent six (24 420 306) francs CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Dossier de demande de prix  n°2018-003/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 05/02/2018 pour  la location de véhicules en vue du suivi pédagogique et 
d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure (marché à commande). Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, 
Gestion 2018. Publication : RMP n°2245  du  08/02/ 2018. Lettre de convocation CAM : n°2018-004/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 14/02/2018. 

Nombre de plis reçus : dix (10). Date de dépouillement : 19/02/2018. 

Soumissionnaires Montant    lu 
HTVA (F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant 
corrigé HTVA 

(F.CFA) 

Montant 
corrigé  TTC 

(F.CFA) 
Observations 

LOT 1 

ILDO BUSINESS min : 1 155 000 
max : 5 005 000 

min : 1 362 900 
max : 5 905 900 

min : 1 155 000 
max : 5 005 000 

min : 1 362 900 
max : 5 905 900 CONFORME 

ECOF BURKINA 
SARL 

min : 997 500 
max : 4 322 500 

min : 1 177 050 
max : 5 100 550 

min : 997 500 
max : 4 322 500 

min : 1 177 050 
max : 5 100 550 CONFORME 

LOT 2 
ECOF BURKINA 
SARL 

min : 997 500 
max : 3 657 500 

min : 1 177 050 
max : 4 315 850 

min : 997 500 
max : 3 657 500 

min : 1 177 050 
max : 4 315 850 CONFORME 

LOT 3 

ILDO BUSINESS min : 945 000 
max : 4 410 000 

min : 1 115 100 
max : 5 203 800 

min : 945 000 
max : 4 410 000 

min : 1 115 100 
max : 5 203 800 CONFORME 

POLY SERVICES min : 1 260 000 
max : 5 880 000 _ min : 1 260 000 

max : 5 880 000 _ CONFORME 

ECOF BURKINA 
SARL 

min : 997 500 
max : 4 655 000 

min : 1 177 050 
max : 5 492 900 

min : 997 500 
max : 4 655 000 

min : 1 177 050 
max : 5 492 900 CONFORME 

LOT 4 
ECOF BURKINA 
SARL 

min : 1 330 000 
max : 6 982 500 

min : 1 569 400 
max : 8 239 350 

min : 1 330 000 
max : 6 982 500 

min : 1 569 400 
max : 8 239 350 CONFORME 

LOT 5 
ECOF BURKINA 
SARL 

min : 1 330 000 
max : 7 315 000 

min : 1 569 400 
max : 8 631 700 

min : 1 330 000 
max : 7 315 000 

min : 1 569 400 
max : 8 631 700 CONFORME 

LOT6 

ECOF BURKINA 
SARL 

min : 1 330 000 
max : 4 655 000 

min : 1 569 400 
max : 5 492 000 

min : 1 330 000 
max : 4 655 000 

min : 1 569 400 
max : 5 492 000 

NON   CONFORME 
Date d’exécution sept (07) jours au lieu de un (01) an 
et  un (01) mois pour chaque commande comme 
demandé dans le dossier de demande de prix. 

POLY SERVICES min : 1 260 000 
max : 5 880 000 _ min : 1 260 000 

max : 5 880 000 _ CONFORME 

Attributaires 
provisoires : 

LOT 1 :    ECOF BURKINA SARL pour un montant minimum d’un million cent soixante-dix-sept mille cinquante  
(1 177 050) FCFA. TTC et un montant maximum de cinq millions cent mille cinq cent cinquante (5 100 550) FCFA. TTC 

avec un délai d’exécution de un (01) an et un (01) mois pour chaque commande. 
LOT 2 :    ECOF BURKINA SARL pour un montant minimum de un million cent soixante-dix-sept mille cinquante ( 1 177 

050) FCFA. TTC et un montant maximum de quatre millions trois cent quinze mille huit cent cinquante  (4 315 850) 
FCFA. TTC avec un délai d’exécution de un (01) an et un (01) mois pour chaque commande  

LOT 3 :    ILDO BUSINESS pour un montant minimum de un million cent quinze mille cent  (1 115 100) FCFA. TTC et un 
montant maximum de cinq millions deux cent trois mille huit cent (5 203 800) FCFA. TTC avec un délai d’exécution 
de un (01) an et un (01) mois pour chaque commande  

LOT 4 :    ECOF BURKINA SARL pour un montant minimum d’un million cinq cent soixante-neuf mille quatre cent (1 569 
400) FCFA. TTC et un montant maximum de huit millions deux cent trente-neuf mille trois cent cinquante (8 239 
350) FCFA. TTC avec un délai d’exécution de un (01) an et un (01) mois pour chaque commande  

LOT 5 :    ECOF BURKINA SARL pour un montant minimum d’un million cinq cent soixante-neuf mille quatre cent (1 569 
400) FCFA. TTC et un montant maximum de huit millions six cent trente un mille sept cent  (8 631 700) FCFA. TTC 
avec un délai d’exécution de un (01) an et un (01) mois pour chaque commande  

LOT 6 :    POLY SERVICES  pour un montant minimum de un million deux cent soixante mille   (1 260 000) FCFA. HTVA et 
un montant maximum de cinq millions huit cent quatre vingt mille  (5 880 000) FCFA. HTVA avec un délai 
d’exécution de un (01) an et un (01) mois pour chaque commande  

 
Dossier de demande de prix n°2017-012/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du  21/11/2017 pour  le gardiennage des locaux et des biens de l’université 

Norbert ZONGO (marché à commande). Financement : Budget de l’Université de Koudougou, Gestion 2018.  
Publication : RMP n°2201  du  08/12/ 2017. Lettre de convocation CAM : n°2017-011/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 13/12/2017.  

Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de dépouillement : 18/12/2017. 

Soumissionnaires Montant    lu 
HTVA (F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant 
corrigé HTVA 

(F.CFA) 

Montant 
corrigé  TTC 

(F.CFA) 
Observations 

Agence de Sécurité 
Privée Gindafoula 

(ASPG) 

min :   2 615 000 
max : 31 380 000 

min : 3 085 700 
max : 37 028 

400 

min : 2 615 000 
max : 31 380 

000 

min : 3 085 700 
max : 37 028 

400 
CONFORME 

Gardiennage-
Sécurité des biens 
et des Personnes 

(BSP) 

min : 15 960 400 
max : 33 600 000 

min : 
18 832 800 

max : 39 648 
000 

min : 
15 960 400 

max : 33 600 
000 

min : 
18 832 800 

max : 39 648 
000 

CONFORME 

Gardiennage-
Sécurité des biens 
et des Personnes 
Permanence 
(PBSP) 

min : 
14 819 890,6 

max : 
31 199 769,6 

- 

min : 
14 819890,6 

max : 
31 199 769,6 

- 

NON CONFORME 
-Absence du reçu d’achat ou de la liste notariée des  
deux motos 
-Le certificat de travail des deux superviseurs 
n’indique nulle part le nombre d’annéee d’experience  
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-Certificats de scolarité ilisibles et sans dates 
d’établissement dans  l’offre technique 

           Société de 
Sécurité Bomby 
Multi-Services 
(SBMS) 

min : 15 970 260 
max : 33 621 600 - 

min : 
15 970 260 

max : 33 621 
600 

- 

NON CONFORME 
-Assurance obselette (du 10/02/2016 au 09/02/2017 
-facture proforma au lieu de la facture definitive pour 
la liste du matériel necessaire.  
-Absence du reçu d’achat ou de la liste notariée des 
deux  motos 
-Le certificat de travail des deux superviseurs 
n’indique nulle part le nombre d’annéee d’experience  
- Certificats de scolarité ilisibles et sans dates 
d’établissement  dans l’offre technique 

Attributaire 
provisoire : 

Agence de Sécurité Privée Gindafoula (ASPG) pour un montant minimum de trois millions quatre vingt cinq mille sept 
cents (3 085 700) FCFA. TTC et un montant maximum de trente sept millions vingt huit  mille quatre cents  (37 028 400) 

FCFA. TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois et un (01) mois pour chaque commande  
 

Dossier de demande de prix n°2017-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du  21/11/2017 pour  l’entretien et le nettoyage  des bâtiments  de l’université 
Norbert ZONGO (marché à commande). Financement : Budget de l’Université de Koudougou, Gestion 2018. Publication : RMP n°2201  du  

08/12/ 2017. Lettre de convocation CAM : n°2017-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 13/12/2017. 
Nombre de plis reçus : trois (03). Date de dépouillement : 18/12/2017. 

