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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre du recrutement d’un consultant chargé de la saisie des listes d’attributaires de 
terrains et pour la mise à jour du fichier des titulaires de droits par la saisie des actes de mutation de parcelles des villes de Ouagadougou et 

Bobo-Dioulasso au profit de la DGI - Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2235 du 25/01/2018 - Financement : crédit 
IDA N°5764-BF - Date d’ouverture des propositions technique et financière: 14/02/2018 - Date de Négociation : 15/02/2018 ; 

Méthode de sélection : sélection basée sur les qualifications du consultant. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en 
FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant négocié 
en FCFA HT 

Montant négocié  
en FCFA TTC 

Observations  

Groupement DORIANNE 
IS/GEOMATIX 

Qualifiée 31 900 000 37 642 000 16 900 000 19 942 000 RAS 

Attributaire  
Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX pour un montant Hors Taxes de seize millions neuf cent mille (16 900 
000) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de dix-neuf millions neuf cent quarante-deux mille 
(19 942 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 

« Suite à la décision N°2018-0060/ARCOP/ORD du 20 février 2018 » 
Demande de prix N°2018-004/DPX/15 du 28décembre 2017 pour acquisition de pièces de rechange pour véhicules au profit du Ministère de la 

Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 28/02/2018 - Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Compte Trésor (RITC) 
 Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2224du 10janvier 2018 

Lot unique : Acquisition de pièces de rechange pour véhicules au profit du    Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. 

Rang Soumissionnaires 
Montants lus 

en  F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA 

Observations  

1er SOPAO BURKINA 
12 816 000 

F CFA HTVA 

12 816 000 
F CFA HTVA 

Conforme 

2ème 
Société PNEUS ZONE 
Sarl 

17 895 898 
F CFA TTC 

17 895 898 
F CFATTC 

Conforme 

- SARA CORPORATION 
SARL 

11 850 563 
F CFA TTC 

11 850 563 
F CFA TTC 

Non conforme : 
la lettre d’engagement a été présentée sous la forme d’un 
contrat à ordre de commande (proposé 7 jours de livraison pour 
chaque ordre de commande) ; 

- GROUPE EZA SARL 
11 951 040 
F CFA TTC 

11 951 040 
F CFA TTC 

 

Non conforme : n’a pas fourni de service après-vente; 
Item 3 : incohérence  entre les spécifications techniques 
demandées  (Pneus  235/85 R 16 108/104 Q) et les échantillons 
fournis (Pneus  235/85 R 16 110/116Q); 
Item 13 : incohérence  entre les spécifications techniques 
demandées (Pneus  750 R 16 121/120 L) et les échantillons 
fournis  (Pneus  750 R 16 122/118Q) ; 

- G C V A 
13 300 000 

F CFA HTVA 

13 300 000 
F CFA HTVA 

Non conforme : 
Item 3 : incohérence  entre les spécifications techniques 
demandées (Pneus 235/85 R 16 108/104 Q) et les échantillons 
fournis (Pneus 235/85 R 16 120/116Q); 
Item 8 : incohérence  entre les spécifications techniques 
demandées (Pneus 215 R 15C 109/107 T) et les échantillons 
fournis  (Pneus 215R 15 C 111/109T); 
Item 10: incohérence  entre les spécifications techniques 
demandées (Pneus 265 /75 R 16 116T) et les échantillons 
fournis  (Pneus  265/75 R 16 114T) ; 
Item 13 : incohérence  entre les spécifications techniques 
demandées (Pneus 750 R 16 121/120L) et les échantillons 
fournis  (Pneus 235/85 R 16 112/110S); 
n’a pas proposé de marque aux Items 1; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 14; 
16 et 17. 

Attributaire  SOPAO BURKINA pour un montant de douze millions huit cent seize mille (12 816 000) F CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME!

Demande de prix N°2018-0004/DPX/15 du 12/02/2018 pour impression de tickets d’entrée, badges, cartes d’invitation, banderoles, affiches, 
brochures de programme, journal SNC KIBARU, macaron et plaques d’immatriculation au profit de la Semaine Nationale de la Culture. 

Dépouillement du 1er /03/2018 - Nombre de plis reçus : 20 - Financement : Compte trésor « FONCT SECRET  SNC BOBO ». 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2253 du 20/02/2018. 

Lot 1: Confection de tickets d’entrée.!

Rang! Soumissionnaires! Montant lu en F CFA!
Montant corrigé 

en F CFA!
Observations!

1er! SBF ! Min : 2 743 500 HTVA 
Max : 3 237 330 TTC!

Min : 2 743 500 HTVA 
Max : 3 237 330 TTC!

Conforme !

2ème! SONAZA SARL! Min : 2 747 500 HTVA 
Max : 3 242 050 TTC!

Min : 2 747 500 HTVA 
Max : 3 242 050 TTC!

Conforme!

3ème! IMPRI NORD!
Min : 5 032 500 HTVA 
Max : 5 938 350 TTC!

Min : 5 032 500 HTVA 
Max : 5 938 350 TTC!

Conforme!

4ème! NIDAP IMPRIMERIE! Min : 11 000 000 HTVA 
Max : 12 980 000 TTC!

Min : 12 062 500 HTVA 
Max : 14 233 750 TTC!

Conforme : erreur de sommation du prix 
total!

! SALEM GROUPE SARL! Min : 16 680 280 HTVA 
Max : 19 682 730 TTC!

Min : 16 680 280 HTVA 
Max : 19 682 730 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée!

Attributaire  
SBF pour un montant minimum HTVA de deux  millions sept cent quatre-trois  mille cinq cents (2 743 500) 
F CFA,  et un montant maximum TTC de trois millions deux cent trente-sept mille trois cent-trente 
(3 237 330) F CFA avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours, 

Lot 2 : Confection et impression de badges!
Rang! Soumissionnaires! Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!

1er! IMPRI NORD!
Min : 3 589 560 TTC 
Max : 4 513 795 TTC!

Min : 3 589 560 TTC 
Max : 4 513 795 TTC!

Conforme !

! LPP! Min : HTVA 
Max : 3 472 150 HTVA!

Min : HTVA 
Max : 3 472 150 HTVA!

Non conforme : n’a pas fourni la liste 
notariée du matériel exigée!

! AB PRODUCTIONS! Min : 2 761 200 HTVA 
Max : 3 472 150 TTC!

Min : 2 761 200 HTVA 
Max : 3 472 150 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! SALEM GROUPE SARL! Min : 1 932 840 HTVA 
Max : 2 430 505 TTC!

Min : 1 932 840 HTVA 
Max : 2 430 505 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! BCS! Min : 3 921 140 HTVA 
Max : 4 943 168 TTC!

Min : 3 921 140 HTVA 
Max : 4 943 168 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

Attributaire  
IMPRI NORD pour un montant minimum TTC  de trois  millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent 
soixante (3 589 560) F CFA,  et un montant maximum TTC de quatre millions cinq  cent treize mille sept 
cent quatre-vingt-quinze (4 513 795) F CFA avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours, 

Lot 3 : Confection et impression de cartes d’invitation!
Rang! Soumissionnaires! Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!

1er! DEFI GRAPHIC!
Min : 1 020 700 
Max : 1 501 550!

Min : 1 020 700 
Max : 1 501 550! Conforme !

2ème! SONAZA SARL! Min : 1 500 075 
Max : 2 215 450!

Min : 1 500 075 
Max : 2 215 450! Conforme!

3ème! IMPRI NORD!
Min : 2 637 890 
Max : 3 890 460!

Min : 2 637 890 
Max : 3 890 460! Conforme!

4ème! NIDAP IMPRIMERIE! Min : 2 714 000 
Max : 4 003 150!

Min : 2 714 000 
Max : 4 003 150! Conforme!

! S.B.F! Min : 1 132 800 
Max : 1 670 880!

Min : 1 132 800 
Max : 1 670 880!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée!

! SALEM GROUPE SARL! Min : 1 892 425 
Max : 2 793 060!

Min : 1 892 425 
Max : 2 793 060!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! BCS! Min : 2 389 500 
Max : 3 513 450!

Min : 2 389 500 
Max : 3 513 450!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

Attributaire  
DEFI GRAPHIC pour un montant minimum TTC  d’un million vingt mille sept cents  (1 020 700) F CFA,  et 
un montant maximum TTC d’un million cinq  cent un mille cinq cent cinquante (1 501 550) F CFA avec un 
délai d’exécution de  quinze (15) jours, 

Lot 4 : Confection et impression de banderoles!
Rang! Soumissionnaires! Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!

1er! IMPRI NORD!
Min : 1 770 000 
Max : 2 212 500!

Min : 1 770 000 
Max : 2 212 500! Conforme !

! AB PRODUCTIONS! Min : 1 180 000 HTVA 
Max : 2 215 450 TTC!

Min : 1 180 000 HTVA 
Max : 2 215 450 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! SALEM GROUPE SARL! Min : 1 770 000 
Max : 3 890 460!

Min : 2 637 890 
Max : 3 890 460!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! BCS! Min : 1 581 200 
Max : 1 976 500!

Min : 1 581 200 
Max : 1 976 500!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

Attributaire  
DEFI GRAPHIC pour un montant minimum TTC  d’un million sept cent soixante-dix  mille   (1 770 000) F 
CFA,  et un montant maximum TTC de deux millions deux cent douze mille cinq  cents (2 212 500) F CFA 
avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours, 



Résultats provisoires
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MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME!
Demande de prix N°2018-0004/DPX/15 du 12/02/2018 pour impression de tickets d’entrée, badges, cartes d’invitation, banderoles, affiches, 

brochures de programme, journal SNC KIBARU, macaron et plaques d’immatriculation au profit de la Semaine Nationale de la Culture. 
Dépouillement du 1er /03/2018 - Nombre de plis reçus : 20 - Financement : Compte trésor « FONCT SECRET  SNC BOBO ». 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2253 du 20/02/2018. 
Lot 1: Confection de tickets d’entrée.!

Rang! Soumissionnaires! Montant lu en F CFA!
Montant corrigé 

en F CFA!
Observations!

1er! SBF ! Min : 2 743 500 HTVA 
Max : 3 237 330 TTC!

Min : 2 743 500 HTVA 
Max : 3 237 330 TTC!

Conforme !

2ème! SONAZA SARL! Min : 2 747 500 HTVA 
Max : 3 242 050 TTC!

Min : 2 747 500 HTVA 
Max : 3 242 050 TTC!

Conforme!

3ème! IMPRI NORD!
Min : 5 032 500 HTVA 
Max : 5 938 350 TTC!

Min : 5 032 500 HTVA 
Max : 5 938 350 TTC!

Conforme!

4ème! NIDAP IMPRIMERIE! Min : 11 000 000 HTVA 
Max : 12 980 000 TTC!

Min : 12 062 500 HTVA 
Max : 14 233 750 TTC!

Conforme : erreur de sommation du prix 
total!

! SALEM GROUPE SARL! Min : 16 680 280 HTVA 
Max : 19 682 730 TTC!

Min : 16 680 280 HTVA 
Max : 19 682 730 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée!

Attributaire  
SBF pour un montant minimum HTVA de deux  millions sept cent quatre-trois  mille cinq cents (2 743 500) 
F CFA,  et un montant maximum TTC de trois millions deux cent trente-sept mille trois cent-trente 
(3 237 330) F CFA avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours, 

Lot 2 : Confection et impression de badges!
Rang! Soumissionnaires! Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!

1er! IMPRI NORD!
Min : 3 589 560 TTC 
Max : 4 513 795 TTC!

Min : 3 589 560 TTC 
Max : 4 513 795 TTC!

Conforme !

! LPP! Min : HTVA 
Max : 3 472 150 HTVA!

Min : HTVA 
Max : 3 472 150 HTVA!

Non conforme : n’a pas fourni la liste 
notariée du matériel exigée!

! AB PRODUCTIONS! Min : 2 761 200 HTVA 
Max : 3 472 150 TTC!

Min : 2 761 200 HTVA 
Max : 3 472 150 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! SALEM GROUPE SARL! Min : 1 932 840 HTVA 
Max : 2 430 505 TTC!

Min : 1 932 840 HTVA 
Max : 2 430 505 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! BCS! Min : 3 921 140 HTVA 
Max : 4 943 168 TTC!

Min : 3 921 140 HTVA 
Max : 4 943 168 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

Attributaire  
IMPRI NORD pour un montant minimum TTC  de trois  millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent 
soixante (3 589 560) F CFA,  et un montant maximum TTC de quatre millions cinq  cent treize mille sept 
cent quatre-vingt-quinze (4 513 795) F CFA avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours, 

Lot 3 : Confection et impression de cartes d’invitation!
Rang! Soumissionnaires! Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!

1er! DEFI GRAPHIC!
Min : 1 020 700 
Max : 1 501 550!

Min : 1 020 700 
Max : 1 501 550! Conforme !

2ème! SONAZA SARL! Min : 1 500 075 
Max : 2 215 450!

Min : 1 500 075 
Max : 2 215 450! Conforme!

3ème! IMPRI NORD!
Min : 2 637 890 
Max : 3 890 460!

Min : 2 637 890 
Max : 3 890 460! Conforme!

4ème! NIDAP IMPRIMERIE! Min : 2 714 000 
Max : 4 003 150!

Min : 2 714 000 
Max : 4 003 150! Conforme!

! S.B.F! Min : 1 132 800 
Max : 1 670 880!

Min : 1 132 800 
Max : 1 670 880!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée!

! SALEM GROUPE SARL! Min : 1 892 425 
Max : 2 793 060!

Min : 1 892 425 
Max : 2 793 060!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! BCS! Min : 2 389 500 
Max : 3 513 450!

Min : 2 389 500 
Max : 3 513 450!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

Attributaire  
DEFI GRAPHIC pour un montant minimum TTC  d’un million vingt mille sept cents  (1 020 700) F CFA,  et 
un montant maximum TTC d’un million cinq  cent un mille cinq cent cinquante (1 501 550) F CFA avec un 
délai d’exécution de  quinze (15) jours, 

Lot 4 : Confection et impression de banderoles!
Rang! Soumissionnaires! Montant TTC lu en F CFA! Montant TTC corrigé en F CFA! Observations!

1er! IMPRI NORD!
Min : 1 770 000 
Max : 2 212 500!

Min : 1 770 000 
Max : 2 212 500! Conforme !

! AB PRODUCTIONS! Min : 1 180 000 HTVA 
Max : 2 215 450 TTC!

Min : 1 180 000 HTVA 
Max : 2 215 450 TTC!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! SALEM GROUPE SARL! Min : 1 770 000 
Max : 3 890 460!

Min : 2 637 890 
Max : 3 890 460!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

! BCS! Min : 1 581 200 
Max : 1 976 500!

Min : 1 581 200 
Max : 1 976 500!

Non conforme : n’a pas fourni la liste du 
matériel notariée exigée et la liste du 
personnel!

Attributaire  
DEFI GRAPHIC pour un montant minimum TTC  d’un million sept cent soixante-dix  mille   (1 770 000) F 
CFA,  et un montant maximum TTC de deux millions deux cent douze mille cinq  cents (2 212 500) F CFA 
avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours, 

!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
Manifestation d’intérêt N°2018-001/BD/SDG  du 26/01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour une mission de maîtrise d´œuvre 

complète de réalisation et d’équipement de Cent dix (110) forages positifs  dont  cinquante-cinq (55) équipés avec des pompes à motricité 
humaines (PMH) et cinquante-cinq (55) à gros débit équipés de pompes solaires pour des mini-adductions d’eau dans la zone d’intervention du 

PRAPS-BF - Financement: IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : N°2238 du 30/01/2018 
Date d’ouverture des plis : 15/02/2018 - Nombre de plis reçu : 12 - Date de délibération : 02/03/2018"

Nom du bureau!
Nombre missions similaires 

réalisées au cours des 05 
dernières années 
 (de 2013 à 2017)!

Classement!
Conclusion!

CACI/GERTEC" 43" 1er" Qualifié et  invité à faire une proposition technique 
et financière en vue de la négociation du contrat"

MEMO/SERAT /FAGEM CONSULT " 34" 2ième" Qualifié"
BERCI/2EC" 28" 3ième" Qualifié"
IGIP AFRIC/IGIP" 19" 4ième" Qualifié"
CAFI B" 17" 5ième" Qualifié"
GID Sarl" 12" 6ième" Qualifié"
AC3E/BRES/BERA" 12" 6ieme ex" Qualifié"
BURED" 08" 8ième" Qualifié"
TERRASOL/HYDROGENIE" 07" 9ième" Qualifié"
CINTECH/ BSH" 04" 10ième" Qualifié"
CETIS " 03" 11ième" Qualifié"
CEGESS" 00" -" Non qualifié"

  
Manifestation d’intérêt N°2018-002/BD/SDG du 26/01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour une mission de maîtrise d´œuvre des 

travaux d´aménagement de mares et de boulis au profit  du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) 
Financement: IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : N°2238 du 30/01/2018 

Date d’ouverture des plis : 15/02/2018 - Nombre de plis reçu : 06 - Date de délibération : 02/03/2018"

Nom du bureau!
Nombre missions similaires 

réalisées au cours des 05 
dernières années (de 2013 à 

2017)!