Soumissionnaires Montant    lu 
HTVA (F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant corrigé 
HTVA (F.CFA) 

Montant corrigé  
TTC (F.CFA) Observations 

YAMGANDE Services 
Sarl 16 703 394 19 710 005 16 703 394 19 710 005 CONFORME 

Général de Prestation 
de Services 18 622 932 - 18 622 932 - CONFORME 

JUVI CHRIST 16 369 610 - 16 369 610 - CONFORME 
ATTRIBUTAIRE 

PROVISOIRE 
JUVI CHRIST pour un montant de seize millions trois cent soixante neuf mille six cent dix (16 369 610) FCFA  HTVA 
avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
Réexamen de l’analyse du dossier de demande de prix suite à la décision de l’ORD n°2017-0009/ARCOP/ORD 

Dossier de demande de prix n°2017-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du  21/11/2017 pour  l’entretien et le nettoyage  des bâtiments  de l’université 
Norbert ZONGO (marché à commande). Financement : Budget de l’Université de Koudougou, Gestion 2018. Publication : RMP n°2201  du  

08/12/ 2017. Lettre de convocation CAM : n°2017-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 13/12/2017. 
Nombre de plis reçus : trois (03). Date de dépouillement : 18/12/2017. 

Soumissionnaires Montant    lu 
HTVA (F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant corrigé 
HTVA (F.CFA) 

Montant corrigé  
TTC (F.CFA) Observations 

YAMGANDE Services 
Sarl 16 703 394 19 710 005 16 703 394 19 710 005 

CONFORME 
Après une remise de 3% sur le 
montant total HTVA de la soumission 

Général de Prestation 
de Services 18 622 932 - 18 622 932 - CONFORME 

JUVI CHRIST 16 369 610 - 16 369 610 - 

NON CONFORME 
- Cadre de sous détail de prix non 
respecté : 1/12 du montant des 
produits d’entretien et des 
consommables non respecté 
-La marge bénéficiaire négative à la 
suite de l’analyse de sous détail de prix 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

YAMGANDE Services Sarl pour un montant de seize millions sept cent trois mille trois cent quatre vingt quatorze 
(16 703 394) FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois et un (01) mois pour chaque ordre de 
commande. 

 
Dossier de demande de prix  N°2018-001/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 15/01/2018  pour l’entretien, la réparation et la maintenance du matériel 
roulant au profit  de l’Université Norbert ZONGO (Marché à commande). Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2018. 

Publication : RMP n°2234  du  24/01/ 2018.  Lettre de convocation CAM : N° 2018-002/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 29/01/2018.  Nombre de plis 
reçus : Lot 1 : cinq (05) et Lot 2 : trois (03). Date de dépouillement : 02/02/2018. 

Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant  au profit de l’Université Norbert  ZONGO  (marché à commande). 

Soumission 
naires 

Montant 
minimum 
lu HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
minimum 

lu 
TTC 

(F.CFA) 

Montant 
maximum 
lu  HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
maximum 
lu   TTC 
(F.CFA) 

Montant 
minimum     
corrigé 
HTVA 

(F.CFA) 

Montant 
minimum     
corrigé  

TTC 
(F.CFA 

Montant 
maximum 

corrigé  
HTVA 

(F.CFA) 

Montant 
maximum 

corrigé   
TTC  

(F.CFA) 

Observations 

G.A.R 
GARAGE 

AUTO 
RELAX 

10 285 
365 - 15 326 

230 - 10 285 
365 - 15 326 

230 
10 285 

365 Conforme 

GARAGE 
ZOUNGRAN

A 

17 055 
500 

20 125 
490 

25 118 
200 

29 639 
476 

16 255 
500 

19 181 
490 

24 318 
200 

28 695 
476 

Non Conforme  
Proposition financière hors 
enveloppe 
Correction après suppression de 
l’item 4 de M n’existant pas dans le 
devis estimatif 
Non-respect des numéros et la 
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désignation de l’item 13 à 19 de K 
- Omission des spécifications 
techniques de l’item 20 à 22 de K 
- non-respect des numéros et la 
désignation de l’item 11 à 19 de L 
- Omission des spécifications 
techniques de l’item 20 de L 
- non-respect des numéros et la 
désignation de l’item 17 à 18 de M 
- Omission des spécifications 
techniques de l’item 19 de M 
- non-respect des numéros et la 
désignation de l’item 14 à 15 de N 
- Omission des spécifications 
techniques de l’item 16 de N 
- non-respect des numéros et la 
désignation de l’item 14 à 22 de O 
- Omission des spécifications 
techniques de l’item 23 de O 
- non-respect des numéros et la 
désignation de l’item 14 à 21 de P 
- suppression de l’item 22 de P car 
n’existant pas dans le dossier de 
demande de prix 
Insuffisance  d’année d’expérience 
du tôlier ZOUNGRANA Saidou  
2mars 2015 au 03 décembre 2016. 
- Contraduction entre le temps 
passé au niveau de l’entreprise 
- a date d’etablissement de 
l’attestation de travail non valide: 
année 201. 

GARAGE 
DE 

L’ESPOIR 

12 819 
500 - 19 000 

000 - 12 306 
000  18 486  

500 -                                                                                                                           

Non Conforme 
contraduction du sejour du peintre 
conformement a la date de la  
signature de l’attestation de travail 
Correction après suppression de 
l’item 4 de M n’existant pas dans le 
devis estimatif 
Variation -4% 

WEND 
WILLY 

BUSINESS 
CENTER 

11 451 
000 - 19 252 

500 - 8 671 
000 - 12 357 

500 - 

Non Conforme 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 4 à 12 
et 16 à 22 de A 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2 , 5 à 
12 , 16 et 18 de  B 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2 , 5 à 
11 et 15 à 17  de  C 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2 , 5 à 
11 et 15 à 17  de  D 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2 , 5 à 
13 et 15 à 18  de  E 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 11 
et 16 de  F 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 12 
et 17  à 18 de  H 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 13 
et 17 de  I 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 8 
et 13 à 15  de  J 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 15 
et 19 à 22  de  K 
- Spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 10 
et 18à 20  de  L 
- Non-respect de la désignation et 
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du numéro d’ordre de l’item 4 à 19 
de M 
- spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 10 
et 15 à 16 de  N 
- spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 13 
et 19 à 21de  O 
- spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 12 
et 17 à 18 de  P 
- spécification techniques non 
proposées à partir des items 2  à 12 
et 17 à 18 de  Q 
Erreur  de quantité à l’item 12 de F  
minimum 3 au lieu de 1, 
maximum 4 au lieu  de 2 
Erreur  de quantité à l’item 12 de H 
maximum 863 000 au lieu  de 
2 189 000 
Erreur  de quantité à l’item 6 de K 
maximum 3 au lieu  de 2 
multitude d’erreur des quantités de 
P 
item1=7 et10 (minimum et 
maximum) au lieu de 1 et 1 
item2=2 et 3 (minimum et maximum) 
au lieu de 1 et 1 
item3=1 et 2 (minimum et maximum) 
au lieu de 3 et 4 
item19=4 et 6 (minimum et 
maximum) au lieu de 1 et 2 
item 20=1 et 2 (minimum et 
maximum) au lieu de 4 et 6 
erreur de quantités de l’item 1 à 
l’item 7 
- absence de délais d’exécution 
- variation -24,27% 

Garage 
Songtaaba 
Auto Relax 

17 396 
450 

20 527 
811 

24 376 
600 

28 764 
388 

16 770 
850 

19 789 
603 

24 458 
700 

28 861  
266 

Non Conforme 
chef de garage : NF 
-Un (01) tôlier : NF 
- deux (02) peintres avec un (01) an 
d’expérience minimum  NF 
Proposition financière hors 
enveloppe 
-Correction après suppression de 
l’item 4 de M n’existant pas dans le 
devis estimatif 
-G Item 17 : 
Erreur de quantité minimum et 
maximum (4 et 6) au lieu de (1 et 2) 
-erreur du sous total 8 de H  
Montant minimum : 497 200 au lieu 
de 811 300 
Montant maximum : 811 300 au lieu 
de 497 200 
Item 17,18et 19 de N n’existe pas 
dans le Dossier de demande de prix 
-Omission de l’item 17 de I 

ATTRIBU-
TAIRE 
PROVI-
SOIRE 

G.A.R   GARAGE AUTO RELAX  pour un montant minimum de dix millions deux cent quatre vingt cinq mille trois cent soixante 
cinq  (10 285 365) FCFA  HTVA et un montant maximum de quinze millions trois cent vingt six mille deux cent trente (15 326 230) 
FCFA  HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois et un (01) mois pour chaque  commande. 

 
Lot 2 : Acquisition  de pneus  et battéries  pour le parc automobile de l’Université Norbert  ZONGO (marché à commande). 

Soumission-
naires 

Montant 
minimum 
lu HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
minimum  

lu 
TTC 

(F.CFA) 

Montant 
maximum 
lu  HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
maximum 
lu   TTC 
(F.CFA) 

Montant 
minimum     
corrigé 
HTVA 

(F.CFA) 

Montant 
minimum     
corrigé  

TTC 
(F.CFA 

Montant 
maximum 

corrigé  
HTVA 

(F.CFA) 

Montant 
maximum 

corrigé   
TTC  

(F.CFA) 

Observations 

Groupe EZA 
SARL 3 852 000 - 7 200 000 - 3 852 000 - 7 200 000 - Conforme 

WEND WILLY 
BUSINESS 
CENTER 

3 980 000 - 7 385 000 - 3 980 000 - 7 385 000 - Conforme 
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CCENTRE HHOSPITALIER RREGIONAL DE KKOUDOUGOU 
DDP  N°2018-0004/CHR-KDG/DG/PRM du 31 janvier 2018 portant construction d’un bloc de bureaux au profit du CHR-KDG 

Financement : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2018 - Convocation des membres de la Commission : n° 2018-006/CHR-KDG/DG/PRM 
du 12 février 2018 - Revue de la publication N° 2244 du mercredi 07 février 2018 - Nombre de plis reçus : 09 

Date de dépouillement : 16 février 2018 - Date de délibération : 16 février 2018 
Montant lu  (en F CFA) Montant corrigé  (en F CFA) 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
SWMC Sarl 26 258 908 __________

__ 26 258 908 ____________ 

Non conforme 
-Agrément falsifié 
-Attestation de travail  de l’électricien ZOUNDI Faïçal 
non signée par le DG de l’entreprise et il n’a pas 
d’attestation de travail signée à SWMC Sarl 
-absence d’attestation de travail du peintre 

Le Palmier d'Afrique 22 427 570 __________
__ 22 476 070  

Non conforme 
-Agrément falsifié 
-Absence d’attestation de travail  de deux maçons, 
plombier, électricien et peintre 
-Absence de plan d’assurance qualité et de plan de 
charge 
-Ecart de 48 500 F (0,22%) représentant l’application 
du prix le plus élevé aux interrupteurs SA et DA non 
portés par le soumissionnaire et l’écart du sous total 1. 
- pièces administratives complétées le 21/02/18 au 
lieu du 20/02/18 à 12 heures au plus tard.   

Groupement GESI 
Sarl/Entreprise 
Bénéwendé et frères 

29 967 069 __________
___ 28 410 269 _________ 

Non conforme 
-Absence d’agrément technique de GSI 
Ecart de 1 556 800 F (5,48%) dû à la répétition par le 
soumissionnaire de l’item  
Faux plafond en contre-plaqué de 5 mm 
-pièces administratives non complétées. 

BEGEC BTP 26 582 844 31 367 755 27 964 309 32 997 884 

Conforme 
Ecart de 1 381 465 F (5,20%) dû au fait que les 
quantités de la rubrique « carrelage » ont été portées 
à la rubrique « peinture » par le soumissionnaire  
- pièces administratives non complétées 

EBAF 46 365 853 54 711 707 46 365 853 54 711 707 Non conforme 
Absence d’attestation de travail  de l’électricien 

EGE 25 002 297 29 502 710 25 002 297 29 502 710 

Non conforme 
-La caution est non valide car 90 jours au lieu de 120 
jours (30è jours suivant l’expiration de la validité des 
offres qui est de 90 jours voir l’acte d’engagement du 
soumissionnaire) 
- Procuration non conforme (une personne morale 
EGE) qui atteste qu’une personne physique assure la 
fonction de directeur 
- Absence de marchés de similaires 

ETAR 25 401 766 29 974 084 25 401 766 29 974 084 Conforme 

OCM 27 853 025 32 866 570 24 545 184 28 963 313 

Non conforme 
- Absence de plan d’assurance qualité et de plan de 
charge 
--Incohérence de l’année de naissance de l’électricien  
KY BOUROU J. Mathias (sur le cv 19/09/1992 et la 
CNIB 18/09/1992) 
- Incohérence de l’année de naissance du conducteur 
des travaux AGOLO K. Wilfried (13 décembre 1992 
sur le diplôme, le CV et  sur la CNIB 13/10/1992) 
Ecart de 3 307 840 F (13,48%) 
dû aux différences en chiffres et en lettres (prévalence 
des montants en lettres) dans les prix unitaires des 
items suivants : 
-Item 3.2 : lettres : deux mille F ; chiffres : 5 000 F 
-Item 3.4 : lettres : deux mille F ; chiffres : 4 000 F 
-Item 8.5 : lettres : cinq cent mille F ; chiffres : 
1 000 000 F  

EGPZ Sarl 25 865 339 30 521 100 25 928 339 30 584 100 

Conforme 
Ecart de 63 000 F (0,24%) dû à une inversion de 
quantité de l’item 3.3 : 54 dans le DDP et 45 dans le 
dossier du soumissionnaire 

 pièces administratives non complétées 
Attributaire: ETAR pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent un mille sept cent soixante six (25 401 766) francs CFA HTVA et un 
montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre-vingt-quatre (29 974 084) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
'
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Garage 
Songtaaba 
Auto Relax 

4 150 000 4 897 000 8 940 350 10 549 
613 

4 264 
038 5 031 565 8 228 523 9 709 657 

Non  Conforme  
absence de spécifications 
techniques au niveau des items 
10 et 11. 
Item 05 : montant en lettre cent 
trente- 
quatre virgule six  
Item 06 : montant en lettre cent 
trente mille sept cent 
Variation 2 ,74% 

ATTRIBU-
TAIRE 

PROVISOIRE 

Groupe EZA SARL pour un montant minimum de trois millions huit cent cinquante deux mille  (3 852 000)  FCFA  HTVA  et un 
montant maximum de sept millions deux cent mille (7 200 000)  FCFA  HTVA  avec un délai d’exécution de douze (12) mois et 
vingt un (21) jours pour chaque commande. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offre n°2017-003/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 20 juillet 2017 relatif à l’acquisition des vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles 

des CEB de la commune de Mogtédo - Financement: Transfert MENA, gestion 2018 
Publication de l’avis : Le quotidien N°2100 du 20 juillet 2017 - Nombre de plis reçu : 09 - Date de l’ouverture des plis : 18/08/2017 

Date de délibération : 26/02/2018 

Soumissionnaires! Montants Lus 
FCFA en HT !