 
Classement! Conclusion!

CAFI B" 39" 1er" Qualifié et  invité à faire une proposition technique 
et financière en vue de la négociation du contrat"

GID Sarl" 24" 2ième" Qualifié"
GERTEC /CACI" 17" 3ième" Qualifié"
ENG'S/MEMO/GEFA/SOGEDAT" 09" 4ième" Qualifié"
CETIS" 05" 5ième" Qualifié"

SHER/CDPF" -" -"
Non qualifié : CDPF étant une association n’est pas 
qualifié à prendre part à la présente manifestation 
réservées aux bureaux d’études"
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                 MINISTERE DE LA SANTE 

Demande de prix n°2018-004/DPX/21 pour  l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du MINISTERE DE LA SANTE. 
Nombre de plis reçus : 11 - Date de dépouillement : 05 février 2018 - Publication : Revue des marchés publics n° 2236 du 26/01/2018, 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. 
Nb : compte tenu du fait de son exonération à prélever la TVA, l’entreprise HIFOURMONE ET FILS exécutera ses contrats en hors TVA. 

Lot 1 : Ministère de la Santé /A 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA 
 
Observations Soumissionnaires 

Min (HTVA) Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) 

Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) Min (TTC) Max 

(TTC)  

GENESE 538 343 6 460 116 - - 538 343 6 460 116 635 245 7 622 944 

Offre anormalement 
basse après la 
vérification du sous détail  
des prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFP
TSS du 24 juillet 2012 
Non conforme 

HIFOURMONE ET 
FILS 

844 731.76 10 131 781,12 - - 844 732 

 
10 136 779 

 

996 783 11 961 399 

discordance entre le 
montant en lettre et en 
chiffre : lire 13420,6 en 
lettre et 13420,76 en 
chiffre au point 9 
(traitement contre les 
insectes et les souris d’où 
une variation  de -0,0001. 
Conforme 

YAMGANDE 
SERVICE 
 

- 6 000 000 - 7 080 
000 

500 000 6 000 000 590 000 7 080 000 

Offre anormalement 
basse après la 
vérification du sous détail  
des prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFP
TSS du 24 juillet 2012 
Non conforme 

EKA SERVICE 
 

419 227. 
630 

494 688.603 
5 030 731,

560 

5 936 26
3.241 

419 228 494 689 5 030 732 5 936 263 

Offre anormalement 
basse après la 
vérification du sous détail  
des prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFP
TSS du 24 juillet 2012 
Non conforme 

CHIC DECOR 
 

474 400 5 692 800 559 792 
6 717 
504 

475 470 5 705 640 561 055 6 732 655 

Erreur de sommation au 
point 9 (traitement contre 
les insectes et les souris 
d’où une variation de 
0,23. 
Offre anormalement 
basse après la 
vérification du sous détail  
des prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFP
TSS du 24 juillet 2012 
Non conforme 

COGENET-B 
 

482 345 5 788 140 569 167 
6 830 00

5 

482 345 
 

5 788 140 569 167 6 830 005 

Offre anormalement 
basse après la 
vérification du sous détail  
des prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFP
TSS du 24 juillet 2012 
Non conforme 

NYI MULTI- 
SERVICE 

492 650 - - 5 911 
800 

417 500 5 009 997 
 

492 650 

 
5 911 800 

Offre anormalement 
basse après la 
vérification du sous détail  
des prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFP
TSS du 24 juillet 2012 
Non conforme 

GREEN SERVICE 
PLUS 
 

415 894,15 4 990 729.80 - - - - - - 

-Aucun marché similaire 
fourni. 
-Offre anormalement 
basse après la 
vérification du sous détail  
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des prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFP
TSS du 24 juillet 2012. 
Non conforme. 

Attributaire 

HIFOURMONE ET FILS pour un montant minimum de huit cent quarante-quatre mille sept cent trente-deux (844 732) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de dix millions cent trente-six mille sept cent soixante-dix-neuf  (10 136 779) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : Ministère de la Santé /B 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA 

Soumissionnaires Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) 

Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) 

Observations 

GENESE 421 448 5 057 376 - - 421 
448 

5 057 37
6 

497 309 
5 967 
707 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  des prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

HIFOURMONE ET 
FILS 

675 457, 
33 

8 105 487,
96 

- - 675  
457 

8 105  
488 

797 040 
9 564 
475 

Conforme 

YAMGANDE 
SERVICE 
 

- 4 800 000 - 5 664 000 
400 
000 

4 800 
000 

472 000 
5 664 
000 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  de prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

EKA SERVICE 
 

309 330. 
516 

3 711 966,
192 

365 010.0
09 

4 380 120,
107 

309  
331 

3 711  
966 

365 010 
4 380  

120 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  de prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

CHIC DECOR 
 

366 500 4 398 000 432 470 5 189 640 
366 
500 

4 398 
000 

432 470 
5 189 
640 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  de prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

NEW AFRICA 
ENGINEERING 
 

367 130 433 213 4 405 558 5 198 558 
367 
130 

433 213 
4 405 
558 

5 198 
558 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  de prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

Attributaire 
HIFOURMONE ET FILS pour un montant minimum de six cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-sept (675 457) 
francs CFA HTVA et un montant maximum de huit millions cent cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit (8 105 488) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 3 : Ministère de la Santé /C 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA 

Soumissionnaires Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) Min (HTVA) Max 

(HTVA) 
Min 

(TTC) 
Max 

(TTC) 
Observations 

GENESE 505 780 6 069 360 - - 505 780 6 069 360 596 820 7 161 843 

Offre anormalement basse 
après la vérification du sous 
détail  de prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

HIFOURMONE ET 
FILS 

735 792.5
8 

8 829 510,
96 

- - 735 793 8 829 511 868 235 
10 418 

823 
Conforme 

 
YAMGANDE 
SERVICE 
 

- 5 760 000 - 6 796 800 400 000 4 800 000 
 

472 000 

 
5 664 000 

Offre anormalement basse 
après la vérification du sous 
détail  de prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

 
EKA SERVICE 
 

411 866.8
05 

4 942 401,
660 

486 002.8
80 

5 832 033,
959 

411 867 4 942 402 
 

486 003 

 
5 832 034 

Offre anormalement basse 
après la vérification du sous 
détail  de prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

 
CHIC DECOR 
 

347 500 4 398 000 410 050 5 189 640 347 500 4 398 000 410 050 5 189 640 

Offre anormalement basse 
après la vérification du sous 
détail  de prix exigé dans le 
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DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

Entreprise SION - 8 099 304 - 9 557 179 674 942 8 099 304 796 432 9 557 179 Conforme 

COGENET-B 464 477 5 573 724 548 083 6 576 994 464 477 5 573 724 548 083 6 576 994 

Offre anormalement basse 
après la vérification du sous 
détail  de prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

CDSH/TOUS 
SERVICE 
 

- 6 064 536 - 7 156 153 515 323 6 064 536 
 
608 081 

 
7 156 153 

Offre anormalement basse 
après la vérification du sous 
détail  de prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

GREEN SERVICE 
PLUS 
 

415 648.7
0 

4 987 784.
40 

- - - - - - 

-Aucun marché similaire 
fourni. 
-Offre anormalement basse 
après la vérification du sous 
détail  des prix exigé dans le 
DAO et le décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012. 
Non conforme. 

Attributaire 

Entreprise SION pour un montant minimum de six cent soixante-quatorze mille neuf cent quarante-deux (674 942) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de huit millions quatre-vingt-dix-neuf mille   trois cent quatre (8 099 304) francs CFA 
HTVA soit un montant minimum de sept cent quatre-vingt-seize mille quatre cent trente-deux (796 432) FCFA TTC et un 
montant maximum de neuf millions cinq cent cinquante-sept mille cent soixante-dix-neuf (9 557 179) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 4 : Ministère de la Santé /D 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Soumissionnaires Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) 

Min 
(HTVA) 

Max 
(HTVA) 

Min 
(TTC) 

Max 
(TTC) 

Observations 

GENESE 359 072 4 308 864 - - 359 072 
4 308 
864 

423 
704 5 084 443 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  de prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 : Non conforme 

HIFOURMONE ET 
FILS 

567 704,6
7 

6 812 456,
04 - - 567 705 6 812  

456 
669 
892 8 038 698 Conforme 

YAMGANDE 
SERVICE 
 

- 3 960 000 - 4 672 800 330 000 3 960 
000 

389 
400 4 672 800 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  de prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 : Non conforme 

EKA SERVICE 
 

271 996,4
13 

3 263 956,
956 

320 955,7
67 

3 851 469,
208 271 996 3 263 95

7 
320 9

56 3 851 469 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  de prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 
Non conforme 

CHIC DECOR 
 312 000 3 744 000 368 160 4 417 920 312 000 3 744 

000 
368 
160 4 417 920 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  de prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 : Non conforme 

NEW AFRICA 
ENGINEERING 
 

315 250 371 995 3 782 996 4 463 935 315 250 371 995 3 782 
996 4 463 935 

Offre anormalement basse après la 
vérification du sous détail  de prix 
exigé dans le DAO et le décret 
n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012 : Non conforme 

Attributaire 
HIFOURMONE ET FILS pour un montant minimum de cinq cent soixante-sept mille sept cent cinq (567 705) francs CFA 
HTVA et un montant maximum  de six millions huit cent douze mille quatre cent cinquante-six (6 812 456) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR   DE LA  RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

ET DE L’INNOVATION 

Demande de prix N°2018-0006/MESRSI/SG/DMP du 10/01/2018 pour  l’acquisition de pneus au profit du MESRSI.  RMP : N°2236 du 26/01/2018. 
Financement : Budget de l’Etat exercice 2018 - Date d’ouverture : 05/02/2018 - Nombre de plis : cinq (05) 

 Réf. CAM : N°2018-0002/MESRSI/SG/DMP du 10/01/2018. 
Soumissionnaires Montant  lu  en FCFA Montant corrigé  en FCFA Rang Observations 

SARA CORPORATION 
Mt min:  8 920 500 HTVA 

Mt  max: 11 445 000 HTVA 

Mt min:  8 920 500 HTVA 
Mt  max: 11 445 000 HTVA 

1er CONFORME 

SOAO BURKINA 
Mt min:  10 622 000 HTVA 
Mt  max: 13 621 000 HTVA 

Mt min:  10 622 000 HTVA 
Mt  max: 13 621 000 HTVA 

3ème CONFORME 

PROXITEC-S-A 
Mt min:  13 790 000  HTVA 
Mt  max: 17 760 000 HTVA 

Mt min:  13 790 000  HTVA 
Mt  max: 17 760 000 HTVA 

5ème CONFORME 

GROUPE BAYALA 
Mt min:    9 239 000 HTVA 
Mt  max: 11 883 125 HTVA 

Mt min:    9 239 000 HTVA 
Mt  max: 11 883 125 HTVA 

2ème CONFORME 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mt min:  11 050 000 HTVA 
Mt  max: 14 120 000 HTVA 

Mt min:  11 050 000 HTVA 
Mt  max: 14 120 000 HTVA 

4ème CONFORME 

Attributaire 

SARA CORPORATION  : pour   un montant minimum HTVA de huit millions neuf cent vingt mille cinq cent (8 920 500) F 
CFA  soit dix millions cinq cent vingt-six mille cent quatre-vingt-dix (10 526 190) F CFA TTC et un montant maximum  
total HTVA de onze millions quatre cent quarante-cinq mille (11 445 000) F CFA soit treize millions cinq cent cinq mille 
cent (13 505 100) F CFA TTC  après une augmentation de 13,85% avec un délai d’exécution de vingt un   (21) jours par 
ordre de commande. 

    
Demande de propositions n°2015-001/MRSI/SG/DMP du 19/11/2015 pour le recrutement d’un cabinet comptable chargé de la réalisation des 

audits des comptes, exercice 2015,2016 et 2017 du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits exploitants (SAPEP) . 
Financement : Banque Islamique de développement - Publication de la manifestation d’intérêt : Revue n°1631 du vendredi 02 octobre 2015.   

Avis de non Objection de la BID : 15 janvier 2018 - Publication des résultats de l’analyse technique : quotidien n° 2239 du mercredi 31 janvier 
2018 - Date d’ouverture de la proposition financière : mardi  20 février 2018  

Date de délibération de la proposition financière : le vendredi février 2018 - Nombre de plis retenus : 06 - Méthode de Sélection : moindre coût 

 
Cabinet 

Pièces 
administratives 

Note 
technique 

sur 100 

 
Lettre 

d’engagement 

 
Montant lu 
HTVA  en F 

CFA 

Montant lu 
TTC en F 

CFA 

Montant 
corrigé 

HTVA en F 
CFA 

Montant  
corrigé TTC 

en F CFA 

RANG 

FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 

Conforme 99 Conforme 18 000 000 21 240 000 18 000 000 21 240 000 4ème 

PANAUDIT Conforme 98 Conforme 14 460 000 17 062 800 14 460 000 17 062 800 2ème 

AUREC-AFRIQUE-
BF 

Conforme 98 Conforme 21 000 000 24 780 000 21 000 000 24 780 000 6ème 

SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA 
BURKINA 

Conforme 98 Conforme 15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000 3ème 

WORLDAUDIT Conforme 93 Conforme 20 250 000 23 895 000 20 250 000 23 895 000 5ème 

FIDEXCO Conforme 93 Conforme 

4 250 000 par 
exercice soit 
12 750 000 

5 015 000 
par exercice 
soit 15 045 

000 

4 250 000 
par exercice 
soit 12 750 

000 

5 015 000 par 
exercice soit 
15 045 000 

1er 

RETENU POUR LA NEGOCIATION : Cabinet FIDEXCO pour un montant de douze millions sept cent cinquante mille (12 750 000) Francs 
CFA HTVA  et de quinze millions quarante-cinq mille (15 045 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours 

 par exercice. 
 
 MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 

Rectificatif des résultats de la page 6 du Quotidien des Marchés Publics (QMP) n°2236 du 26/01/2018 suite à la décision N°2018-
0043/ARCOP/ORD du 30 janvier 2018 relative au résultat du lot 2 de l’Appel d’Offres Ouvert n°2017-002/MMC/SG/DMP du 21 septembre 2017 
pour l’acquisition d’équipements informatiques et bureautiques et de matériels de terrain au profit de l'ANEEMAS, de la DGCM, du MMC, de la 

DGI, de l'ENSIF et de l'EGP - Référence de publication de l’avis : QMP n°2156 du 06/10/2017 - Nombre des soumissionnaires au Lot 2: trois (03)  
 Date de l’ouverture des plis : 06 novembre 2017 - Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011. 

Référence de la convocation de la CAM pour le lot 2 : n°2018-051/MMC/SG/DMP du 20 février 2018 

Soumissionnaires 
Montants lus 
en FCFA HT 

Montants 
corrigés  

en FCFA HT 

Observations 

Lot 2 : Fourniture de logiciels spécifiques au profit de la DGCM 

PLANETE TECHNOLOGIE 35 508 000 35 508 000 

Offre non conforme: soumission anormalement basse reconnue par le 
soumissionnaire après avoir reçu une demande de confirmation de sa 
proposition financière par la CAM. 

SOCIETE EQUIPEMENT Sarl 42 116 986 42 116 986 

Offre non conforme au stade de l’évaluation des critères de post 
qualification.  
- autorisation de fabricant non valide. 