Montants Lus 
FCFA en TTC!

Montants 
Corrigés FCFA 

 en HT!

Montants 
Corrigés FCFA  

en TTC!
Observations!

GECOM BURKINA 
! 71.944.000 ! 73.846.000 ! 71.944.000 ! 73.846.000 !

Acte d’engagement non conforme, absence de 
l’adresse de l’autorité contractante, pièces  
administratives fournies hors délais  !

ESPACE MATERIAUX! 80.271.700 ! 82.840.210  ! 80.271.700! 82.840.210 ! - Défaillant!
DALASIMEX! 84.044.000 ! 84.044.000 ! 84.044.000  ! 84.044.000 ! - Conforme!

 E.G.F Sarl !  
75.795.075 !

 
78.603.732  

!
75.795.075 ! 78.603.732 !

Non conforme :  échantillon  non conforme  (le 
riz  et le haricot) présenté n’indique pas le pays 
d’origine, la date de production et de péremption 
n’est pas indiquée comme le stipule dans le 
DAO ; Présence d’insectes  dans l’échantillon du 
haricot (niébé)!

EZOF SA 
!

74.569.425 
! 76.941.092 ! 74.569.425 ! 76.941.092 !

- Non conforme :  l’échantillon présenté 
n’indique pas le pays d’origine, la date de 
fabrication et péremption n’est indiquée comme 
le stipule dans le DAO acte d’engagement non 
conforme comme stipule dans le DAO (absence 
de l’adresse complète de l’autorité contractante)  
-Présence d’insectes  dans l’échantillon du 
haricot (niébé) !

P&K SHARING! 77.670.425! 79.902.582! 77.670.425  ! 79.902.582 ! -Non conforme, acte d’engagement non 
conforme (appel d’offre) et non demande de prix!

WATAM-SA 
!

 
69.143.100 !

 
71.127.240 ! 69.143.100 ! 71.127.240 !

- Non conforme :  l’échantillon présenté 
n’indique pas le pays d’origine, la date de 
fabrication et péremption n’est indiquée comme 
le stipule dans le DAO acte d’engagement non 
conforme comme stipule dans le DAO (absence 
de l’adresse complète de l’autorité contractante)  
-Présence d’insectes  dans l’échantillon du 
haricot (niébé) !

GCI Sarl et GROUPE 
GENERAL SERVICES 
!

 
 

75.516.500 !

 
 

77.900.240 !
81.572.500 ! 84.164.600 !

- Non conforme : Acte d’engagement non 
conforme (absence de l’adresse de l’autorité 
contractante) ;  -Quantité proposée inférieure à 
la quantité demandée dans chaque item!

SEAI! 86.410.350 ! 89.716.326 ! 86.410.350 ! 89.716.326 ! Hors enveloppe!

ATTRIBUTAIRE DALASIMEX pour un montant de quatre-vingt-quatre millions huit  quarante-quatre mille  (84.044.000) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de quarante-cinq jours. 

 
 
 
 
 
 

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général du centre national des Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS) du Ministère de l’Education nationale et
de l’Alphabétisation, Président de la commission d’attribution des marchés dudit centre, porte à la connaissance des éventuels soumission-
naires de l’appel d’offres N°2018-0001/MENA/SG/CENAMAFS du 22/02/2018 relatif à l’acquisition d’intrants pour la fabrication des kits scien-
tifiques qu’une erreur s’est glissée au niveau du montant de la garantie de soumission.

Au lieu de : seize millions (16 000 000) de francs CFA,

lire : deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur Général

Massadiamon SIRIMA
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMADE PUBLIQUE

Acqusition d’imprimés et de gadgets publiciatires au profit de l’ARCOP

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Avis d’appel d’offres ouvert à commandes 

no2018-01/ARCOP/SP/PRM du 20 février 2018

Financement :Budget ARCOP, gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités 2018 de
l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le Secrétaire
permanent lance un appel d’offres à commandes pour l’acqusition d’im-
primés et de gadgets publicitaires au profit de l’ARCOP.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
morales ou physiques agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de divers imprimés publicitaires;
Lot 2 : acquisition de divers gadgets publicitaires.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour un ou les
deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Cet appel d’offres est régi par la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016
portant réglementation générale de la commande publique et ses textes
d’application.

3. Chaque lot fera l’objet d’un contrat. Le délai de validité du contrat
est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque commande
sera de quize (15) jours.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de régulation de
la commande publique sis immeuble ARCOP, Avenue de l’Europe, face coté

sud de la délégation de l’Union Européenne; Tél. : 25 46 26 43. 
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Permanent
de l’Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP,
face coté sud de l’Union Européenne; Tél. : 25 46 26 42, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par
lot auprès du régisseur de recettes de la Direction générale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
? Sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 1;
? trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au Secrétaire Permanent de l’Autorité de
régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, face coté sud de
l’Union Européenne; Tél. : 25 46 26 43, au plus tard le Jeudi 29 mars 2018

à 9h 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 respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

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

Le Secrétaire permanent

Tahirou SANOU

Rectif
icatif



Fournitures et Services courants

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Sélection d’une agence de communication pour la realisation d’actions et de support de communi-
cation (lot 01) , et de la couverture mediatique dans le cadre de l’organisation des sessions, du

forum, et des tournees regionales( lot 02) du conseil economique et social.

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’ALLOTISSEMENT << AU LIEU DE LOT UNIQUE LIRE EN DEUX LOTS >>

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 communication 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 personnes 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 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’étab-

lissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots comme suit :

Numéro (lots)
1- Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication (lot 01) du Conseil

Economique  et Social. 

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 soumission-

nent 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 : 

Numéro (lot) Délai contractuel (jours) Délai de l’ordre de commande (jours)
1 365 30
2 365 30

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 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, conformément 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 09H00.

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

Rectif
icatif
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Avis de Demande de Prix 

N°2018-001/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 22/02/2018

Financement : Budget de l’ENESA – gestion 2018 

La Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale lance une demande de
prix à commandes pour l’acquisition de produits pharmaceutiques vétérinaires au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la
Santé Animale (ENESA). 

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

Les services demandés sont en lot unique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai de livraison de chaque ordre de commande est de  quatorze
(14) 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 (PRM), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 50
50 80 54

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la PRM de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale, sise côté Ouest de la Station TOTAL zone du bois 03 BP 7026
Ouagadougou 03, TEL : 50 50 80 54 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à
l’Agence comptable de l’ENESA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1.000.000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à la PRM de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 50 50 80 54, au plus tard
le 09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

SAWADOGO/BOLY Hafsatou

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA   SANTE ANIMALE 

Acquisition de produits pharmaceutiques vétérinaires au profit de l’Ecole 



Fournitures et Services courants

22 Quotidien N° 2259 - Mercredi 28 février 2018

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de mobiliers et materiel de logement et de bureau au profit de l’AOMU

Avis de demande de prix 

N° 2018 - 0030/ MTMURS/SG/DMP

Financement : Budget de L’Etat, exercice 2018

1. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers et matériels de logement et de
bureau au profit de l’AOMU. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 d’un lot unique : acquisition de mobiliers et materiel de logement et de bureau .
Les soumissionnaires intéressés par la présente demande de prix doivent founir :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de non engagement du Trésor Public ;
- une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
- une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
- une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été délivrée.

3. Le délai de validité du contrat correspond à l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution est de trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de la demande de prix, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif
de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

5. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou,
en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68, avant le 09 Mars 2018

à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
6. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier
de demande de prix.

Le Directeur des Marches Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI
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Avis de demande de prix 

N° 2018-0029/MTMURS/SG/DMP

1. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques de bureau au profit
de l’AOMU. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 d’un lot unique : acquisition de matériels informatiques de bureau.
Les soumissionnaires intéressés par la présente demande de prix doivent founir :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de non engagement du Trésor Public ;
- une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
- une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
- une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été délivrée ;
- un agrément de Catégorie B du domaine 1 relatif à la vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques, con-
formément à l’arrêté conjoint n° 2016-040-MDENP/MINEFID du 10-12-2016 portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et
de retrait de l’agrément technique en matière informatique.

3. Le délai de validité du contrat correspond à l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution est de trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de la demande de prix, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif
de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68. 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

5. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent milles (300 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou,
en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68, avant le 12 Mars 2018

à 9 heures 00 minute.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

6. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier
de demande de prix.
Le Directeur des Marches Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit de l’AOMU

Fournitures et Services courants



MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBLITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du MTMUSR 

Entretien, réparation et fourniture de pièces de
rechange des véihicules du parc automobile au

profit du MTMUSR

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018 – 0033/MTMURS/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière lance un appel d’offres pour acquisi-
tion de fourniture de bureau en trois (03) lots. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit : 
- lot n°1 : Acquisitions de fournitures de bureau au profit du MTMUSR; 
- lot n°2 : Acquisitions de fournitures de bureau au profit de la DGTTM; 
- lot n°3 : Acquisitions de fournitures de bureau au profit du SP/PTMR.

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.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de non engagement du Trésor Public ;
- une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail
et des lois sociales ;
- une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit
mobilier légalisée;
- une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laque-
lle elle a été délivrée.

Le délai de validité des contrats correspond à l’année budgé-
taire 2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
sis à l’Hôtel administratif, côté ouest de la mairie de Baskuy situé en
face de l’aéroport International de Ouagadougou téléphone (226) 25 48
89 68. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGC-MEF) du MINEFID.

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 trois cent cinquante
mille (350 000) F CFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) F CFA pour
chacun des lot 2 et 3, devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transport, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, au plus tard le 09 Mars

2018 à 9 heures 00 minute..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

Avis de demande de prix 

n° 2018-0032/MTMUSR/SG/DMP

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière (MTMUSR) lance une demande de prix pour l’entretien, la
réparation et la fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc
automobile au profit du MTMUSR.

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, en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou services) se décomposent en lot unique
comme suit : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de
rechange des véhicules du parc automobile du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Securité Routière.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chaque ordre de commande.

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
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième
(3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de
Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de
l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

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) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publicssis à l’Hôtel administratif de
Ouagadougou, Tél. (00226) 25 48 89 68, avant le 12 Mars 2018 à 09

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

soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI
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MINISTERE DE L'ENERGIE MINISTERE DE L'ENERGIE 

Acquisition de matériels informatiques au profit
de l'Agence Nationale des Énergies

Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique
(ANEREE,)

Acquisition de véhicules au profit de
l'ANEREE 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-002/ME/SG/ANEREE/DG du 13 FEV 2018' 

Financement: Budget ANEREE, exercice 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Énergies
Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique lance un avis de demande
de prix pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de la
L'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité
Énergétique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées (Agrément Domaine 1, Catégorie
B du Ministère des Postes, du développement et de l'Économie
Numérique) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de
leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont constituées en lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Direction des Marchés Publics de
l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité
Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de
Kossyam. 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone: 25-37-47-47 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Finances et de la Comptabilité de l'ANEREE moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30000) francs
CFA auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité
Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de
Kossyam. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent
cinquante mille (450000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité
Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de
Kossyam., au plus tard le 09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute. 

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

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

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

L'administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis
de demande de prix. 

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr ; Ing. Jean Marc PALM , 

PMP.

Avis d'appel d'offres Accéléré 

n° 2018-001lME/SG/ANEREE/DG 

Suivant autorisation n°2017-00 1 /ME/SG/ 

ANEREE/DG du 08 FEV 2018 

Financement: -Budget ANEREE, Exercice 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Énergies
Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique (ANEREE), président de la
commission d'attribution des marchés de l'ANEREE, lance un appel
d'offres ouvert accéléré pour « Acquisition de véhicules au profit de
l'ANEREE ». 

Les services demandés se décomposent en deux (02) lots
répartis comme suit: 
• lot 1 : Acquisition de deux (02) camionnettes Pick-up double cabines
catégorie 1; 
• lot 2 : Acquisition de deux (02) voitures particulières de conduite
intérieure (Berlines) 
Catégorie 1 / 

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l'ensemble des lots. 

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

Le délai d'exécution est de vingt Gours) minimum et de quar-
ante-cinq (45) jours maximum pour chaque lot. / 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres à la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité
Énergétique (ANEREE), sise à Ouaga 2000, à 200 m après
l'échangeur, route de Kossyam Tel: 25374747. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante: la 
Direction des Finances et de la Comptabilité de l'Agence Nationale des
Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique (ANEREE), sise
à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de Kossyam, moyen-
nant le payement des sommes suivantes: 
-lot 1 : cinquante mille (50 000) FCF A; Lot 2: trente mille (30 000)
FCFA. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : 
-lot 1 : Un million cinq cent mille ( 1 500 000) FCFA; Lot 2: Cent mille
(100 000) FCFA . 

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 14

Mars 2018 à 9 heures 00 minute. à l'adresse suivante: : Secrétariat de
la Direction Générale de l'Agence Nationale des Énergies
Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique (ANEREE), sise à Ouaga
2000, à 200 m après l'échangeur, route de Kossyam. 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 Générale de l'ANEREE ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Ing. Jean Marc PALM, PMP.
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DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME
DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

Acquisition de matériel et mobilier de bureau et
divers maté iels au r profit de la CARFO 

Acquisition  de materiels informatiques et
de climatiseurs  au profit de la SONATUR.

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert

n°2018-002 :/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 et mobilier de bureau et
divers matériels regroupés en deux (02) lots. 
-lot 1: Acquisition de matériel et mobilier de bureau; 
-lot 2 : Acquisition de divers matériels. 

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

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 25376985 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 P ASP ANGA 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 accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA pour le Lot l , un million (1 000 000) FCF A pour
le Lot 2 . 

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 29 Mars 2018 à 9 heures 00 minute. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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. L Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Avis de demande de prix 

n°2018  001 /SONATUR/RA

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance une demande de prix pour l’acquisition  de materiels informa-
tiques et de climatiseurs.

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

Les acquisitions se décomposent de deux(02) lots :
-lot 1 :materiels informatiques
-lot 2 : Climatiseurs 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  deux(02) mois 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 Responsable des Achats de
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis
Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du
lundi au vendredi et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA   par lot à la caisse de la
SONATUR à la même adresse. 