GROUPEMENT GIGAHERTZ-B 
Sarl /ITEEM LABS & SERVICES 

79 450 000 79 450 000 

Offre non conforme au stade de l’évaluation des critères de post 
qualification. 
- autorisation du fabricant fourni non conforme au modèle type du 
DAO; 
-montant financier moyen des trois marchés exécutés (101 259 225) 
FCFA inferieur au double de sa soumission (79 450 000X2)=158 900 
000 FCFA HTVA. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offres conforme 
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FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL 

MANIFESTATION D’INTERET N°2018-001/FKD/MOD/DG  POUR LA CONSTITUTION DE LISTE RESTREINTE DE CABINETS OU BUREAUX 
D’ETUDES SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET D’INGENIERIE, LE SUIVI-

CONTROLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE REHALISATION D’INFRASTRUCTURES ET DE 
FOURNITURE ET  D’EQUIPEMENT EN VUE DE L’EXECUTION DU PROGRAMME D’ACTIVITE 2018 

 DE FASO KANU DEVELOPPEMENT (FKD) 

N° Soumissionnaires 

Lettre de manifestation 
d’intérêt et Agrément 

technique 

La liste du personnel, moyens 
matériels disponible pour la 

mission et adresse complète du 
consultant 

Référence  
techniques 

Décisions 

01 Bureau d’études L’ESPACE Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

02 ARCHITECH Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

03 AADI sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

04 ARDI Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

05 B2I Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

06 ADB Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

07 2 A.BC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

08 ACERD Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

09 HARMONY Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

10 ACAT Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

11 ARCADE Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

12 AAPUI Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

13 CARURE Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

14 INTER PLAN Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

15 AGORA BURKINA Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

16 CADY SARL Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

MISSION D’ETUDES INGENIERIES 

01 CET-GCE Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

02 GRETECH Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

03 AGEC-BTP Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

04 BECIC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

05 CACI Conseils SA Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

06 GEPRES Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

07 B 2I Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

08 PIC International Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

09 TRACES Conseils SARL Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

10 CETIS Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

11 BCST Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

12 EMERGENCE Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

13 CAFI-B Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

14 FIRST Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

15 ENGI PLANS Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

16 AFRICA Ingénierie Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

17 GID Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

18 BERCI Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

19 
Groupement  IBC et 
CASTOR 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

20 ZENITH Innovation Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

21 
CHALLENGE 
CONSORTIUM 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

22 CIE / IC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

23 BURED Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

24 BEI  Internationale Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

25 
 Groupement  BRESI 
ENGINEERING et GEFA 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

26 CINCAT International Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

27 GERTEC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

28 ACET- BTP.IC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

29 BAC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

30 AC   CONCEPT Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

31 

Groupement   
SEREIN, ENGS et OZED 
Ingénieurs 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

32 
BAT INGENIERIE 
EXPERTISE 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

33 BEST 2I Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu 

MISSION DE SUIVI-CONTROLE ET COORDINATION 

01 CET-GCE Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

02 
Bureau d’études 
L’ESPACE 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

03 GRETECH Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
04 ARCHITECH Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
05 AGEC-BTP Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
06 BECIC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
07 AADI sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
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08 ARDI Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
09 CACI Conseils SA Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
10 GEPRES Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
11 B 2I Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
12 B 2I Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
13 PIC International Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
14 TRACES Conseils SARL Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
15 ADB Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
16 CETIS Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
17 BCST Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
18 EMERGENCE Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
19 CAFI-B Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
20 FIRST Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
21 2 A.BC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
22 ACERD Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
23 ENGI PLANS Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
24 HARMONY Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
25 AFRICA Ingénierie Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
26 ACAT Sarl Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
27 GID Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
28 ARCADE Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
29 BERCI Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
30 AAPUI Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
31 CARURE Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

32 
Groupement  IBC et 
CASTOR 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

33 INTER PLAN Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
34 ZENITH Innovation Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

35 
CHALLENGE 
CONSORTIUM 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

36 CIE / IC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
37 BURED Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
38 BEI  Internationale Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
39 AGORA BURKINA Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

40 
 Groupement  BRESI 
ENGINEERING et GEFA 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

41 CINCAT International Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
42 GERTEC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
43 ACET- BTP.IC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
44 BAC Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
45 CADY SARL Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
46 AC   CONCEPT Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

47 

Groupement   
SEREIN, ENGS et OZED 
Ingénieurs 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

48 
BAT INGENIERIE 
EXPERTISE 

Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  

49 BEST 2I Fourni Conforme Fourni Conforme Fourni Retenu  
 
                                                                                              

!
!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de propositions: N°007/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la réalisation d’une enquête de satisfaction du personnel de l’ONEA – 

Financement : Budget ONEA 2017 - Date de dépouillement : 17 novembre 2017 - Nombre de plis : Trois (03) plis - Nombre de lot : Lot unique!

Soumissionnaires!

Expériences 
pertinentes du 

consultant et trois 
projets similaires 

(15 points) 
!

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée 
(30 points)!

Qualification et 
expérience du 
personnel clé 

(50 points)!

Qualité de la 
proposition 

(5points)!

Total des 
points sur 

100!

Observation : le score 
technique minimum 

requis pour être 
retenu est de 75 

points!

IMCG Sarl! 15! 17! 50! 3! 85! Retenu pour l’analyse 
financière!

I.C.I! 15! 25! 30! 3! 73! Non retenu : nombre de 
point insuffisant.!

Groupement Accort 
Consult/ Faso Ingénierie! 15! 30! 50! 3! 98! Retenu pour l’analyse 

financière.!
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Demande de Propositions n°002-2017/SONABEL/PEPU pour la sélection d’un consultant chargé de l’audit externe des états financiers des 
exercices 2017 ; 2018 et 2019 du Projet d’Electrification des zones Péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU) 

Date de dépôt des offres : 18 Octobre 2017- Financement : Fonds africain de développement (FAD) 
Montant en F CFA HT N° 

d’ordre 
Consultant Ouverture Corrigé 

Observations 

1 
Groupement SEC DIARRA BF/SEC DIARRA 
MALI  12 000 000 12 000 000 Conforme  

2 WORLDAUDIT CORPORATE SA 23 550 000 23 550 000 Conforme  
3 COFIMA 19 110 000 19 110 000 Conforme 

4 FIDUCIAL EXPERTISE AK 17 040 000 17 040 000 Conforme  

 Attributaire 
Groupement SEC DIARRA BF/SEC DIARRA MALI pour un montant HT de douze 
millions (12 000 000) FCFA et un délai d’exécution de trente-deux (32) mois (pour 
les trois exercices). 

   
Appel d'offres n° 050/2017 relatif aux travaux de construction de réseaux électriques dans la ville de Ouagadougou 

Publication de l'avis : quotidien n° 2165 du jeudi 19 octobre 2017 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Création de 12 postes H61-160 kV-33/0.410 kVA à Ouagadougou 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

 
1 

Sté EODA 
01 BP 2555 Ouaga 01 
Tél : 25 30 06 84 

116 001 611 116 001 611 Conforme 

 
 
2 

 
Grpt EAI / SGTE 
01 BP 1483 Ouaga 01 
Tél : 70 27 532 66 

103 930 034 
 
- 

Non conforme : La tension primaire assignée au transformateur 160 kVA - 
triphasée 33kV exigée par le DAO est de 36 000 V alors que le Gpt EAI / 
SGTE propose un transformateur de 160 kVA - triphasé 33 kV dont la tension 
primaire est de 15 000 V. Par conséquent l’offre du Gpt EAI / SGTE au lot 1 
est non conforme aux conditions du DAO 

 
3 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80 

 
110 870 647 

 
110 870 647 

Conforme : SOGETEL a soumissionné à l’ensemble des trois (3) lots mais 
présente un personnel conforme pour deux (02) lots. Par conséquent, il est 
conforme uniquement pour deux (2) lots. 

 
4 

Grpt EATE Sarl / Talent 
Services 
12 BP 299 Ouaga 12 
Tél : 25 37 14 27 

129 087 280 129 087 280 Conforme 

Attributaire Sté EODA pour un montant TTC de 116 001 611 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
Lot 2 : Création de 24 postes H61-160 kV-15/0.410 kVA à Ouagadougou et le déplacement d’un poste cabine à Ouagadougou 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

 
1 

Sté EODA 
01 BP 2555 Ouaga 
01 
Tél : 25 30 06 84 

282 318 882 282 318 882 Conforme 

 
2 

Grpt EAI / SGTE 
01 BP 1483 Ouaga 
01 
Tél : 70 27 532 66 

346 045 320 346 045 320 Conforme 

 
3 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80 

250 698 717 250 698 717 Conforme  

Attributaire SOGETEL pour un montant TTC de 250 698 717 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
Lot 3 : Création de 10 postes H61-160 kV-15/0.410 kVA à Ouagadougou et la reconstruction d’une ligne HTA aérienne et la mutation de 

quatre (04) transformateurs 160 kVA, deux (02) transformateurs 400 kVA et deux (02) transformateurs 630 kVA-15/0.410kV à 
Ouagadougou 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80 

 
209 716 686 

 
209 716 686 

 
Conforme 

Attributaire SOGETEL pour un montant TTC de 209 716 686 717 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
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P a g e  1 | 1 
PV de délibération des offres financières// Demande de propositions pour les études  de faisabilité technico-économique, 

environnement et d’avant-projet détaillé des travaux de réhabilitation et renforcement de la route nationale n°12 (RN12) Pâ-

Dano-frontière Côte d’Ivoire (231KM) 

Page 1 | 1 
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Demande de propositions  relative aux études  de faisabilité technico-économique, environnement et d’avant-projet détaille des travaux de 

réhabilitation et renforcement de la route nationale n°12 (RN 12) Pa-Dano-frontière Cote d’Ivoire (231 km) 
Rectificatif ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2017-2018. 

Date d’ouverture et de délibération: 29/11/2017 et 19/12/2017. Nombre de consultants : six (07) 

Consultants 
Note 
finale 

Montant lus 
TTC en FCFA 

Erreurs 
constatées 
en (+ ou-) 

Montant 
corrigé TTC 

en FCFA 
Classement Observations 

Groupement 
TECHNICONSULT/ACIT 
– Géotechnique / Memo 

95,661 690 206 825 -10 620 000 679 586 574 1 er 

Conforme 
- F5-Frais Divers : poste N°1 nombre de 
mois 15 au lieu de 18 ce qui ramène le 

montant total du poste à 45 000 000 au lieu 
de 54 000 000.

 

 
Groupement TED / EGIS 

International 
94,400 600 131 205 -5 600 131 211 2

ième
 

Conforme 
-F4 Frais divers : poste N°1 erreur de calcul 

35 770 00 au lieu de 35 770 005.
 

HP GAUFF JBG 
Ingénieure 

91, 834 818 774 996 -79 426 390 739 348 606 3
ième

 

Conforme 
-F3 : Temps de travail en homme/mois 

erreur sur le temps de travail de certains 
experts (Ingénieur routier 10 mois au lieu de 

14 ; ingénieur O.A 10 mois au lieu de 12 ; 
Economiste de transport et 

environnementaliste 08 mois chacun au lieu 
de 10 et le Sociologue 05 mois au lieu de 

06) ce qui donne un montant de 
291 402 500 au lieu de 321 763 000. 

-F4 : erreur sur certaines quantités (billets 
04 au lieu de 06 ; achat de véhicule 01 au 
lieu de 02 ; imprimante multifonction 01 au 

lieu de 08)  
- F5 Frais divers : erreur de quantité au 

poste N° 1 nombre de mois 15 au lieu de 18.  
Le consultant a ajouté un poste 

supplémentaire de 10 000 000 qui ne figure 
pas dans la demande de proposition. 

Groupement ACE / 
CINCAT / ALPHA 

CONSULT 
- - - - - 

Non conforme 
Non retenu pour non prise en compte des 

frais d’acquisition de trois (03) licences 
Autocad 3D et trois (03) logiciels HDM 
conformément à l’addendum N° 2017-

1365/MI/SG/DMP/SMT-PI du 21/09/2017
 

Groupement INGER / 
DECO /GEFA 

- - - - - 

Non conforme 
Non retenu pour non prise en compte des 

frais d’acquisition de trois (03) licences 
Autocad 3D et trois (03) logiciels HDM 
conformément à l’addendum N° 2017-

1365/MI/SG/DMP/SMT-PI du 21/09/2017
 

Groupement GTAH / 
GIC /AGECET / FASO 

INGENIERIE 
- - - - - 

Non conforme 
Non retenu pour non prise en compte des 

frais d’acquisition de trois (03) licences 
Autocad 3D et trois (03) logiciels HDM 
conformément à l’addendum N° 2017-

1365/MI/SG/DMP/SMT-PI du 21/09/2017 

Groupement AFRICA 
ENGENIEERING / 
CAEM /TECOPY 

- - - - - 

Non conforme 
Non retenu pour non prise en compte des 

frais d’acquisition de trois (03) licences 
Autocad 3D et trois (03) logiciels HDM 
conformément à l’addendum N° 2017-

1365/MI/SG/DMP/SMT-PI du 21/09/2017
 

 
Attributaire 

Le Groupement TECHNICONSULT/ACIT – Géotechnique / Memo, pour un montant de cinq cent soixante quinze 
millions neuf cent vingt mille huit cent vingt cinq (575 920 825) FCFA HT, soit six cent soixante dix-neuf millions 
cinq cent quatre vingt six mille cinq cent soixante-quatorze (679 586 574) FCFA TTC, avec un délai d’exécution 
de dix-huit (18) mois. 

 



Résultats provisoires

14 Quotidien N° 2265 - 2266 Jeudi 8 & Vendredi 9 mars 2018

 

1

�����������	��
��������������	���
������������
Demande de prix n° 2017/02/CNSS//DG/SG/DRO pour l’a cquisition de mobiliers et matériels de bureau 

N° et date de publication de la revue ;  Nombre de plis reçus : 05 ; Date d’ouverture des plis : mercredi 27 décembre 2017 
- Date de délibération : mercredi 27 décembre 2017 

Lot 1 : ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU 

Entreprise 
Montant initial Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SMAF INTERNATIONAL 41 100 000 48 498 000 41 100 000 48 498 000 

Item 5 : Absence d’équipement d’un clavier pour 
ordinateur  et de trou d’aération ou d’ouverture 
d’ouïe sur la photo.  
Item 6 : cinq niveaux de Rotors proposés sur la 
photo au lieu de six niveaux demandés. 
Item 11 : Compartiment pour pièces et billets et 
compartiment 6 rangées sont invisibles sur la photo. 
Non conforme 

C.G.P SARL 53 370 500 53 370 500 53 370 500 53 370 500 

Item 1 : Absence de socle sur roulette sur la photo 
Item 5 : Absence d’équipement pour clavier  et 
d’ouie d’aération sur la photo.  
Item 6 : Marque, Type et Modèle non précisés sur 
les spécifications techniques proposées par le 
fournisseur. 
Cinq niveaux de rotors proposés au lieu de six 
demandés 
Item 9, 11 et 14 : Absence de photos. 
Item 2,4,10 et 13: Photos non identifiées. 
Non conforme 

BOSAL SERVICES SARL 46 987 500 46 987 500 46 987 500 46 987 500 Conforme 

PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL 

43 044 000 43 044 000 43 044 000 43 044 000 

Item 6 : cinq rotors proposés au lieu de six 
demandés. 
Item 9 : trois battants proposés au lieu de deux 
demandés. 
Item 13 : Modèle UNICEF local proposé au lieu du 
modèle UNICEF industriel demandé sur la photo. 
Non conforrme 

NEW SERVICES 32 382 500 32 382 500 32 382 500 32 382 500 

Item6 : Absence de tablette de consultation 
rétractable, cinq niveaux de rotors  proposés au lieu 
de six demandés. 
Item 11 : Tiroir avec compartiments pour pièces et 
billets invisibles sur la photo. 
Item 12 : tiroirs coulissés sur des rails importés 
invisibles sur la photo. 
Item 13 : Modèle UNICEF local proposé au lieu du 
modèle UNICEF industriel demandé 
Non conforme 

Attributaire : BOSAL SERVICES SARL  pour un montant de  quarante six millions neuf cent quatre vingt sept mille cinq cents 
 (46 987 500) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Lot 2 : ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU 

Entreprises 
Montant initial Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

C.G.P SARL 3 275 000 3 275 000 3 275 000 3 275 000 

Items : 1, 2 et 3 Absence de prospectus ou de 
catalogue, renseignant la marque, le modèle et les 
spécifications demandés au lieu de photos 
proposées. 
Non conforme 

Observations : Ce lot est déclaré infructueux. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 

A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-02/CO/M/AMGT/SPAQPO :Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation de la formation en 
gestion des déchets solides au Burkina Faso - Financement : Fonds Africain de Développement 

Publication : Quotidien des marchés Publics n° 2228 du mardi 16-01-2018 - Date de délibération : 12 février 2018 

N° Consultant Statut Observations 

1 Adama W’ya Consultant individuel Qualifié 

2 Salifou SAWADOGO Consultant individuel Qualifié 

3 CCD SARL Bureau d’études Non recevable 

Infructueux pour insuffisance de consultants individuels qualifiés 
(cf.  5.2 des Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants, Edition de Mai 2008, Révisée en juillet 2012) 

 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                                           
 

PV CRAM pour demande de prix N°2018-0007/MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 08/02/2018 
pour les travaux de réalisation  de quatre (04) blocs latrines institutionnelles dans la Région du 

Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN). 
 

REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°2018-0007/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 08/02/2018 pour les travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines 

institutionnelles dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) -  
FInancement : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2018  - Date de dépouillement : 19 février 2018 

Lot unique : réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS - Nombre de concurrents : un (01)  
Montant lu en F.CFA Montant corrigé en 

F.CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Ecarts (en F.CFA) Classement Observations 

ECC-KAF 9 914 042 10 848 970 9 914 042 10 848 970 - 1er Offre conforme 

 Attributaire : l’entreprise ECC-KAF pour un montant de dix millions huit cent quarante-huit mille neuf cent soixante-dix (10 848 970) Francs 
CFA TTC et pour un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.                                                                     

 

 

 

 

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

 REGION DU CENTRE-OUEST 

Demande de prix n° 2018-001/MJDHPC/CAB/DGGSP/DRGSP-CA-O/ MAC-K du 30 janvier 2018, relatif à l’acquisition de vivres et condiments au 
profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Koudougou - Financement : Budget de l’Etat, exercice de 2018 ; 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2248 du mardi 13 février 2018 - Date d’ouverture des plis : jeudi 22 février 2018; 
Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

Montant lu H TVA Montant corrigé H TVA N° SOUMISSIONNAIRES minimum maximum minimum maximum 
Observations 

1 MAO SERVICES 7 470 580 12 049 655 7 470 580 12 049 655 Conforme 

2 ETS ZOUNGRANA HAROUNA 6 979 300 11 217 000 6 974 300 11 217 000 caution bancaire non fourni 

3 ETS PEGDEWENDE ET FILS 6 889 300 11 180 300 6 889 300 11 180 300 

caution bancaire non fourni et 
Soumballa non conforme                 
(quantité inférieure à 1 kg) 

ATTRIBUTAIRE  

MAO SERVICES pour un montant minimum de sept millions quatre cent soixante-dix mille cinq cent 
quatre-vingt  (7 470 580) francs CFA hors TVA et un montant maximum de douze millions deux cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze (12 299 895) francs CFA hors TVA après une 
augmentation de 2,07% au niveau des items 1, 5 et 6 respectivement de 120 à 122 ; de 60 à 62 et de 40 
à 45, pour un délai de livraison de quatorze (14) jours par commande. 

 
 



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2265 - 2266 Jeudi 8 & Vendredi 9 mars 2018

 REGION  DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N° 2018-002/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15/01/2018 pour travaux de construction de latrines et de toilettes VIP  au profit du 

Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés 
publics N°2237 du lundi 29 janvier 2018 - Date d’ouverture : - 07/02/2018 – Nombre de plis : quatre (04) 

Lettre de convocation CAM N°2018-021/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 05/02/2018 

Montant lu de la soumission en F 
CFA 

Montant corrigé de la soumission 
en F CFA 

 N° 
Nom des 
soumissionnaires Montant en F CFA 

HT 

Montant en F CFA 
TTC 

Montant corrigé 
en F CFA  HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 
 
 

 
01 

 
ZI MATERIAUX 

 
34 896 475 

 
41 107 041 

 
34 896 475 

 
41 107 041 

Non classé : 
-hors enveloppe ; 
-attestation de mise à disposition 
fournie en lieu et place d’un 
contrat de location. 

 
02 

 
FASO 
CONSTRUCTION 

 
25 315 115 

 
- 

 
25 315 115 

 
-  1er : Conforme 

 
03 

 
LAM SERVICES 

 
27 020 397 

 
31 884 068 

 
27 020 397 

 
31 884 068 

 2ème :Conforme 

 
04 

 
CERO 

 
20 304 400 

 
23 959 192 

 
20 304 400 

 
23 959 192 

Non classé : 
- photocopie de la CNIB du 2ème 
plombier non légalisé; 
-assurance du camion benne,  du 
camion-citerne et du véhicule de 
liaison non fournies ; 
- visite technique du camion-
citerne et du véhicule de liaison 
non fournies. 

Attributaire  FASO CONSTRUCTION pour un montant HT de vingt-cinq  millions trois cent quinze mille cent quinze (25 315 
115) FCFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

   
Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande N° 2018-005/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de linges stériles au profit du 

CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2245 du jeudi 08 février 2018 
– Date de dépouillement : mardi 21 février 2018 – Nombre de pli : 05 – Lot Unique. 

Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en FCFA  
Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION 
MEDICAL (SDM) 

54 600 000 
HTVA 

64 428 000 
TTC 

 

65 500 000 
HTVA 

77 290 000 
TTC 

 

- - OFFRE CONFORME ET CLASSE 2ème 
 

ITEEM-LABS 
SERVICES 

76 000 000 
TVA 

89 680 000 
TTC 

91 000 000 
TVA 

107 380 000 
TTC 

- - NON CONFORME : Il n’a fourni aucun échantillon.  

PHARMACIE CHRIST 
ROI 

44 700 000 
HTVA 
52 746 000 
TTC 

53 850 000 
HTVA 
63 543 000 
TTC 

- - OFFRE CONFORME  ET CLASSE 1er 

CGBF 

41 420 000 
HTVA 
48 875 600 
TTC 
 

49 990 000 
HTVA 
58 988 200 
TTC 
 

- - 

NON CONFORME : Il a fourni à l’ITEM1 un 
échantillon de 140x160 cm au lieu de 135x160 cm 
et à l’Item2 il a fourni un adhésif pour champ de 
10x35 cm au lieu de 9x35 cm tels que demandé 
dans le DAO ; il n’a fourni aucun marché similaire 
ni de PV de bonne exécution correspondante. Il a 
fourni des échantillons d’un autre fabricant 
(HENSO MEDICAL) en lieu et place de 
HARTMANN son fabricant.   

EKJ 

46 900 000 
TVA 
55 352 000 
TTC 
 

56 650 000 
HTVA 
66 847 000 
TTC 
 

- - 

NON CONFORME : Il a fourni à l’ITEM1 un 
échantillon de 140x160 cm au lieu de 135x160 cm 
et à l’Item2 il a fourni un champ de table de 
140x190 cm au lieu de 137x190 cm ; il a fourni un 
adhésif pour champ de 10 x50 cm au lieu de 9x35 
cm ; il a fourni deux champs latéraux de 75x90 cm 
au lieu de 90x110 cm ; il a fourni un champ de tête 
avec adhésif de 170x175 cm au lieu de 160x300 
cm  tels que demandé dans le DAO .  

ATTRIBUTAIRE  
PHARMACIE CHRIST ROI pour un montant minimum HTVA de 44 700 000  et TTC de 52 746 000  F CFA et un montant 
maximum HTVA de 53 850 000 et TTC de   63 543 000 F CFA avec un délai d’exécution de année budgétaire 2018 et 
soixante (60) jours pour les ordres de commande. 
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Demande de prix n° 2018-01/ RHBS /PKND/ CKLK/M/CCAM du 29/01/2018 pour  les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipe 
d’une pompe  à  motricité humaine (PMH) au quartier non lotis de koloko et à l’école de Sintasso. 

Financement Budget Communal/Ressource transféré  FPDCT gestion  2018 - Date de dépouillement :20 Février 2018 
Publication : quotidien des marchés publics N°2244 du mercredi 07/02/2018 - Nombre d’offres reçues : 3 

Lot Unique  

Soumissionnaires 
Montant Lu 

en FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA 

Observation 

Multi Travaux Consult 12 980 000 11 446 000 
Conforme erreurs dues aux différences entre les montant en chiffre et en lettres aux 
items 3.1 ; 7.2 et erreur de sommation  

AIS 12 047 800 12 047 800 Conforme 

Dalil Negoce et 
Services 

11 599 400 11 599 400 Conforme 

Attributaire  Multi Travaux Consult pour un montant de : onze millions quatre cent quarante-six mille (11 446 000) Francs CFA TTC 
délai d’engagement (60) jours ; délai d’exécution de soixante (60) jours 

    
Appel d’offre n°2018-001 RHBS /PKND/ CKRM du 18 janvier 2018 pour les travaux de construction des infrastructures scolaires et économiques 

au profit de la commune de Kourouma - Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2230 du jeudi 18 janvier 2018 
Date de dépouillement des offres : mardi 20 février 2018 - Nombre de plis reçus : 14 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018, MENA, FPDCT et ARD 

N°  Soumissionnaires LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 OBSERVATEURS 

01 HENO … …  

 
 

ML : 
17 104 375 HT 

ML : 20 
183 163 TTC 

 
MC : …. 

 
 

ML : 11 198 620 
HT 

ML : 13 214 372  
TTC 

MC :…. 

… 

Non conforme aux lots 
4 et 5 : 
-
MarchéN°CO/01/09/02
/00/2016/00008 fourni 
non conforme car le 
PV de réception 
définitive est falsifié. 
- LC N° 
09/CO/09/03/02/00/20
15/0003 antérieur à la 
date d’obtention de 
son 
agreement.Marchés 
similaires non 
contractés ni avec 
l’Etat ou ses 
démembrements. 
-Chiffre d’affaire non  
fourni 

02 CEDIS … … 

ML : 
21 438 730 HT 

ML : 
25 297 701 

TTC 
MC : …. 

ML : 17 
350 830 HT 

ML : 20 
473 979 TTC 

MC : … 

ML : 11 191 885 
HT 

ML :13 206 424 
TTC 

MC :… 

… 

Conforme aux lots 3 ,4 
et 5. 
 

03 COPRESCOM … 

ML : 
17 764 215 HT 

ML : 20 961 
774 TTC 
MC :…. 

… … … 

ML : 9 107 751 
HT 

ML : 10 747 
146 TTC 

MC… 

Offres conformes aux 
lots 2 et 6 
 

04 E.G.T.S … … … 

 
ML :20 997 427  

TTC 
MC :21 790 
376  TTC 

ML :14 290 555  
TTC 

MC :14 290 555  
TTC 

… 

Non conforme aux lots 
4 et 5 
Lot 4 : Erreur de 
sommation des sous 
totaux d’où une 
variation de 6.12%. 
hors enveloppe 
Marchés similaires 
antérieurs à l’année 
d’obtention de 
l’agrément. 

05 BOOB SERVICES … … … … 

ML :13 975 000  
TTC 

MC :10 807 290  
TTC 

… 

Non conforme  
Erreur de sommation 
des sous totaux d’où 
une variation de -
22.67%. 

06 COGESYF … … … 
… 

 

ML :11 298 660 
HT 

MC :11 252 860 
HT 

… 

Non conforme : 
Erreur de sommation 
au sous total VI 
d’où une variation de -
0.40%. Marchés 
similaires fournis non 
conforme. 
Planning 
d’approvisionnement 
non fourni. Chiffre 
d’affaire non  fourni. 
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Agrément technique 
non conforme. 

07 
RELWENDE 
SERVICES 

… … … 
 

… 
… 

ML :10 916 590 
F HT 

MC : 10 916 
590 F HT 

Non conforme : 
CV du personnel ne 
sont  pas détaillés et 
ne comportent pas de 
projets similaires. 

08 SHALIMAR SARL 

ML : 
17 794 4

30 HT 
ML : 20 
997 427 

TTC 
MC :…. 

7 … 

ML : 
17 794 430 HT 

ML : 20 997 
427 TTC 
MC :…. 

… … 

Offres conformesaux 
lots 1 et 4 
 

Attributaires 

Lot 1 : SHALIMAR SARL pour un monant de 20 997 427  F TTC avec un delais d’execution de quatre vingt dix (90) 
jours  
Lot 2 : COPRESCOM pour un monant de 20 961 774 F TTC avec un delais d’execution de quatre vingt dix (90) jours 
Lot 3 : CEDIS pour un monant de 25 297 701 F TTC avec un delais d’execution de quatre vingt dix (90) jours 
Lot 4 : CEDIS pour un monant de 20 473 979 F TTC avec un delais d’execution de quatre vingt dix (90) jours 
Lot 5 CEDIS pour un monant de 13 206 424 F TTC avec un delais d’execution de quatre vingt dix (90) jours 
Lot 6 : COPRESCOM pour un monant de 10 747 146 F TTC avec un delais d’execution de quatre vingt dix (90) jours 
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Demande de prix N
o
 2018-01/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 18 janvier 2018 pour l’acquisition de vivres et autres denrées alimentaires au profit 

de la MEADO.  Financement : Budget MEADO gestion 2018. Date de dépouillement : 09 février 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°223 du 29 janvier 2018 

Nombre d’offres reçues : Cinq (05) 

Soumissionnaire 

Montant 
minimum lu  

en FCFA 
Hors TVA 

Montant 
minimum 

corrigé  en 
FCFA Hors TVA 

Montant 
maximum lu  

en FCFA Hors 
TVA 

Montant 
maximum 
corrigé  en 
FCFA Hors 

TVA 

Observation 

CGBF 15 101 950 15 101 950 19 997 500 19 997 500 

Non conforme Offre anormalement basse 
conformément aux données particulière (seuil normale 
entre 24 183 499 et 32 718 851 du montant des offres 
maximum) 

CGB SARL 23 691 390 23 774 590 31 289 560 31 481 760 

Offre hors enveloppe : Une correction a été faite sur 
les quantités minimum de l’item 9 (1 au lieu de 2) ; 
quantité minimum et maximum de l’item10 (27 et 36 au 
lieu de 23 et 30) ; quantité minimum et maximum de 
l’item11 (14 et 18 au lieu de 15 et 20) ; quantité 
minimum et maximum de l’item16 (23 et 30 au lieu de 
30 et 40). Correction a été faite sur le prix unitaire 
forfaitaire de l’item25 qui est de 160 000f mensuel au 
lieu de 185 000f. Ainsi les montants minimum et 
maximum de ces différents items ont été corrigés 

ALOM SARL 21 536 750 21 176 750 28 489 500 28 009 500 

1
er

 : Offre conforme : après avoir effectué une 
correction sur le prix unitaire forfaitaire de l’item 25 qui 
est de 160 000f mensuel tel que spécifié dans la 
demande de prix au lieu de 200 000F 

ETS QUDDOUSS 21 704 500 21 704 500 28 739 500 28 739 500 2
ème

 : Offre Conforme 

EKJ 17 048 500 17 048 500 22 602 500 22 602 500 

Non conforme Offre anormalement basse 
conformément aux données particulière (seuil normale 
entre 24 183 499 et 32 718 851 du montant des offres 
maximum) 

ATTRIBUTAIRE 
ALOM-SARL pour un montant minimum corrigé de : Vingt un millions cent soixante seize mille sept cent cinquante 
(21 176 750) francs CFA Hors TVA et pour un montant maximum corrigé de : Vingt huit millions neuf mille cinq cents 
(28 009 500) francs CFA Hors TVA; avec un délai de livraison l’année budgétaire 2018. 
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REGION DE L’EST 

Manifestation d’intérêt n°2018-001/REST/CR/SG/PRM RELATIVE A LA SELECTION D’UN CONSULTANT CHARGE DU SUIVI, DU CONTRÔLE 
ET DE LA COORDINATION AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DIGUE DU BARRAGE DE YANTENGA DANS LA COMMUNE 

RURALE DE DIABO, PROVINCE DU GOURMA - Publication : Revue des Marchés publics quotidien 2244 du mercredi 7 février 2018. 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés: Lettre N°2018-001/REST/CR/SG/PRM du 17 février 2018 
Date d’ouverture des offres : mercredi 21 février 2018 - Date de délibération : Mercredi 21 février 2018 - Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaire 

la nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre 

d’années 
d’expérience 

20 points 

les 
qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 
(Agrément 
technique) 

5 points 

les références 
du candidat 
concernant 

l’exécution de 
marchés 

analogues 
50 points 

 

l’organisati
on 

technique 
et 

managérial
e du 

cabinet 
10 points 

les 
qualifications 
générales et le 

nombre de 
personnels 

professionnels 
10 points 

 

la qualité 
de la 

propositi
on 

5 points. 
 

Note 
totale 

Classement 

BERA SARL 20 5 50 8 10 4 97 1er 
GID SARL 20 5 50 7 10 3 95 2ème 

BETAT-IC/ 
CEFDI EXPERTISE 

20 5 50 5 10 4 94 3ème 

DEC Ltd 20 5 50 6 10 3 94 3èmeex 

FASO 
Ing/HYDROCONSULTING 

20 5 50 5 10 3 93 5ème 

ATTRIBUTAIRE BERA SARL est retenu pour la suite de la procédure 

  
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N° 2018-002/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR LA FOURNITURE DE RÉACTIFS ET CONSOMMABLES 

DE LABORATOIRE AU PROFIT DU CHR DE FADA N’GOURMA - Publication de l’avis : RMP N° 2250 du jeudi 15 février  2018 
Date d’ouverture : 28 février  2018 - Nombre de plis reçus : deux(02) 

Lot unique: Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire au profit du CHR de Fada N’Gourma 
Montants 

en F CFA HTVA 

Montants 
en F CFA TTC Lot Soumissionnaires 

 lus corrigés lus corrigés 

Observations Rang 

SERVICE BIO-
MEDICAL PLUS/SAL 

 
 
 
 

Min: 15 497 800 
Max: 19 342 400 

 
 
 
 

Min: 16 180 
800 

Max: 20 970 
900 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Offre conforme :  
-correction de la discordance du prix en lettre 
et en chiffre du bordereau des prix de l’item 
115 : 55 000 au lieu de 50 000 ; 
- augmentation des quantités en minimum et 
en maximum de certains items. Les nouvelles 
quantités sont les suivantes: item 34 : min 3- 
max 4 ;       item 35 : min 3- max 4 ; 
item 36 : min 3- max 4 ; item 37 : min 3- max 
4 ; item 49 : min 30- max 45 ;item 56 : min 7- 
max  12 ;      item 59 : min 15- max 23 ;item 
100 : min 3- max 5 ; item 140 : min 8- max  12 ;  
-variation de l’offre initiale : En minimum : 
+04,40% et en maximum : + 08,42% 

1er  
 
 
Lot 
unique 

 
UNIVERS BIO 
MÉDICAL 

Min: 21 375 320 
Max: 26 329 256 

 
Néant 

 
- 

 
- 

Offre non conforme : 
Échantillons des items 34 et 35 fournis non 
conformes : paquet de 20 tests fournis pour 
chaque échantillon au lieu de paquet de 40 
tests demandés. 