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 cinq cent mille (500
000) francs CFA  pour le lot 1 et deux cent(200 000)FCFA pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale
de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour
ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi avant le 09 Mars

2018 à 9 heures 00 minute. 
NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-

gagement à la Société Nationale 
d'Aménagement  des Terrains Urbains (SONATUR)  

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES 
TERRAINS URBAINS (SONATUR)
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AONN°2018- /MS/SG/DMP/PADS 

1. Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale
pour le Développement pour financer le Projet pour l’autonomisa-
tion des femmes et les dividendendes démographiques au Sahel,
et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour la fourniture de divers matériels
au profit du Programme National de Lutte contre 
les Maladies Tropicales Négligées. 

2. Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour fournir lesdits
matériels. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à la Direction des marchés publics du Ministère de
la santé, 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment
du magasin central du 
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue
KUMDA YOORE, Porte n°133
Ouagadougou – Burkina Faso 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h à
15 h

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
? La production des pièces administratives suivantes : 
Les soumissionnaires locaux devront fournir les attestations ci-
dessous datées de moins de 3 mois :
• une attestation de situation fiscale,
• une attestation de la direction régionale du travail et des lois
sociales,
• une attestation de la CNSS,
•  une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de Commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir
en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :

• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de Commerce.

? La production de deux (02) marchés similaires prouvés par
les pages de garde, de signature et les procès-verbaux de récep-
tion définitive.

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fab-
riquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éli-
gibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées. 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le

Directeur des marchés publics du Ministère de la santé contre un
paiement non remboursable de la somme de cinquante mille (50
000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75. 

7. Les offres devront être soumises auprès la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment
du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-
trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou –
Burkina Faso au plus tard le 29 Mars 2018 à 9 heures 00 minute.
avec la mention « Fourniture de divers matériels au profit du
Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales
Négligées ».

8. La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90)
jours minimum.

9. Le délai de livraison ne devrait pas excéder 90 jours à
compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la
livraison.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 29

Mars 2018 à 9 heures 00 minute. 
.

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un
montant de : un million (1 000 000) FCFA ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible. 

10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment
du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-
trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou –
Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé

Nawin Ives SOME

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture de divers matériels au profit du Programme National de Lutte contre les
Maladies Tropicales Négligées 

Fournitures et Services courants
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA NATURE DE L’AVIS

Avis de pré-qualification
n°2018_008M/MAAH/SG/DMP du 13 février 2018

PAYS : Burkina Faso
NOM DU PROJET : Projet de Développement Agricole dans la

zone de Soum 
SECTEUR : Agriculture

MODE DES FINANCEMENTS : Prêt et Istisna’a - N° DES FINANCE-
MENTS : 2UV 156 et 2UV 157

1- OBJET
Le présent avis de pré-qualification suit l’avis général de passation des

marchés du projet paru dans JEUNE AFRIQUE No 2903 du 28 août au

3 septembre 2016, dans les quotidiens nationaux «l’Observateur

Paalga n°9207», «Le Pays n°6190» et «Sidwaya n°8252» du lundi 26

septembre 2016 et sur le site de la BID. Le Gouvernement du Burkina

Faso a reçu un financement auprès de la Banque Islamique de

Développement (BID) pour couvrir le coût du Projet de Développement

Agricole dans la zone de Soum, et entend affecter une partie du produit

de ce financement aux paiements relatifs au marché de réalisation de

140 ha de périmètres irrigués en amont du barrage, la réalisation de 10

km de diguettes filtrantes et 10 km de couloirs à bétails et la réalisation

de 500 ha de périmètres irrigués en aval rive droite dont 300 ha nou-

veaux aménagements et 200 ha en réhabilitation. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère

de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (CAM/MAAH)

entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour la réali-

sation des travaux sus cités. Les invitations à soumissionner devraient

être lancées en février 2018. 

La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-

qualification spécifiées dans les Directives pour la passation des

marchés financés par la Banque Islamique de Développement, novem-

bre 2006; elle est ouverte à tous les candidats des pays qui répondent

aux critères de provenance, tels que définis dans les directives.

Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples

renseignements et consulter le document de pré-qualification auprès de

:

• Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des

Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,

Téléphone : (+226) 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, Email : dmp-

maah@yahoo.fr.

• Projet de Développement Agricole dans la zone de Soum, province

du Boulkiemdé au Burkina Faso 03 BP 7025 Ouagadougou 03,

Téléphone : (+226) 25 37 60 14 / 40 ou 

(+226) 70 27 88 16 

Email : pdhsoum@yahoo.fr ou fatcoul@hotmail.com 

Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du document

de pré-qualification en français en faisant la demande écrite à l’adresse

indiquée ci-après accompagnée du versement non remboursable de

deux cent cinquante mille (250 000) FCFA. La méthode de paiement

sera par chèque certifié ou en espèce. Le document sera déposé sous

pli fermé à la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010

Ouagadougou 03, Téléphone : +226 25-49-99-00 à 09, poste 40 19,

Email : dmpmaah@yahoo.fr.

2- PARTICIPATION A LA PREQUALIFICATION
La participation à la concurrence de pré qualification est limitée aux

entreprises des pays membres de la BID 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 entreprises burkinabé ou des pays membres de la BID résidant au

Burkina Faso devront avoir un agrément technique pour la catégorie TE

du Ministère en charge des aménagements hydroagricoles suivant l’ar-

rêté conjoint N°2008-0041/MAHRH/MEF du 08/08/2008.

Les entreprises peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences

respectives cependant, le nombre d’entreprises admis dans un groupe-

ment est de trois au maximum.

Les entreprises ou groupements d’entreprises désireux de participer

aux appels d’offres ultérieurs devront faire parvenir leur candidature à la

pré qualification technique ainsi que sur l’expérience à des travaux sim-

ilaires.

3- ALLOTISSEMENT
Les travaux seront réalisés en deux lots distincts comme suit :

-Lot 1 : Travaux d’aménagement des 140 ha en amont du barrage: Ce

lot inclura également les travaux de réalisation de 10 km de

diguettes filtrantes et 10 km de couloirs à bétail. 

-Lot 2 : Travaux d’aménagement des 500 ha en aval rive droite dont 300

ha nouveaux aménagements et 200 ha en réhabilitation.

Des candidatures peuvent être soumises pour un ou les deux lots.

4- CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION
Les critères de présélection porteront surtout sur la capacité financière,

technique ainsi que sur l’expérience à des travaux similaires.

Une liste restreinte sera établie à l’issue de l’avis de pré qualification et

les prestataires retenus seront invités à faire des propositions technique

et financière sur la base d’un dossier d’appel d’offres. 

5- DEPÔT DES OFFRES 
Les dossiers de candidature pour la pré qualification seront déposés

sous plis fermés en un (01) original et quatre (4) copies marquées

comme telles. Les dossiers seront adressés à Monsieur le Ministre de

l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, (DMP/MAAH), 03

B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 avec la

mention «CANDIDATURE POUR LA PRE QUALIFICATION DES

ENTREPRISES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AME-

NAGEMENT DE 140 HECTARES EN AMONT DU BARRAGE (LOT 1)

ET DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 500 HECTARES EN AVAL

RIVE DROITE DU BARRAGE DE SOUM (LOT 2) AU PROFIT DU PRO-

JET DE DEVELOPEMENT AGRICOLE DANS LA ZONE DE SOUM

/PROVINCE DU BOULKIEMDE AU BURKINA FASO». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP/MAAH au plus

tard le 19 avril 2018 à 09 heures 00 GMT (heure locale) soit l'heure

d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

6- RÉSERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Réalisation de 140 ha de périmètres irrigués en amont du barrage, la réalisation de 10 km de
diguettes filtrantes et 10 km de couloirs à bétails et la réalisation de 500 ha de périmètres irrigués

en aval rive droite dont 300 ha nouveaux aménagements et 200 ha en réhabilitation au profit du
Projet de Développement Agricole dans la zone de Soum/province du Boulkiemé au Burkina Faso.
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Recrutement d’un centre de formation professionnelle pour la formation de 100 jeunes 
en dynamitage et en traitement de minerais

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n° 2018-02/MJFIP/SG/DMP DU 30 JANVIER 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de
la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP), lance un avis à manifestation d'intérêt en vue du recrutement d’un centre de for-
mation professionnelle pour la formation de 100 jeunes en dynamitage et en traitement de minerais.

Les prestations sont constituées en lot unique.

Conditions de participation

Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la presta-
tion des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le centre privé de formation professionnelle doit :

- fournir un document de reconnaissance délivré par le ministère en charge de la formation professionnelle (un agrément de créa-
tion du centre ou une autorisation d’ouverture du centre) ;
- avoir les équipements et matériels nécessaires pour la formation. Justifier par les reçus d’achat ou une liste notariée. Une visite sur site
est prévue. 
La manifestation d'intérêt sera accompagnée :

- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Formation
et de l’Insertion Professionnelles;
- d’une présentation du centre faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (locali-
sation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.);
- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier).
- des références techniques pertinentes en matière de formation au dynamitage et au traitement de minerais au cours des dix (10)
dernières années.
Critères de sélection

Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
- le domaine d’activité du centre (domaine des études, formation);
- les missions pertinentes en matière de formation en dynamitage et traitement de minerais au cours des dix (10) dernières années.

NB : Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin
d’exécution. 
Une liste de six (06) candidats au maximum, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter la mission sera établie par l’au-
torité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un con-
sultant (centre de formation) sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût de la formation.

Durée de la formation

La formation sera de courte durée et de type dual. Elle doit allier la théorie et la pratique. La théorie occupera 25% du volume horaire
nécessaire pour la formation. Quant à la pratique, elle absorbera 75% du volume horaire total.
La formation en dynamitage, d’un volume horaire de 600 heures, devra être exécutée dans un délai de 5 mois. Pour ce qui est de la for-
mation en traitement de minerai, elle sera exécutée en 6 mois avec un volume horaire de 700 heures. L’accent doit être mis sur la forma-
tion pratique.

Date et lieu de dépôt des dossiers

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 3ème
étage de l’hôtel administratif R+5, côté nord de la mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60; au plus tard le 14 Mars 2018 à

9 heures 00 minute. avec la mention « recrutement d’un centre de formation professionnelle pour la formation de 100 jeunes en dyna-
mitage et en traitement de minerais» à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. 
Les enveloppes sont adressées au  Directeur des Marchés Publics du MJFIP.
Les candidats intéressés par cet avis peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à
l’adresse ci-dessus aux jours ouvrables de 07 h 30 à 16 h 00 mn.

Réserves

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’un Bloc de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin et une Latrine
à deux (02) Postes à Noungou de Sanga dans la Commune de Mané

Avis de Demande de Prix  

n° 2018-001/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

Financement :   Budget Communal/ FPDCT - Gestion 2018

La commune de Mané lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’un Bloc de trois (03) salles de classe + Bureau +
Magasin et une Latrine à deux (02) Postes dans la Commune de Mané.
-Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Mané, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Mané et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Perception de Mané. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de Sept cent mille (700 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Commune de Mané avant le
09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute.

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 maximum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif 

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 32 à 37

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix n°2018-002/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 30/01/2018

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de l’Université  Norbert ZONGO , Président de la commission d’attribution des marchés lance une
demande de prix pour la location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure
(marche à commande).

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

Les prestations se décomposent en six (06) lots :
- Lot 1 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les régions
de l’Est et du Centre-Est ;
- Lot 2 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les régions
de Cascades et du Sud-ouest;
- Lot 3 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les régions

du Centre et du Plateau-central;
- Lot 4 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les régions
de Hauts bassins et de la Boucle du Mouhoun; 
Lot 5 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les régions du

Sahel, du Nord et du Centre-nord; 
- Lot 6 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les régions
du Centre-ouest et du Centre-sud . 

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

Le délai d’exécution par lot  ne devrait pas excéder un (01) an, exercice budgétaire 2018  et un (01) mois pour chaque commande. 

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 sis au bâtiment de la Direction de l’administration des finances de
l’Université Norbert ZONGO.tél : 25 44 18 85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
de la Personne Responsables des Marchés  moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) Francs CFA pour cha-
cun des lots  à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

Les offres présentées en un original et (03) trois  copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission conformement au tableau ci-après  devront parvenir ou être remises  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sis au bâtiment  de la Direction de l’Administration des Finances de l’Université Norbert ZONGO  au plus tard le 09 Mars 2018 à 9 heures

00 minute.

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

tion 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

Boureima  OGOUNTAYO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires
de l’école normale supérieure (marche à commande)

LOTS Montant de la caution 
Lot 1 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires 
de l’école normale supérieure pour les régions de l’Est et du Centre-Est  160 000 FCFA 

Lot 2 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires 
de l’école normale supérieure pour les régions de Cascades et du Sud-ouest 130 000 FCFA  

Lot 3 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires 
de l’école normale supérieure pour les régions du Centre et du Plateau-central 130 000 FCFA 

Lot 4 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires 
de l’école normale supérieure pour les régions de Hauts bassins et de la Boucle du Mouhoun 260 000 FCFA 

Lot 5 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires 
de l’école normale supérieure pour les régions du Sahel, du Nord et du Centre-nord 260 000 FCFA 

Lot 6 : Lot 6 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des 
stagiaires de l’école normale supérieure pour les régions du Centre-ouest et du Centre-sud 160 000 FCFA 
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe dans la commune de Barsalogho.

Réalisation de deux (02) forages positifs et
d’un parc de vaccination au profit de la

commune de Barsalogho

Avis de demande de prix 

n °2018-01/RCNR/P-SNMT/C BRS du 16 février 2018

Financement :   budget communal    gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Barsalogho.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Barsalogho lance un avis de demande
de prix ayant pour objet : les travaux de construction de deux (02)
salles de classe au lycée départemental, dans la commune de
Barsalogho en un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2018/ subvention FPDCT 

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

Les travaux se composent d’en  un (01) lot unique et indi-
visible comme suit :
-travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée
départemental, dans la commune de Barsalogho

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en appelant au 71 03 33 27 et
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le
bureau du Président CCAM de la mairie de Barsalogho tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 mn et
de 13heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président CCAM de la Commune de Barsalogho et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Barsalo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Barsalogho le 09 Mars 2018 à 9

heures 00 minute.

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 soixante  (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution 

des marchés

Fulgence BAYALA

Administrateur civil

Avis de demande de prix  

n° 2018-002 du 16/02/2018 /RCNR/P SNM/CBRS

Financement :   budget communal Gestion 2018        

Le Président CCAM de la commune de Barsalogho lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation deux (02) forages posi-
tifs, au profit de la Commune de Barsalogho. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- lot 1 : réalisation d’un forage positif dans le village de Barsalogho
-  lot 2 : réalisation d’un forage positif au secteur 5 de Barsalogho,
Koudoumbouli
- lot 3 : réalisation d’un parc de vaccination dans le village Wanbsouya

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux (0 2) mois par
lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant au 71 03 33 27 et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la
commune de Barsalogho, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la Commune de Barsalogho et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de
la perception de Barsalogho. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de la caution de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Barsalogho.-, avant le 09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute.

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 maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Fulgence BAYALA

Administrateur civil
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Travaux

Travaux de construction d’un Bloc de trois (03)
salles de classe + Bureau + Magasin et une

Latrine à deux (02) Postes à Noungou de Sanga
dans la Commune de Mané.