Néant 

Attributaire 

SERVICE BIO-MEDICAL PLUS/SAL pour des  montants hors taxe en minimum et en maximum respectivement de 
seize millions cent quatre vingt mille huit cents (16 180 800) FCFA  et de vingt millions neuf cent soixante dix mille 
neuf cents (20 970 900) FCFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018 et celui de  chaque 
commande est de vingt un (21) jours. 

 
 

REGION DES HAUTS-BASSINS

C O M M U N I Q U E
rectificatif de l’avis à manifestation 

D’intérêt N°2018-003/MAAH/SG/CAP-M/PRM du 20 février 2018

Publié dans le quotidien N°2260 du jeudi 1er mars 2018, pages 21-22

La personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, président de la commission d’attribution des mar-
chés dudit établissement informe les soumissionnaires qu’une erreur s’est glissée dans l’avis, en ce qui concerne l’objet.
Au lieu de : « le président de la Commission d'attribution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, lance un avis de
manifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un
amphithéâtre de 530 places au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) »
Lire : « le président de la Commission d'attribution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, lance un avis de mani-
festation d'intérêt pour le recrutement de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastruc-
tures au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) .»
Le reste est sans changement.

Fakié Daniel HEMA
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement
de l’Economie Numérique et des Postes, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de
prix n°2018-003/MDENP/SG/DMP du 22 février 2018 pour l’entretien et la réparation des véhicules et la fourniture de pièces de rechan-
ge au profit du MDENP, parue dans le Quotidien des Marchés Publics n°2260 du jeudi 1er mars 2018, que des modifications sont inter-
venues dans les éléments suivants :

- Au niveau du cadre du devis estimatif du lot 2 a connu des modifications. Les quantités minimum et maximum ont été revues à la
hausse.

A cet effet un additif est disponible au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère du Développement de l’Économie
Numérique et des Postes, sis à l’immeuble ARMELLE,  R + 1, Projet ZACA, au 25 49 00 47.

Par ailleurs, la date limite de dépôt des offres initialement prévue le lundi 12 mars 2018 à 9h00 mn est reportée au jeudi 15 mars 2018
à 9 heures 00 mn au même lieu.

Le reste sans changement.

La Directrice s’excuse d’avance des désagréments inhérents à cette modification.

La Directrice des Marchés Publics 

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les soumission-
naires intéressés par le dossier d’Appel d’Offres Ouvert à ordres de commande N°2017-072/MINEFID/SG/DMP du 02 mai 2017 pour
la maintenance du parc informatique du MINEFID que les résultats parus dans la Revue des Marchés Publics N°2261 du vendredi 02
mars 2018, aux pages 4 à 7 sont sans objets et que les nouveaux résultats seront publiés ultérieurement.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 & 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d'Appel d'offres ouvert 

N.° 2018 \0116 /MDNAC/SG/DMP 

Financement Budget de l'Etat gestion 2018 

1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants lance un appel d'offres ouvert
pour l'acquisition de motocyclettes tout terrain au profit du Ministère de
la Défense Nationale et des Anciens Combattants (Gendarmerie
Nationale). 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique: 
- Lot unique Acquisition de motocyclettes tout terrain. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner au lot
pour des motos identiques. 
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder: Deux (02) mois. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis
dans les anciens locaux du SND TEL: 25 41 90 43/ 2533 1585 OUAGA
01 BP 496 OUAGA 01. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres ouvert à la Direction

des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND TEL: 25 41
90 43/ 25 33 15 85 OUA GA 01 BP 496 OUAGA a 1 moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
francs CF A à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers du Ministère de l'Economie et des
Finances (DGC-MEF). 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille 
( 500 000) Francs CF A devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants avant le 27/03/2018, à 09 heures OOmn. 

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

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres. 

Directeur des Marchés Publics

Intendance Colonel-Major TAPSOBA Moussa

Officier de l’Ordre National

Acquisition de motocyclettes tout terrain

MINIS TE RE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Fournitures et Services courants
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AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 67/2017

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la fourniture de pièces de rechange et assistance technique à
la maintenance de différents groupes du parc de production thermique de la SONABEL. 

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

Les prestations sont constituée de sept (7) lots : 
- Lot 1 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes MAN de Kossodo, Komsilga ; 
- Lot 2 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes MAN de Bobo Il; 
- Lot 3 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes WARTSI LA de Ouaga l, Kossodo et
Ouahigouya ; 
- Lot 4 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes CATERPILLAR de Komsilga; 
- Lot 5 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes DEUTZ de Kossodo et Dédougou ; 
- Lot 6 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes SEMT Pielstick de Ouaga Il ; 
- Lot 7 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes MITSUBISHI de Dédougou, Dori et
Gaoua

La durée du contrat est de un (1) an renouvelable une (1) fois. Le délai de livraison de chaque commande ne doit pas excéder (90) jours
pour chacun des lots 1, 2, 3, 4,5,6 et 7. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4,5,6 et 7. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission de : 
- Lot 1 : dix millions deux cent mille (10 200 000) FCFA, 
- Lot 2: neuf millions quatre cent cinquante mille (9 450 000) FCFA, Lot 3 : vingt-deux millions (22 000 000) FCFA, . 
- Lot 4 : quarante millions (40 000 000) FCFA, 
- Lot 5 : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA, 
- Lot 6 : neuf millions (9 000 000) FCFA, 
- Lot 7 : six millions (6 000 000) FCFA, 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54
OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 09 avril 2018 à 9 heures. L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

P/Le Directeur Général et p.i 

Le Directeur des Finances et de la 

Comptabilité

Brahima OUATTARA

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la. maintenance de différents
groupes du parc de production thermique de la SONABEL



Quotidien N° 2265 - 2266 Jeudi 8 & Vendredi 9 mars 2018 23

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2261 du vendredi 2 mars 20118 page 25

Avis à manifestation d’intérêt 

n° 0001/2018

Financement : Budget de l’etat - Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, l’Unité de coordination de la formulation du second compact, lance un
avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur les effets socio-
économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso.

1.Financement

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2018.

2.Description des prestations

L’objectif global de la mission est de quantifier les impacts socio-économiques de l’électrification urbaine et rurale au Burkina Faso, notam-
ment sur les femmes et les groupes vulnérables, afin de disposer d’indicateurs de référence pour le calcul de rentabilité et le choix des projets.

Les objectifs spécifiques poursuivis par cette étude sont les suivants :
•Faire une revue diagnostique des projets et programmes en matière d’électrification au niveau national au cours des dix (10) dernières années ;
•évaluer l’impact de l’électrification, sur la dynamique des entreprises, des activités économiques et des conditions de vie des ménages, des
femmes et des groupes vulnérables en milieu rural et urbain;
•évaluer l’impact de différentes formes d’électrification (RNI, solaire, groupe électrogène, etc.) sur la dynamique des entreprises, des activités
économiques et des conditions de vie des ménages, des femmes et des groupes vulnérables en milieu rural et urbain ;
•évaluer l’impact supplémentaire d’un programme de renforcement des capacités (formation, aides à l’insertion, etc.) sur la dynamique des entre-
prises, des activités économiques et des conditions de vie des ménages, des femmes et des groupes vulnérables en milieu rural et rural ;
•identifier et analyser l’importance des facteurs du milieu qui permettent d’expliquer les changements observés ;
•proposer à l’UCF-Burkina des indicateurs de référence qui l’aideront dans ses choix de projets d’investissements.

3.Durée de la mission

Le délai d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder trois (03) mois.

4.Conditions de participation

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public.

5.Composition des dossiers

Le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, invite les bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina ;
-L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone, (fixe et mobile), email ;
-La plaquette de présentation complète du bureau d’études, de ses domaines de compétences et de ses statuts juridiques ;
-La liste des références similaires au cours des cinq (05) dernières années (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de garde, pages
de signature et les attestations de bonne fin d’exécution) ;
-Tout autre document ou information permettant d’évaluer l’expérience et la qualification.

6.Critères de sélection

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon :
-Le domaine de compétence du bureau ;
-Les références similaires.

Seuls les candidats présélectionnés (six bureaux au maximum) seront retenus pour prendre part à la demande de proposition.

7.Dépôt des dossiers

Les expressions d’intérêt seront déposées au siège de l’UCF Burkina, au plus tard le 16 mars 2018 à 9 heures 00 TU, à l’adresse suiv-
ante :
Unité de Coordination de la formulation du Second Compact – Burkina Faso (83 Av John Kennedy 01 BP 6443 Ouagadougou 01, Immeuble Barack
OBAMA-Tél : 25 49 75 75.
8.Présentation des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un original et trois (03) copies marquées comme telles devront
être adressées au Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant en vue de la réalisation de l’étude sur les impacts socio-économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso ».

9.Informations complémentaires et Termes de référence (TDR)

Les informations complémentaires et les TDR peuvent être obtenus auprès de l’UCF-Burkina à l’adresse sus-dessus mentionnée.
L’UCF-Burkina se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Coordonnateur National

Samuel Tambi KABORE

PREMIER MINISTERE

Recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur les
effets socio-économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso

Prestations intellectuelles

Rectif
icatif
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Avis à manifestation d’intérêts

N°0005/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM 

Sources de financement : Prêt IDA No : 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication
de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le 16 juin
2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet E-
BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des
dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consultants pour
l’élaboration d’un cadre commun d’urbanisation du système d’information de
l’administration publique».

I- Objectif de la mission

- La mission du Cabinet consiste à diagnostiquer les systèmes d’information
existant de l’Etat dans une perspective d’urbanisation et de mutualisation de
ses composants afin de soutenir le processus de modernisation de l’Etat et
de rationalisation des coûts informatiques.
- Par ailleurs, le cabine évaluera les besoins métiers actuels et futurs
et proposera un cadre moderne de Gouvernance des Systèmes
d’Information.
- L’objectif général de l’étude est d’élaborer un cadre commun d’ur-
banisation du SI de l’administration publique burkinabè. Objectifs spécifiques
- Plus spécifiquement, la mission consiste à :
- produire un rapport sur le diagnostic du SI existant de l’Etat afin
d’obtenir une cartographie précise de l’existant incluant les aspects tech-
niques, métiers, organisationnels et économiques ;
- présenter une vision actualisée sur les normes, standards et les
bonnes pratiques et faire une proposition ;
- définir le niveau de maturité et de performance du système d’infor-
mation de l’Etat ;
- élaborer le Schémas Commun d’Urbanisation du Système
d’Information (SCU-SI) de l’administration publique ;
- proposer un guide d'élaboration des schémas directeurs informa-
tiques (SDI) des organismes publics avec en annexe un canevas type de
SDI ;
- évaluer les besoins métiers actuels et futurs et proposer un cadre
moderne de gouvernance des systèmes d’Information.

II- Résultats attendus

Au terme de ce projet, les résultats suivants sont attendus :
- le Schémas Commun d’Urbanisation du Système d’Information
(SCU-SI) de l’administration publique est élaboré;
- le guide d'élaboration des SDI des organismes publics avec propo-
sition d’un canevas type SDI est élaboré ; 

- définir les concepts de l’urbanisation au sens de l’Administration
Burkinabè afin que tous les acteurs parle le même langage ;
- définir les règles à respecter par toute entité de l’Administration pour
l’urbanisation de son SI et surtout la construction de toute portion du SI de
l’Etat ;
- définir une méthode, le processus et les activités d’urbanisation
d’une portion du SI de l’Etat ;
- identifier les acteurs et leurs responsabilités dans l’urbanisation de
l’Etat ;
- définir les architectures de haut niveau pour les différentes couches
(métiers, fonctionnel, applicatives et infrastructures) et leurs règles de con-
structions ;
- définir des indicateurs pour la mesure des performances en termes
d’urbanisation.

III- Délai d’exécution de la mission

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder cent qua-
tre-vingt (180) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour l’exécution des
prestations ne comprend pas le délai nécessaire à l’Autorité contractante
pour examiner et réceptionner les différents livrables.

IV- Invitation

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC invite
les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et internationaux souhaitant
exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations démon-
trant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience perti-
nente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences (1),
références concernant l'exécution de contrats analogues (02) pour exécuter
les Services. 

Les   références doivent obligatoirement être accompagnées des pages de
gardes et des pages de signature des contrats et des certifications de bonne
fin. Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressor-
tir l'objet de la mission, l'adresse du client, le montant de l'activité, l'année de
réalisation, la durée de la mission. Ces critères seront pris en compte dans
l'établissement de la liste restreinte.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, para-
graphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés des
Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016, exposant la politique
de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises pour améliorer
leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l'association prend la
forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-consultation. Dans le cas d'une
coentreprise, tous les partenaires de la coentreprise sont conjointement et
solidairement responsables de l'intégralité du contrat s'ils sont sélectionnés.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur la
qualité et le coût en accord avec les procédures définies dans le Règlement
de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
des Projets d’Investissement (FPI) : Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en français devront parvenir
en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous pli
fermé portant la mention « d'un cabinet de consultants pour l’élaboration
d’un cadre commun d’urbanisation du système d’information de l’administra-
tion publique» au secrétariat du Directeur  Général de l’Agence Nationale
pour la Promotion des Technologies de l’information et de la Communication,
03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à
l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et
31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après :

A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Email : leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49
0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard de l’insur-
rection populaire des 30 et 31 octobre 2014  au plus tard le  23 mars 2018

à 09 h 00 TU. Les manifestations d’intérêts doivent être aussi transmises par
mail à l’adresse ci-dessus indiquée.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant : www.eburkina.gov.bf , Tél
+226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard
de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours ouvrables et
aux heures suivantes : de 07h30 à 13h00 le matin et le soir de 13h30 à
15h30 ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés du Projet e-
Burkina aux mêmes heures à l’Agence ou au 25 49 00 24.  

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Elaboration d’un cadre commun d’urbanisation 
du système d’information de l’administration publique
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Avis à manifestation d’intérêts

N°0004/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM 

Nom du projet : « Projet e-Burkina »

Sources de financement : Prêt IDA No : 5943-BF du 03 mars 2017

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publi-
cation de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le
16 juin 2017. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
E-BURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet pour la mise
en place du Système d’Information sur les Référentiels de
Développement (SIRD).

I- Objectif de la mission

1. Objectif global

L’objectif global de ce projet est de doter l’administration publique burk-
inabè d’un système intégré robuste, fiable et évolutif afin d’améliorer le
suivi évaluation des référentiels de développement.
.
2. Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, il s’agira pour le consultant :
- de faire l’état des lieux des solutions existantes en la matière
assortie de recommandations ;
- de fournir un manuel de procédures (utilisation et administra-
tion) du SIRD ;
- d’identifier les fonctionnalités du SIRD à réaliser ;
- de concevoir et réaliser le SIRD ;
- de former les administrateurs et les utilisateurs du SIRD ;
- de mettre en service le SIRD sur le cloud de l’Administration (G-
Cloud)  ;
- de promouvoir l’adoption du SIRD au sein de l’Administration ;
- d’élaborer le rapport final de la mission.

II- Résultats attendus

Au terme de ce projet, les résultats suivants sont attendus :
- l’état des lieux des solutions existantes en la matière assortie
de recommandations est effectué ; 
- les fonctionnalités du SIRD à réaliser sont clairement identifiés
;
- le SIRD est conçu et réalisé ;
- le manuel de procédures ou de gestion du SIRD est disponible
;
- le système est déployé sur le cloud de l’administration ;
- le SIRD est mis en service ; 
- les administrateurs et les utilisateurs du SIRD sont formés ;
- les différents dossiers ou documents de la mission sont
élaborés.

III- Délai d’exécution de la mission

- Le délai d’exécution de la mission du cabinet ne doit pas
excéder cent cinquante (150) jours calendaires. Le calendrier envisagé
pour l’exécution des prestations ne comprend pas le délai nécessaire à
l’Autorité contractante pour examiner et réceptionner les différents
livrables.

IV- Invitation 

Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC
invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et internationaux
souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants Intéressés doivent fournir
des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requis-

es et une expérience pertinente (documentations sur la firme et ses
domaines de compétences (1), références concernant l'exécution de
contrats analogues (02) pour exécuter les Services. 
Les   références doivent obligatoirement être accompagnées des pages
de gardes et des pages de signature des contrats et des certifications
de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit nécessaire-
ment faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le montant
de l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission. Ces critères
seront pris en compte dans l'établissement de la liste restreinte.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, para-
graphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés
des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016, exposant la
politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises pour
améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l'asso-
ciation prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-consulta-
tion. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la coentre-
prise sont conjointement et solidairement responsables de l'intégralité
du contrat s'ils sont sélectionnés.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur
la qualité et le coût en accord avec les procédures définies dans le
Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement des Projets d’Investissement (FPI) : Edition Juillet 2016.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en français devront par-
venir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies,
sous pli fermé portant la mention « Recrutement d'un cabinet pour la
mise en place du Système d’Information sur les Référentiels de
Développement (SIRD)», au secrétariat du Directeur  Général de
l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de
l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après
:
A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et
de la Communication (ANPTIC), Email : leon.some@tic.gov.bf; Tél
+226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le
Boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus
tard le 23 mars 2018 à 10 h 00 TU. Les manifestations d’intérêts
doivent aussi être transmises par mail à l’adresse ci-dessus indiquée.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être
obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant : www.eburkina.gov.bf ,
Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le
boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux
jours ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30 à 13h00 le matin et
le soir de 13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste en Passation des
Marchés du Projet e-Burkina aux mêmes heures à l’Agence ou au 25
49 00 24.  