Travaux de réalisation d’un (01) radier à
Barkoundouba et d’un (01) dalot de pistes

rurales à Nabitenga dans la commune de Ziniaré

REGION DU CENTRE-NORD                                                              REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                       

Avis de Demande de Prix  

N° 2018-001/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

Financement :   Budget Communal/ FPDCT - Gestion 2018

La commune de Mané lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un Bloc de trois (03) salles de classe +
Bureau + Magasin et une Latrine à deux (02) Postes dans la
Commune de Mané. Les travaux seront financés sur les ressources
du FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la Mairie de Mané, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Mané et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la  Perception de Mané. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de Sept cent mille (700 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de
Mané avant le 09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute.

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 maximum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter
de la date de remise des offres.

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

 Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-02/CZNR/SG/PRM

Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018.

1. La Commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation d’un (01) radier à Barkoundouba et
d’un (01) dalot de pistes rurales à Nabitenga dans la commune de
Ziniaré. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal, gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes
agréés à la catégorie T2 au moins des infrastructures et du
Désenclavement 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.

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :

- Lot n°1 : Réalisation d’un (01) radier de piste rurale à Barkoundouba
;
- Lot n°2 : Réalisation d’un (01) dalot de piste rurale à Nabitenga.

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale du Plateau
Central.

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 le lot n°1 et trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises au service de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Ziniaré ,  au plus
tard le 09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

 OUEDRAOGO Richard
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-04/ CZNR/SG/PRM

Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018, TRANSFERT MENA 

1. La commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de forages positifs équipés de pompe à motric-
ité humaine (PMH), d’un bloc de latrines à quatre postes et acquisition et implantation d’un moulin à grains au profit de la commune de
Ziniaré .Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal gestion 2018 de Ziniaré et Transfert MENA. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie :
- Fn1 pour la réalisation de forages positifs;
- B1 pour la réalisation d’un bloc de latrines et l’acquisition et implantation de moulin à grains,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en cinq (05) lots comme suite :

- Lot n°1 : Construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes à l’école de Namassa, Tr - MENA;
- Lot n°2 : Acquisition et implantation d’un moulin à grains à Bissiga-peulh, Budget communal;
- Lot n°3 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Nakamtenga 2, Budget communal;
- Lot n°4 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Ouagatenga, Budget communal;
- Lot n°5 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Tanghin-Goudri, Budget communal.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- Quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots 1 et 2;
- Trente (30) jours pour chacun des lots 3, 4 et 5.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Ziniaré, BP : 492, Tél : 25 30 97 51.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.   

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es au service de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Ziniaré, le 09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la commission de la

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Richard

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de forages positifs équipés de pompe à motricité humaine, d’un bloc de
latrines à quatre postes et acquisition et implantation d’un moulin à grains 

au profit de la commune de Ziniaré
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Avis de demande de prix 

n° 2018-002/RCOS/PBLK/CKKL du 05 Février 2018

Financement :  budget communal (Fonds propres, 

Ressources transférées de la santé, FPDCT).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018 de  la commune de
Kokologho.

La commune de Kokologho lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction et de réfection
d’infrastructures dans la commune de Kokologho. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget communal (Fonds propres, Ressources transférées de la santé,
FPDCT). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 minimum pour
les lots N°1, N°2, N°3, N°4 et N°5) 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 cinq (05) lots repartis comme suit :

- lot n°1 : Construction d’un (01) dispensaire au profit du CSPS de Douré ;
- lot n°2 : Construction d’un (01) logement + cuisine + latrines douche et un (01) dépôt
MEG au profit du CSPS de Douré ;
- lot n°3 : Construction d’un marché à bétail dans la ville de Kokologho ;
- lot n°4 : Construction de cinquante (50) hangars dans le marché de Kokologho
- lot n°5 : Réfection d’un logement administratif de la CEB-KKL II.

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 : soixante quinze (75) jours pour le lot N°1, soixante (60) jours pour le lot N°2, quar-

ante cinq (45) jours pour chacun des lots N°3, N°4 et N°5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie de Kokologho. Tel : 25445615 / 70008553.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Kokologho et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot N°1, trente mille (30 000) FCFA chacun des lots N°2, N°3, N°4 et N°5 à la perception de Kokologho. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot N°1, quatre cent mille (400 000) francs CFA
pour le lot N°2 et deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots N°3, N°4 et N°5 devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
mairie de Kokologho, Tel : 25445615/70008553, avant le 09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO W. Donald Aristide 

Secrétaire Administratif

RÉGION DU CENTRE OUEST

Construction et réfection d’infrastructures dans la commune de Kokologho

Travaux
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Avis de demande de prix 

n° 2018-003/RCOS/PBLK/CKKL du 05 Février 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018 de  la commune de
Kokologho.la commune de Kokologho lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction et de réfec-
tion d’infrastructures dans la commune de Kokologho. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget communal (Fonds propres, Ressources transférées de la santé et du
MENA, FPDCT). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 minimum pour
les lots N°1 ; N°4 ; N°5 et Fn1 minimum pour les lots N°2, N°3 et N°6) 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 six (06) lots repartis comme suit :

- lot n°1 : Réalisation de deux (02) latrines à quatre (04) postes chacune et la réalisation d’un incinérateur au profit du CSPS de Douré ;
- lot n°2 : Réalisation d’un (01) forage positif à motricité humaine au profit du CSPS de Douré ;
- lot n°3 : Réalisation d’un forage positif à motricité humaine à gros débit avec raccordement au château d’eau situé à la salle de con-
férence ;
- lot n°4 : Réalisation d’une (01) latrines à quatre (04) postes à l’école primaire Douré B et la réfection d’une (01) école primaire dans la
commune de Kokologho. 
- lot n°5 : Réalisation d’un apatam avec des places à l’autogare de Kokologho.
- lot n°6 : Réhabilitation de quatre (04) forages dans la commune de Kokologho.

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 : soixante (60) jours pour le lot N°1, quarante cinq (45) jours pour chacun
des lots N°2 ; N°3 ; N°4 ; N°5 ; N°6.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie de Kokologho. Tel : 25445615 / 70008553.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Kokologho et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000)
FCFA pour chacun des lots N°1 ; N°2 ; N°3 ; N°4 ; N°5 et N°6 à la perception de Kokologho. 

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 quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot N°1, trois cent mille (300 000) francs CFA
pour chacun des lots N°2 ; N°3 ; N°4 ; N°5 et N°6 devront parvenir ou être remises à l’adresse à la mairie de Kokologho, Tel :
25445615/70008553, avant le 09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO W. Donald Aristide 

Secrétaire Administratif

RÉGION DU CENTRE OUEST

Réalisation et réhabilitation des infrastructures hydrauliques et d’assainissement dans la
commune de Kokologho. 
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Avis de demande de prix 

n°2018-01/RNRD/PPSR/CKRS

Financement :   FPDCT-BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de
Kirsi

La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Kirsi,  lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe à Ipou  dans la Commune de Kirsi, en (01) lot unique et indivisible. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018 et le FPDCT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
-Les travaux sont en lot unique :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe à Ipou dans la Commune de Kirsi.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Commune de  Kirsi tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 h 30 à 16 h et le
vendredi de 7 h 30 à 16 h 30.

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 Kirsi, Tel : 60 46 47 20 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de  Tema  Bokin. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de la commune de  Kirsi avant le 09 Mars 2018 à 9 heures 00 minute.

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 miniimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marché

Issaka  KIEMA

Secrétaire Administratif

REGION DU NORD

Travaux de construction de trois (03) salles de classe a Ipou dans la commune de Kirsi

Travaux
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