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Leon SOME

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

recrutement d'un cabinet pour la mise en place du Système d’Information sur les
Référentiels de Développement (SIRD)
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 51

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix no 2018-001/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal/  Ressources transférées de    

l’Etat, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouarkoye,président de la commission d’attribution des marchés de
ladite commune  lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation
de Base (CEB) de Ouarkoye.

Les acquisitions seront financées par le budget communal ges-
tion 2018 sur ressources transférées de l’Etat.

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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation

du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions sont en lot unique

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix  dans les bureaux de la Mairie de Ouarkoye,tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures
30mns à 15 heures 00mnou en appelant au 71 95 71 24/74 28 53 15/70
12 38 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à laMairie de
Ouarkoye auprès du Secrétariat Généralde la Mairie de Ouarkoye
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA,auprès du service de la comptabilité de ladite Mairie.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat général
de la Mairie de Ouarkoye,avant le 19 mars 2018 à 09heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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, Président de la

Commission Communaled’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouarkoye

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU  

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit de la 

CEB de Ouarkoye

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de la Commune de Bondoukuy 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

no 2018-002/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal/ Ressources transférées de    

l’Etat, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouarkoye,président de la commission d’attribution des marchés de
ladite commune lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit de
la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Ouarkoye.

Les acquisitions seront financées par le budget communal ges-
tion 2018 sur ressources transférées de l’Etat.

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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions sont en lots unique

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq(45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Ouarkoye,tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures
30mns à 15 heures 00mnou en appelant au 71 95 71 24/74 28 53 15/70
12 38 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Ouarkoye auprès du Secrétariat Généralde la Mairie de Ouarkoye
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA,auprès du Service de la comptabilité de ladite mairie.

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 (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat général
de la Mairie de Ouarkoye,avant le 19 mars 2018 à 09heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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, 

Président de la Commission Communaled’Attribution des

Marchés

Lassané KIEMDE

Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU  

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°:2018-01 /RBMH/PMHN/COBDK  du  14  Février  2018

Financement :RESSOURCES TRANSFEREES  DE L’ETAT

GESTION 2018

1. La Personne Responsable des Marchés (PRM), Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)
de la Commune de Bondoukuy  lance une demande de prix  pour

l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Bondoukuy  pour le compte de l’année scolaire 2018-2019

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

Les acquisitions  se composent en un seul lot.
Les soumissionnaires devront présenter une soumission

séparée de l’offre financière.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Bondoukuy , Tél. 55 80 24 32 /78 92 28 38.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune
de Bondoukuy moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente  mille (30 000) FCFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent quatre vingt douze mille trois cent quatre vingt quatre  (692
384)  F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Bondoukuy, avant le 19 mars 2018 à  9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Mayiba Barthélemy TIAHO

Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique 
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Acquisition d’une ambulance au profit d’un
CSPS de l’arrondissement n°5 de

Ouagadougou

Acquisitions de matériels et équipements
informatiques au profit du Conseil Régional

du Centre

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 

n°2018-003/RCEN/CR/CAB/PRM du 21/02/2018

Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels et
équipements  informatiques au profit du Conseil Régional du Centre.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés (disposant de l’agrément Domaine 1 :  « Vente, installation et
maintenance de matériel et logiciels informatiques » pour le lot1 ;
Catégorie « B » pour le lot2) 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 d’ordinateurs, d’imprimantes et d’onduleurs ;
-lot 2 : Acquisition de photocopieurs. 

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution 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 de
demande de prix au siège du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées  en un (01) original obligatoire et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 19 mars 2019 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à
tout ou à une partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

Avis de Demande de Prix 

n°2018-004/RCEN/CR/CAB/PRM

Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre
lance une demande de prix pour l’acquisition d’une ambulance au prof-
it d’un CSPS de l’arrondissement n°5 de Ouagadougou.

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et le délai
d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au siège du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail :
crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le  19 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de Fournitures Scolaires  au
profit de la CEB de Pella

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoliers  des CEB 1 et CEB 2 de la

commune de Nanoro

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-02/CNNR/M/SG  du 31 Janvier 2018

Financement : BUDGET COMMUNAL, 

gestion 2018  (ressources transférées du MENA)    

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des Marchés Publics , Gestion 2018  de la commune de
Nanoro.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Nanoro,Président de la
Commission communale d’Attribution des marchés, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoliers des CEB 1 et CEB 2 de la commune de Nanoro. 

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

Les acquisitions  se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la
Circonscription d’Education de Base de Nanoro n°1
-lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la
Circonscription d’Education de Base de Nanoro n°2.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie,
tel : 71 25 88 01 ou consulter gratuitement le dossier de demande de
prix à la Mairie de Nanoro, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 min-
utes à 12 heures 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 à la Perception de
Nanoro  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille   (30 000) francs CFA pour chaque 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 de trois cent mille (300
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Nanoro, tél : 71 25 88 01 ,  avant le 16 mars

2018 à_9_heures en TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés

Eric Giscard GUIRE 

Secrétaire Administratif                 

Avis de demande de prix 

n°2018-01/MATD/RCOS/PBLK/CPLL  

Financement : Budget Communal, transfert (MENA), gestion 2018 

Le Secrétaire Général de la Commune de Pella, Président de la
Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix  pour l’Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de Pella.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique
: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pella

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaux du Sécretaire Général de la mairie de
Pella telephone : 70 25 45 72 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Pella auprès du Secretariat Général de la commune moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000F)
francs CFA auprès du receveur municipal de Pella à Nanoro.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille francs
(200.000F ) devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pella  avant
le 19 mars 2018 à 9 Heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communal  

d’Attrubution des Marchés de Pella

Souleymane OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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REGION CENTRE OUEST REGION DE L’EST

Acquisition et la livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des ecoliers

des CEB n° 1; CEB  n° 2 et du Préscolaire de la
commune de nanoro

Acquisition de fournitures scolaires au pro-
fit des écoles des CEB Manni1 et Manni 2

Fournitures et Services courants

Avis D’APPEL D’OFFRES 

n° 2018/01/RCO/CNNR/M du : 19 Janvier 2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES 

TRANSFEREES MENA /GESTION 2018

La Commune de Nanoro lance un appel d’offrespourl’acquisi-
tion et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit
des ecoliers des CEB n° 1; CEB  n° 2 et du Préscolaire de la commune
de nanoro.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites demille neuf  cent
cinquante quatre [1954] sacs de riz local de 50 kg chacun; dequatre
cent quarante cinq [445] sacs de haricot[ niébé] de 50 kgchacun  et de
cinq cent quarante huit [548]bidons d’huilevégétale enrichie en vitamine
« A » de 20 litreschacunau profit des quarante une [41] écoles primaires
de la Commune de NANORO.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  auprès du Secrétaire
Genéral de la mairie de NANOROTéléphone71 25 88 01 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50 000)
FCFAà la  perception de Nanoro.

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 huit  cent-
mille [1 800 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à
l’adresse  du Secrétaire Général de la mairie de Nanoro Téléphonne 71
25 88 01,avant le  23 mars 2018  à 9 heures 00 mn  TU.

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

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

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

Le secrétaire Général, Président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Eric Giscard GUIRE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix no 2018--001/REST/PNGN/CMN  du 18

Février 2018.

Financement : Budget Communal(Subvention de l’Etat/ MENA),

gestion 2018.   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adaption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de
Manni.

La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Manni
lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles des CEB Manni1 et Manni 2. 

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

Les acquisitions  se décomposent en  deux lots :
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni1.
Lot2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni2

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un (01), ou l’ensemble des deux (02)  lots. Dans le cas où ils soumis-
sionnent pour l’ensemble des deux (02) lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

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 du secrétariat de la Mairie de Manni Tel 61
16 41 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Manni, Tel 61 16 41 42  moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque
lot à la Perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Sécrétariat de la Mairie de Manni , avant le 19 mars 2018 à 9 heure 00

mn.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés,Président de la       

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Alexis TINDANO
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Acquisition de fournitures scolaires 
Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la commune de Samorogouan

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-02/ RHBS/PKND/CKRM du 26/02/2018

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL (MENA), 

GESTION 2018

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Kourouma lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles pri-
maires de la commune de Kourouma. 

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

Les acquisitions se composent en un lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Kourouma, Tel PRM : 76 51 55 86. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Kourouma, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA auprès de la Perception de N’Dorola. 

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, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Kourouma
Tel : 76 51 55 86, avant le mardi 20 mars 2018 à 09h 00 mn 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Evariste W.SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

No 2018-001/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM 

Financement : Transfert  MENA 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2018, de la Commune
Rurale de Samorogouan.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune Rurale de Samorogouan , lance un
avis de demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture
scolaires, au profit de la Commune Rurale de Samorogouan . 

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

Les acquisitions sont répartir comme suit :
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires

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 dans les bureaux de la Mairie de
Samorogouan auprès du Secrétaire Général.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Mairie de Samorogouan auprès du Secrétaire Général.
Téléphone : 73 58 08 45 / 76 30 83 51 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA) à la
Perception de Samorogouan.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Samorogouan auprès du Secrétaire Général
,avant le vendredi 20  mars 2018, à 10 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de OURGOU-MANEGA

Acquisition de vivres  au profit de la CEB de
OURGOU-MANEGA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n° 2018-001/RPCL/POTG/COM/CCAM du 31 Janvier 2018

Financement  : Budget communal gestion 2018 / Transfert MENA  

Le serétaire Général de la Maire de Ourgou-Manéga, président
de la commission communale d’attribution des marchés,  lance une
demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB de Ourgou-Manéga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.Les acqui-
sitions sont en lot unique comme suit : acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la CEB de Ourgou-Manéga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au  bureaux du Secrétariat de la Mairie de Ourgou-
Manéga  ou telephonner au : 70 17 80 94 / 68 12 49 34 / 64 72 83 05   

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie  de Ourgou-Manéga  ou  téle phoner au : 70 17
80 94 /68 12 49 34 / 64 72 83 05 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la Perception de
Dapélogo / TEL : 78 06 37 08 / 76 80 35 40 

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille 

(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Ourgou-Manéga, avant le  19 mars

2018, à_ 9heure). 

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

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

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

Le Serétaire Général, 

Personne Responsable des marchés

Marcel COMPAORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix

n° 2018-002/RPCL/POTG/COM/CCAM du 31Janvier  2018

Financement  : Budget communal gestion 2018 / Transfert MENA  

Le serétaire Général de la Maire de Ourgou-Manéga, président
de la commission communale d’attribution des marchés,  lance une
demande prix pour l’acquisition de vivres  au  profit de la CEB de
Ourgou-Manéga. 

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition de
vivres au profit de la CEB de Ourgou-Manéga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au  bureaux du Secrétariat de la Mairie de Ourgou-
Manéga  ou telephonner au : 70 17 80 94 / 68 12 49 34 / 64 72 83 05

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie  de Ourgou-Manéga  ou  téle phoner au : 70 17
80 94 /68 12 49 34 / 64 72 83 05  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la Perception de
Dapélogo / TEL : 78 06 37 08 / 76 80 35 40   

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille 
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du secré-
taire Général de la mairie de Ourgou-Manéga, avant le 19 mars 2018,

à_ 9heure). 

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

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

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

Le Serétaire Général,

Personne responsable des marchés

Marcel COMPAORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Avis de demande de prix

n°2018-003/RPCL/PKWG/ C-TGH

Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018. 

l La commune de Toèghin lance une demande prix pour l’acquisition fournitures scolaires au profit des élèves des Circonscriptions
d’Education de Base (CEB) de Toèghin. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul lot réparties comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit
des élèves des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de Toèghin. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau de la personne responsable des marchés  de la mairie de Toèghin, Téléphone : 70 68 56 58 /78 23
23 96

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 Toèghin  Téléphone 70 68 56 58/78 23 23 96 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de Boussé. 

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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin, Tel 70 68 56 58/78 23 23 96 avant le 19 mars 2018, à 09heure). 

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

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

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

Le président de la commission communale d’attribution des marchés 

Ibrahim Soro PARE

Travaux

Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des Circonscriptions d’Education
de Base (CEB) de Toèghin. 

REGION DU PLATEAU CENTRAL
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Fourniture de consommables et produits
d’entretien au profit du CHUR de

Ouahigouya

Fourniture de consommables scolaires au
profit des CEB de la commune de

Ouahigouya.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 

n° 2018-03/ MS/ SG/ CHUR-OHG  du  : 21/02/2018

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2018

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
CHUR de Ouahigouya  lance une demande de prix à commande pour
la fourniture de consommables et produits d’entretien au profit du
CHUR de Ouahigouya.

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

Les fournitrures sont en lot unique : fourniture de consomma-
bles et produits d’entretien

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2018. 

Le délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15
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
marcchés (PRM) du Centre hospitalier Universitaire régional de
Ouahigouya BP : 36   Tel : 24 55 02 86   /    74 93 13 24 Fax : 24 55 09
09 Ouahigouya.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHUR
de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) 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 par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHUR de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le       vendredi 16 mars

2018 à 09 heures 00 mn TU.

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

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

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

Le president de la commission d’attribution des marches

Assane BADINI/

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 

n°2018-002/ CO /SG/PRM du 20/02/2018

Financement : budget communal, gestion 2018

Chapitre 60 Art. 608

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour la fourniture de consom-
mables scolaires au profit des CEB de la commune.

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

Les acquisitions sont constituées en un lot unique : fournitures
de consommables scolaires au profit des CEB de la commune de
Ouahigouya.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie tél : 24 55 0203. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Régie des recettes
de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (
200 000 ) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya BP 48  tél 24 55 02 03,
avant le jeudi 15 mars 2018 à 9heure 00mn TU . 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts
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Fourniture de mobiliers scolaires au profit
des CEB de la commune de Ouahigouya

Entretien et réparation des véhicules du
parc automobile de la mairie de Ouahigouya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-00003/ CO /SG/PRM du 26/02/2018

Financement : budget communal, gestion 2018

Chapitre 21 Art. 241. Par 2145

La Secrétaire générale de la mairie de Ouahigouya lance une
demande de prix pour la fourniture de mobiliers scolaires au profit des
CEB de la commune.

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique : fourniture de
mobiliers scolaires au profit des CEB de la commune de Ouahigouya. 

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder : un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 0203. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa pour le lot à la
Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (
200 000 ) francs cfa  pour le lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la mairie tél 24 55 02 03, avant le
jeudi 15 mars 2018 à 9heure 00mn TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Alidou  KOMI

Inspecteur des Impôts

Avis de demande de prix à commandes  

n°2018-001- CO /SG/PRM  du 26/02/2018

Financement :budget communal, gestion 2018

Chapitre 63 Article 631 Paragraphe 6315

La Personne Responsable des Marchés de Mairie  de
Ouahigouya lance une demande de prix à  commandes pour la fourni-
ture des pièces de rechange, entretien et réparation des véhicules du
parc automobile de la mairie de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique et indivisible :
Entretien et réparation des véhicules du parc  automobile de la mairie
de Ouahigouya.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder :  jusqu’au 31
Décembre 2018 et trois mois pour chaque commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél :24 55 02 03. 78 44 97 90 tous
les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA  à la Régie des recettes
de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (
200 000 ) francs cfa devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : commune de Ouahigouya,  BP 48,  tél 24 55 02 03, avant le  jeudi

15 mars 2018 à 9heure 00mn TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la circonscription d’éducation

de base de Zogoré. 

Acquisition de tables bancs au profit des
C.E.B de Séguénéga I et II
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Avis de demande de prix 

n°2018-001  /MATD/RNRD/PYTG/CZGR/SG du 19/02/2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/MENA, 

GESTION 2018; CHAPITRE 60; ARTICLE 605

La Secrétaire Générale de la commune de Zogoré,
Présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de
Zogoré. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit :  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Zogoré.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  (30)
jours pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Zogoré;
Tel; 75 58 91 11 ou 78 09 76 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat du Secrétaire Général de la Mairie de Zogoré, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  auprès de la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya,
Receveur Municipal de Zogoré. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent milles  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Zogoré. avant
le  jeudi 15 mars 2018 à 9heure 00mn TU 

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

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

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

La Sécretaire Générale 

Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N°2018-
01/MATD/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Transfert de l’Etat + FPDCT, gestion 2018 Chap
21 art 214  parag 2145                    

La Personne responsable des marchés, Président de la

commission d’attribution des marchés de la commune de

Séguénéga lance une demande de prix pour l’acquisition de tables

bancs au profit des C.E.B de Séguénéga I et II. 

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’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions  se décomposent en deux (02) lots :

• Lot 1 : Acquisition de tables bancs au profit de la CEB de

Séguénéga I

• Lot 2 : Acquisition de tables bancs au profit de la CEB de

Séguénéga II

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.

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

chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat de la

Mairie de Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 24 55 65 21 ou 78 43

79 49

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de

Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) FCFA par lot  à la Perception de Séguénéga

Tél 24 55 65 02  

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

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

000) FCFA par lot   devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Mairie de Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 réception), avant

le 19 mars  2018  à_09 heures00mn TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixente  (60 ) jours, à compter de la date limite

de remise des offres.

La Personne responsable des marchés, 

OUEDRAOGO Mahamadi
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU  REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU  

Réalisation  de deux (02) forages pastoraux
sur les sites des parcs de vaccination de

Miana et de Tiokuy 

Travaux de Construction de deux salles de
classe+1magasin+1bureau+1bloc de
latrines à quatre postes à Ouarkoye

Avis de demande de prix 

N° : 2018-003/RBMH/PMHN/COKY

Financement : budget communal, gestion 2018/ PACOF-GRN

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ouarkoye, président de la commission d’attribution des marchés de
ladite commune lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion  de deux forages pastoraux sur les sites des parcs de vaccination
de Miana et de Tiokuy dans la Commune de Ouarkoye. 

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2018 sur subvention du PACOF/GRN. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées pour la catégorie Fn couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun,  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les pièces ci-
dessous :
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT).
- Certificat de non faillite
- Attestation d’inscription au registre du commerce
- Agrément technique de catégorie Fn

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se composent en lot unique
Les délais d’exécution ne devraient pas excéder  soixante (60)

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires en appelant le 71 95 71 24/74 28 53
15/70 12 38 99 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de  la Commune de Ouarkoye tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures 30mns à 15
heures.

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 Ouarkoye et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)
francs CFA auprès du service de la comptabilité de la Mairie de
Ouarkoye. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de Ouarkoye avant le  19 mars 2018 à partir de 09 heures

00mn.

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

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

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, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Lassané KIEMDE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2018-004/MATD/RBMH/PMHN/COKY/CCAM 

Financement : Budget communal/FPDCT Gestion 2018

La personne responsable des marchés de la Commune de
Ouarkoye, président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de
construction de deux salles de classe+1magasin+1bureau+1 bloc de
latrines à quatre postes à Ouarkoye.
Les travaux seront financés par le budget communal gestion 2018 sur
subvention du FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes
:
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation

du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique.
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 du secrétariat général de la Mairie
de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mns à 15 heures ou en appelant au 71 95 71
24/74 28 53 15/70 123899.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du service de
la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Ouarkoye, avant le  19 mars 2018 à neuf (9) heures pré-

cises. 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 calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Lassané KIEMDE

Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de quatre (04) auberges au
profit du Conseil Régional de la Boucle du

Mouhoun

Travaux de construction de trois (03)
salles de classe à Bokuy dans 

la Commune de Bondoukuy

Avis d’Appel d’offres ouvert N°2018-001/RBMHN/CR/SG 

Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, président de la commis-
sion d’attribution des marchés du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun lance un appel d’offres ouvert pour la construction de quatre (04)
auberges au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. Les
travaux seront financés sur fonds propre du Conseil Régional de la Boucle
du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en bâti-
ment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du
travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce;
- Agrément technique de catégorie B, couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun. 

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois
(03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se composent  en quatre (04) lots répartis comme suit
:
Lot 1 : Construction d’une auberge à Pa;
Lot 2 : Construction d’une auberge à Poura;
Lot 3 : Construction d’une auberge à Madouba;
Lot 4 : Construction d’une auberge à Sanaba.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plus d’un lot, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Aucun  soumissionnaire  ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat général du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89 21/ 20 52 11 24

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) par lot auprès de la
Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante mille (650 000)
FCFA par lot devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun, avant  le 09 avril 2018 à 9 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Économiste Planificateur

Avis de demande de prix 

n°2018- 02 /RBMH/PMHN/COBDK du   14  Février 2018

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
Bondoukuy

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune
de Bondoukuy lance une demande de prix pour la construction de
trois (03) salles de classe à Bokuy dans ladite commune. Les
travaux seront financés sur les ressources du FPDCT/ Budget com-
munal gestion 2018.

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

Les travaux se composent  en  un  (01) lot unique et indivis-
ible comme suit :
-   Construction de trois (03) salles de classe à Bokuy dans la
Commune de Bondoukuy.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la personne
Responsable des Marchés de la Commune de Bondoukuy, tous les
jours ouvrables entre 8 heures  à  12 heures  et de 14 heures à 16
heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Régisseur de Recettes de la Commune de Bondoukuy et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA. 

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

6. 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 de six
cent mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bondoukuy avant le  19 mars 2018 à 9

heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la CCAM

Mayiba Barthélemy TIAHO

Technicien Supérieur en Maîtrised’Ouvrage Publique
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

N°2018 /-004-  / MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement :Budget de l’Etat  Gestion 2018

1. Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la région du Centre-Est lance un avis d’appel d’of-
fres ouvert accéléré pour le recrutement  d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour la réalisation d’un (01) système d’Adduction
d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la Région du Centre-Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 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’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Les travaux sont en un lot unique à savoir : 
La réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié à  Zonsé, commune de Zonsé  dans la province du Boulgou.

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est;  BP : 123
Tenkodogo Tél : 24 71 01 68  ; Fax : 24 71 00 92.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est;  moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent cinquante mille
(150 000) francs CFA  à la  Trésorerie Régionale  du Centre-Est.

7. 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 millions (3 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est avant  le 23 mars 2018 à 9h00mn.

8. 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.

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

Le Secrétaire général de la Région 

Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur civil
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation d’un (01)  système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) 
dans la Région du Centre-Est
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD                                                              REGION DU CENTRE-NORD                                                              

Exécution des travaux d’extension du
marche à bétail du village de Barsalogho au

profit de la commune de Barsalogho.

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Abra, au
CEG de Zincko et à l’école de Nakombogo, des travaux de
réhabilitation  d’un forage à Banguessoum, des travaux de
réhabilitation de deux (02) puits (Bangrin et secteur n°5)  

Avis de demande de prix  

n° 2018-004 du 26/02/2018 /RCNR/P SNM/CBRS

Financement :   budget communal Gestion 2018

Le Président CCAM de Barsalogho lance une demande de prix
ayant pour objet l’extension du marché à bétail du village de
Barsalogho, au profit de la Commune de Barsalogho. 

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

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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en un lot unique :
-Exécution des travaux extension du marché à bétail du village de
Barsalogho.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (0 2) 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 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 du prési-
dent CCAM 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) FCFApar
lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Barsalogho.-, avant le  19 mars 2018 , à 9heures. 

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

Avis de Demande de Prix  

n° 2018-002/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

Financement :   Budget Communal - Gestion 2018

Le Secrétaire Général de la Mairie de Mané lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de trois (03) forages
positifs à Abra, au CEG de Zincko et école de Nakombogo, des travaux
de réhabilitation  d’un forage à Banguessoum, des travaux de  réhabil-
itation de deux (02) puits (Bangrin et secteur n°5)  au profit de la com-
mune de Mane. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal. 

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

Les travaux se composent en trois (03) lots repartie comme
suit: 

- lot1: Réalisation de trois (03) forages positifs à Abra, CEG de Zincko
et à l’école de Nakombogo.
- lot2: travaux de réhabilitation  d’un forage à Banguessoum
- lot3 : travaux de  rehabilitation de deux (02) puits (Bangrin et secteur
n°5)

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 dans les bureaux 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
pour chaque lotà 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 de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour le lot 1, cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le
lot2 et 3  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Mané Tel : 24 45 61 02 avant le 19 mars 2018, à 9 heures.

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 
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Construction de deux salles de classe au CEG
de Sambisgo et la Réhabilitation des

Infrastructures Scolaires dans la commune de
Ramongo.

Realisation des travaux de construction
dans la commune de PELLA

Avis de demande de prix 

n°2018-001/RCOS/PBLK/CRMG

FINANCEMENT : BUDGET PRIMITIF, GESTION 2018. 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de  Ramongo lance une demande de prix  pour la construc-
tion de deux salles de  classe au CEG de Sambisgo, dans la commune
de Ramongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales (agrément B1 minimum)pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se  décomposent de deux lots répartis comme suit.
-lot1 : construction  de deux (2) salles de classe au CEG de sambisgo
dans la commune de Ramongo.

-lot2 : Réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de
Ramongo( 03 salles de classes+ Bureau à YAGOAM et une salle de
classe à Bayandi Tanguen)

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Ramongo, Tel : 77
96 20 07/ 71 24 29 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Ramongo auprès du Régisseur; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt  mille (20 000) Francs CFA pour chaque  lot à la
régie de la Mairie  de Ramongo.

Les offres présentées en un(01) original et trois (03)
copies,conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents
mille (200 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Ramongo ; au plus tard   le  19 mars 2018 à 09

heures 00 TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

YAMEOGO Nebnoma Eric

Adjoint Administratif

avis de de demande de prix 

n° 2018- 02/MATD/RCOS/PBLK/CPLL

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES 

TRANFEREES MENA, FPDCT,  GESTION 2018

La Commune de PELLA  lance une demande de prix pour la
réalisation des travaux de construction dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements agréés (agrément B1
minimum) pour  les lots 2 et 3, pour  le lot 1(B1+Fn1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont constitués en  deux lots intitulés comme suit:
-lot 1 : Construction de trois salles de classe +bureau magasin, d’un
logement d’enseignant, d’un forage positif à PMH + un bloc latrines de
quatre postes à Taonsgo (Godo B).
-lot 2 : Construction de dix boutiques de rue à Pella.
-lot 3 : Construction d’un bureau administratif au CEG de Pella.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour le lot 1 et 2,
et quarante cinq (45) jours pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de PELLA, dans les
locaux de la Mairie de PELLA,  Tél : (226) 70 25 45 72/74 94 02 94

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de PELLA, dans les locaux de la Mairie de PELLA, moyen-
nant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 1et trente mille (30 000) francs CFA pour les
lots 2 et 3auprès de la Perception de Nanoro .

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 chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de PELLA, dans les locaux
de la Mairie, avant le  19 mars 2018 à 9 heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la mairie
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 cent vingt jours (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane OUEDRAOGO

Adjoint administratif 
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Avis de demande de prix 

n°2018- 002/REST/PGNG/CMN du 21 Février 2018

Financement : budget communal (Subvention PNGT2-3+Fonds Propres), 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
Manni

La Personne Responsable des Marchés de Manni lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin  à Toabré dans la commune de Manni. Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal (Subvention PNGT2-3+Fonds Propres), gestion 2018  

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

Les travaux se composent en lot unique. Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  à Toabré dans la com-
mune de Manni.

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 de la Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Mairie de Manni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs cfa à la Perception de
Bogandé.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs cfa devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Manni  ou appelez le 61 16 41 42 pour tout renseignement, avant le  19 mars 2018 à 09heures 00mn.  
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.

La Personne Responsable  des marchés, Président de la    

Commission Communale d’Attribution des Marchés

 Alexis TINDANO

Travaux

RÉGION DE L’EST

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  à Toabré dans
la commune de Manni.
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation d’un (01) forage positif équipé de
pompe à motricité humaine et de réhabilitation

de six (06)  forages dans la commune de
Kangala de la région des Hauts Bassins.

Travaux de construction d’une fourrière à
Bakaribougou dans la commune de Kangala 

Avis demande de prix N° 2018-  02/ RHBS/PKND/CKGL/CCAM    

Financement : Budget Communal, Ressources Transférées 

(MEA et MS), 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
Kangala.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage
positif équipé d’une pompe à motricité humaine et de réhabilitation de
six (06)  forages dans la commune de Kangala de la région des Hauts
Bassins.. Les travaux seront financés Budget Communal, Ressources
Transférées (MEA et MS), Gestion 2018. . 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés : 
- lot 1 : Fn1 minimum (couvrant la Région des Hauts-Bassins)
- lot 2 : Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum (couvrant la Région des Hauts
Bassins)

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.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité
humaine
- lot 2 : réhabilitation de six (06)  forages.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chacun des lots

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat  de la Mairie de Kangala, Téléphone
72868673 aux jours et heures ouvrable 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat  de
la Mairie de Kangala, Téléphone 72868673 aux jours et heures
ouvrableet moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Orodara .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 du
dossier transmis par le soumissionnaire.

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 01 et Trois cent  mille (300 000) francs
CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises  avant le vendredi

16 mars 2018 à 09h 00 mn. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Harouna BONKOUNGOU

Avis de demande de prix 

n°2018- 0 3 /RHBS/PKND/CKGL du  26 février 2018

Financement : budget communal-FPDCT    gestion 2018

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Kangala lance une demande de
prix ayant pour objet : les travaux de construction d’une fourrière à
Bakaribougou dans la commune de Kangala en  (01) lot unique et
indivisible.  

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

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’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-  travaux de construction d’une fourrière à Bakaribougou dans la
commune de Kangala

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat général
de la mairie de Kangala ou appelé au 72 86 86 73 tous les jours et
heures ouvrables. 

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

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 deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Kangala avant le vendredi 16 mars

2018 à 09h 00 mn. 
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

Harouna BONKOUNGOU
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’un amphithéâtre
de 470 places Au profit du Centre agricole

polyvalent de Matourkou.

Construction et la rehabilitation d’insfrastrures
dans la commune de bereba, province du tuy,

region des HAUTS-BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2018-005/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 20 février 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour la réalisation des travaux de construction d’un
amphithéâtre de 470 places au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B4 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de con-
struction d’un amphithéâtre de 470 places au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (07) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
publics du Centre agricole polyvalent de Matourkou  sise à Matourkou,
situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-95-18-47 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante
mille (250 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence comptable du
Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 quinze millions (15
000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso, télé-
phone : 20-95-18-47,avant  le 23 mars 2018 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis  de demande de prix  

n°2018-02/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /

RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Béréba lance un avis de demande de prix
pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux lots :
-lot 1 : Réhabilitation de trois salles de classe à Dimikuy,
-lot 2 : Construction d’un complexe scolaire (trois
salles+magasin+bureau électrifiés+ logement du maître+latrine douche
du logement+latrine à quatre postes).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot 1 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Béréba auprès du
Secrétaire Général Tel : 64 89 18 20/ 79 54 92 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Béréba moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 .

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) francs
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de mon-
sieur le secrétaire générale de la mairie de Béréba avant le vendredi

16 mars 2018, à 09  heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

 NIKIEMA Aimé Roger

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de logement type F3 à l’école de Listenga au profit de la com-
mune de Toèghin 

Avis de demande de prix

N° 2018-002/RPCL/PKWG/C-TGH

Financement : Budget communal/ Transfert MENA Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Toèghin lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de construction de logement type F3 à l’école de Listenga au profit de la commune de Toèghin 

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 décomposent en lot unique : Construction de logement type F3 à l’école de Listenga au profit de la commune de
Toèghin 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune Toèghin.

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 commune Toèghin moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Boussé. 

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 trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la Personne respon-
sable des marché de la commune de Toèghin, avant  le  19 mars 2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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 

Ibrahim Soro PARE
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réfection de l’auberge commu-
nale et la réfection de la salle de fête au

profit de la Commune de Toèghin.

construction d’infrastructures scolaires
dans la commune de Dapélogo 

Avis de demande de prix

n° 2018-001/RPCL/PKWG/C-TGH

Financement : Budget communal/ Fonds Propres, Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Toèghin lance une demande de prix ayant pour les
travaux de réfection de l’auberge communale et la réfection de la salle
de fête au profit de la Commune de Toèghin

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
-lot1 : réfection de l’auberge communale
-lot2 : réfection de la salle de fête

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot. 

Le délai d’exécution 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 de
Demande de  prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Commune de Toèghin.

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 Commune de Toèghin
Téléphone 70 68 56 58/ 78 23 23 96 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la per-
ception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront être  déposées sous plis
fermé à la Mairie de Toèghin auprès de la Personne responsable des
marchés de la Commune, avant  le 19 mars 2018, à 09 heures). 

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

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

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

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés 

Ibrahim Soro PARE

Avis de  Demande de prix 

n°2018- 01/RPCL/P.OTG/C.DPL/SG du 05 février 2018.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, 

gestion 2018/Appui FPDCT.

La Mairie de Dapélogo lance un avis de demande de prix pour
la construction d’infrastructures scolaires dans la commune de
Dapélogo.

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

Les travaux se feront en quatre (04) lots : 
-lot 1 : construction de deux  (02) salles de classe à Nioniogo ;
-lot 2 : construction de deux  (02) salles de classe à Voaga ;
-lot 3 : construction de deux  (02) salles de classe au CEG de Voaga ;
-lot 4 : construction de deux  (02) salles de classe au Lycée
Départemental de Dapélogo.

Le délai d’exécution 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 au Secrétariat Général de la Mairie de Dapélogo ou
en appelant aux heures de service, au 79 66 61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot, auprès de la
Perception de Dapélogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux  Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille (350.000) FCFA, pour chaque lot, devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Secrétariat  Général de la Mairie de Dapélogo,
avant le 19 mars 2018 à 9 heures 00 T.U.,

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Abdoulaye KALKOUMDO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Réalisation de neuf (09) forages positifs au
profit de la commune de GOROM-GOROM

Construction d’un CSPS à Beiga dans la
commune de Gorom-Gorom.

Avis de demande de prix  

N° 2018-01/RSHL/PUDL/COM-GG/SG

Financement : Budget communal-Gestion 2018, IAM Gold Essakane

SA, FPDCT. 

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Gorom-
Gorom lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de neuf
(09) forages positifs en trois lots au profit de la Commune de Gorom-Gorom.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal-
Gestion 2018, IAM GOLD ESSAKANE SA et le FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés titulaires de l’agrément technique de la caté-
gorie minimum  Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

L’ensemble des prestations qui composent la présente consultation
est constitué de trois lots ainsi qu’il suit :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Gorom-Gorom, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

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 Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot
auprès de la régie de recettes de la mairie de Gorom-Gorom. 

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 original et deux copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission
d’un million cinq cent mille (1500000) FCFA par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Gorom-Gorom, avant le 21 mars

2018, à 9 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pour un délai maximum de 60 jours par lot, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Zakaria NEYA 

Administrateur Civil

Demande de prix n°2018- 02 /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG   

Financement : Budget communal - Gestion 2018  

Cette demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés Publics gestion 2018 de la Commune de
Gorom-Gorom.

La commune de Gorom-Gorom lance un une demande de prix
pour la construction d’un CSPS à Béiga dans la Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires de l’agrément technique de la catégorie B2 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 

Les travaux se décomposent en un lot unique :
- Lot unique : Travaux de construction d’un CSPS à Béiga dans
la commune de Gorom-Gorom

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gorom-Gorom, tous les
jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h 30mn à 12h30 et de 13h à
16h et les vendredis de  07h 30 mn à 12h30 et de 13h30 à 16h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille
(75.000) Francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le  21 mars

2018 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées d’une garantie de
soumission et d’une attestation de ligne de crédit définies dans le
tableau ci-après.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Zakaria NEYA 

Administrateur  Civil
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N° Village Quartier 

1 Tasmakatt Bamba 

2 Keltahount Keltahount 

3 Tidmarel Tidmarel 

 

− Lot 2  

N° Village Quartier 

1 Assinga 1 Assinga 1 

2 KelEguief KelEguief 

3 Goseye Village Enher 

 

− Lot 3 

N° Village Quartier 

1 Petabarabe Oudalan Petabarabe Oudalan 

2 Petelday  Petelday  

3 Ouro Hesso Ouro Hesso 
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Demande de prix  

N° 2018-01/RSHL/PUDL/COM-ORS du 28/02/2018

Financement :FPDCT Gestion 2018

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

1. La Commune de Oursi lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de soixante-dix (70) hangars
marchands au profit de la Commune de Oursi en un lot unique sur financement du Fond Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie S couvrant la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration. 
Les travaux se composent en un lot unique : 
Lot Unique : réalisation de soixante-dix (70) hangars marchands au marché de Oursi.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la mairie de Oursi Tel : 61 07 60 89  /  78 05 65 04 / 65 41 49 40

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Gorom-Gorom contre
délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFAdevra parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Oursi,avant le  19 mars 2018 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.

La Personne Responsable des Marchés

Hamadou A. CISSE

Assistant des Affaires Économiques

Travaux

Travaux de réalisation de soixante-dix (70) hangars marchands 
au profit de la Commune de Oursi

REGION DU SAHEL
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Avis à Manifestation d’intérêt N° 2018- 05.

/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM 

1. OBJET 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Appui Budgétaire
Sectoriel (ABS) au Programme National d’Assainissement des Eaux
Usées et Excréta - Budget de l’Etat exercice 2018, le Secrétaire
Général de la région des Cascades, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation
d’intérêt pour la présélection de bureau d’étude en vue du recrutement
d’un consultant chargé de la mise en œuvre des activités d’intermédia-
tion sociale en Hygiène et Assainissement pour la réalisation d’ou-
vrages d’assainissement et la promotion de la construction de super-
structures de latrines dans la Région des Cascades.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations en un lot unique consistent à la maîtrise d’œuvre
sociales en hygiène et assainissement (IEC) en vue de la réalisation
d’ouvrages d’assainissement dans la commune de Mangodara et la
promotion de la construction des superstructures dans les communes
de Niangoloko, de Tiéfora et de Soubakaniédougou pour le compte de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades.
Pour la réussite de la mission, les objectifs visés et les résultats atten-
dus sont les suivants :

Objectifs de la mission

 Mener des actions d’Information, Education et Communication afin de
parvenir à un changement de comportement en matière d’hy
giène et d’assainissement et susciter l’adhésion totale de la 
population qui se traduira par des expressions de besoins de latrines
familiales et de bacs à laver-puisards dans la Région des Cascades ;

 Actualiser la liste des maçons retenus dans la commune ; 

 Identifier et former 40 hygiénistes dont 10 par commune concernée ;
 Sensibiliser les bénéficiaires et promouvoir la construction des 
superstructures de latrines (un objectif de 2000 latrines com
plètement construites est visé) ;

 Assurer le renforcement des capacités des hygiénistes (théorique et
pratique) ;

 Dresser la liste des ménages bénéficiaires des latrines sémi-finies 
dans la Commune de Mangodara ;

 Mener toutes autres activités connexes à l’IEC qui sera demandée 
par la DREA des Cascades ;

Résultats attendus
 1500 superstructures autour des latrines semi-finies sont construites
par les bénéficiaires ;
 500 ménages ont construit elles même leur latrine. 
 des changements de comportements des populations sont visibles ;
 la liste des demandes de latrines familiales est dressée;
 la liste des maçons par commune est actualisée ;
 les maçons sont régulièrement suivis et ils offrent des ouvrages de
qualité ;
 au moins 40 hygiénistes sont  identifiés et formés à l’éducation sani
taire ;
 un guide d’animation et de suivi des hygiénistes (théorique et pra
tique) est fourni à chaque;

Ces prestations seront financées par le budget de l’Etat exercice 2018
et exécutées au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Cascades.

3. PARTICIPATION 

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-

tion aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études agréés
(agrément Ap), spécialisés et intéressés par le présent avis pour autant
qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressé à Madame la Directrice
Régionale de l’eau et de l’Assainissement des Cascades ;
- le domaine de compétence, l’agrément, le statut juridique du bureau,
une plaquette de présentation du bureau d’études ;
- les références techniques dans des prestations similaires au cours
des trois dernières années.

NB : Pour la présente manifestation d’intérêt, prestation similaire con-
forme pour la mise en œuvre des activités d’IEC signifie : avoir assurer
la mise en œuvre des activités d’Information, Education et
Communication (IEC) en Hygiène et Assainissement (sensibilisation
pour l’adoption de bonnes pratiques hygiène/Assainissement, formation
et suivi des hygiénistes et   des maçons) sur un projet de réalisation
d’au moins 300 latrines familiales
.
5. PROCEDURE DE SELECTION

La sélection reposera sur les critères de l’expérience du prestataire sur
la base des prestations similaires réalisées avec succès au cours des
trois dernières années (joindre obligatoirement les pages de garde et de
signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin) et des
moyens proposés. Toute mission citée et non accompagnée de pages
de garde, de page de signatures et de l’attestation de bonne fin (du
maître d’ouvrage), ne sera pas prise en compte.

A l’issu de la présélection, le bureau d’étude ou groupement de bureaux
d’études qui aura la meilleure offre, sera retenue pour soumettre une
proposition technique et financière. 

6. DEPOT DES DOSSIERS  

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,
seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original
et trois (03) copies marquées comme tels et déposés sous plis fermés
au plus tard le 23 mars 2018 à 09 h 00mn au secrétariat du Secrétaire
Général de la région des Cascades BP : 312  Banfora, Tel : (00226) 20
91 0344 / Fax : 20 91 07 70  Email : gouvecascades@fasonet.bf» avec
la mention :  « Manifestation d’intérêt relative à la sélection d’un bureau
d’études chargé de la mise en œuvre des activités d’intermédiation
sociale en Hygiène et Assainissement pour la réalisation d’ouvrages
d’assainissement et la promotion de la construction de superstructures
de latrines dans la Région des Cascades».

7. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des offres interviendra le 23 mars 2018 à partir de 09 h

00mn dans la salle de réunion du Gouvernorat de Banfora en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, 
Tel : 20-91-20-98.

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

des Cascades

Boubakary TRAORE

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES

Sélection d’un bureau d’études chargé de la mise en œuvre des activités d’intermédiation sociale
en Hygiène et Assainissement pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement et la promotion de la

construction de superstructures de latrines dans la région des Cascades.
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Manifestation d’intérêt 

n° 2018-001/  MAAH/SG/CAP-M/PRM du 20 février 2018 

Financement :Budget du CAP-M, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre agricole poly-
valent de matourkou, gestion 2018; le Président de la Commission d'at-
tribution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou,
lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux
ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un amphithéâtre de 530 places au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou (CAP-M). 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux
ou cabinets d’études. 
2-Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-
ditions à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'admin-
istration. Ils doivent être agrées au moins dans la catégorie requise en
suivi-contrôle de travaux de construction d’un amphithéâtre.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef
de groupement.

3-Allotissement

Les prestations sont  en deux (02) lots distincts :
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de gros œuvres bétons-
maçconnerie au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de seconds œuvres installation élec-
tricité bâtiment plus énergie solaire au profit du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou
4-Nature des prestations

Le bureau d’études à recruter aura pour missions principales de 
-Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au CAP-
Matourkou  dans les meilleurs délais ;
-Veiller au respect du calendrier des travaux ;
-Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
-Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exécution
;
-Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre  part aux
réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolongations des
délais d’exécution. 

5-Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
-la lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Personne responsable
des marchés du CAP-Matourkou précisant l’objet ;
-l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de téléphone
fixe ou mobile), E-mail ;
-la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
-un document présentant le bureau ou le cabinet d’études, ses
domaines de compétences, ses statuts juridiques. ;
-la liste des références du bureau ou du cabinet d’études dans le
domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obliga-
toirement les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV
de réception définitive) ;
-la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet d’études avec
leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
-la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’études avec
les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant, reçus
d’achat…..). 

Les listes notariées ne seront pas prises en compte ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau ou du cabinet d’études.
NB :

•joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur attes-
tation de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive des cinq
(05) dernières années sous peine de voir son offre déclarée non con-

forme.

6-Critères de présélection

Les critères de présélection porteront principalement pour le  lot
sur :
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de gros œuvres bétons-
maçonnerie :
-l’expérience du bureau ou du cabinet  d’études---------------50 points
(dont 10 points par projets valides et en adéquation avec le service
demandé (suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre
(gros œuvres bétons-maçonnerie)  jusqu’à  cinq (05) projets similaires;
-l’agrément technique requis (en photocopie légalisée) -------- 20 points
;
-l’ancienneté du bureau ou du cabinet d’études--------------------30 points 

Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq premiers
bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une offre technique
et une offre financière pour la suite de la procédure.
-lot 2: suivi-contrôle des travaux de réalisation de seconds œuvres
installation électricité bâtiment plus énergie solaire :
-l’expérience du bureau ou du cabinet  d’études-------------------50 points
(dont 10 points par projets valides et en adéquation avec le service
demandé (suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre
(seconds œuvres installation électricité plus énergie solaire)  jusqu’à
cinq (05) projets similaires;
-l’agrément technique requis (en photocopie légalisée) ---------20 points 
-l’ancienneté du bureau ou du cabinet d’études--------------------30 points 

Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq premiers
bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une offre technique
et une offre financière pour la suite de la procédure
NB : les moyens humains et matériels constitueront une variante  pour
départager les  soumissionnaires qui auront  le même nombre de points
dans un domaine concerné.
Pour  chaque lot, cinq (05)  bureaux ou cabinet d’études au plus seront
retenus pour prendre part à la demande de proposition de prix

7-Présentation et dépôt des offres

Les offres  rédigées en langue française et en trois (03) exem-
plaires, un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles
seront déposées sous pli fermé aux bureaux de la Personne respons-
able des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, BP 130
BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, E-mail :
capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com  au plus tard le--------
--------2018 à partir de 9 heures précises, délai de rigueur, quel que soit
le mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour ------
---------------------au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou
(préciser le lot) »
8-Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Centre agricole polyvalent de Matourkou, le  23

mars 2018 à partir de 9 heures.

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.
9-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Personne responsable des marchés du Centre agricole
polyvalent de Matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-
95-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com
10 Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

La Personne responsable des marchés, Président                                    

de la commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’un amphithéâtre de 530 places au profit du Centre agricole polyvalent de

matourkou (CAP-M)
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’un amphithéâtre de 470 places au profit du Centre agricole polyvalent de

matourkou (CAP-M)

Avis à Manifestation d’intérêt 

n° 2018-002/  MAAH/SG/CAP-M/PRM du 20 février 2018 

Financement :Budget du CAP-M, gestion 2018.

Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre agricole poly-
valent de matourkou, gestion 2018; le Président de la Commission d'at-
tribution des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou,
lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux
ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un amphithéâtre de 470 places au profit du Centre agricole polyvalent
de Matourkou (CAP-M). 

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux
ou cabinets d’études. 

2-Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-
ditions à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'admin-
istration. Ils doivent être agrées au moins dans la catégorie requise en
suivi-contrôle de travaux de construction d’un amphithéâtre.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef
de groupement.

3-Allotissement

Les prestations sont  en  lot unique : Suivi-contrôle des travaux
de construction d’un amphithéâtre de 470 places au profit du Centre
agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M).

4-Nature des prestations

Le bureau d’études à recruter aura pour missions principales de
:
-Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au CAP-
Matourkou  dans les meilleurs délais ;
-Veiller au respect du calendrier des travaux ;
-Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
-Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exécution
;
-Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre  part aux
réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolongations des
délais d’exécution. 

5-Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
-la lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Personne responsable
des marchés du CAP-Matourkou précisant l’objet ;
-l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de téléphone
fixe ou mobile), E-mail ;
-la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
-un document présentant le bureau ou le cabinet d’études, ses
domaines de compétences, ses statuts juridiques. ;
-la liste des références du bureau ou du cabinet d’études dans le
domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre obliga-
toirement les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou PV
de réception définitive) ;
-la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet d’études avec
leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
-la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’études avec
les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant, reçus
d’achat…..). 

Les listes notariées ne seront pas prises en compte ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau ou du cabinet d’études.
NB :
•joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur attes-
tation de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive des cinq
(05) dernières années sous peine de voir son offre déclarée non con-

forme.

6-Critères de présélection

Les critères de présélection porteront principalement sur :
-l’expérience du bureau ou du cabinet  d’études-------------------------------
-------- --------- 50 points (dont 10 points par projets valides et en adéqua-
tion avec le service demandé (suivi-contrôle des travaux de construc-
tion d’un amphithéâtre (gros œuvres bétons-maçonnerie)  jusqu’à  cinq
(05) projets similaires;
-l’agrément technique requis (en photocopie légalisée) ---------------------
------------------ 20 points ;
-l’ancienneté du bureau ou du cabinet d’études--------------------------------
-----------------  30 points ;

Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq premiers
bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une offre technique
et une offre financière pour la suite de la procédure.

NB : les moyens humains et matériels constitueront une variante  pour
départager les  soumissionnaires qui auront  le même nombre de points
dans un domaine concerné.
Pour  chaque lot, cinq (05)  bureaux ou cabinet d’études au plus seront
retenus pour prendre part à la demande de proposition de prix

7-Présentation et dépôt des offres

Les offres  rédigées en langue française et en trois (03) exem-
plaires, un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles
seront déposées sous pli fermé aux bureaux de la Personne respons-
able des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, BP 130
BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, E-mail :
capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com  au plus tard le--------
--------2018 à partir de 9 heures précises, délai de rigueur, quel que soit
le mode d’expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour ------
---------------------au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou  »

8-Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Centre agricole polyvalent de Matourkou, le  23

mars 2018 à partir de 9 heures.

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.

9-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Personne responsable des marchés du Centre agricole
polyvalent de Matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-
95-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com

10 Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

La Personne responsable des marchés, Président                                    

de la commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA






