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PREMIER MINISTERE  
Manifestation d’intérêt N°2017-004/ PM/ SG/MOAD/PRM du 18 / 05 / 2017   

 Objet : Recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la surveillance des travaux d’assainissement des sites de relocalisation des 
personnes affectées par la construction de l’Aéroport de Donsin et de ses voies d’accès. 

Financement : Budget État- Exercice 2018; Publication de l’avis : Quotidien N° 2076 du 16 juin 2017 
Méthode de sélection : Qualification du consultant ; Date d’ouverture : 31 juin 2017  

Date de délibération : 01 mars 2018 ; Nombre de consultants : treize (13) 
Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2018-077/PM/SG/MOAD/PRM du 26/02/2018 

N° Consultants 
(Cabinets d’études) Nature Nationalité 

Références justifiées 
du Consultant 

(Nombre prestations avec attestations 
de bonne fin et contrats) 

Rang Observations 

1 CEGESS Cabinet d’études Burkinabè 04 10ème Non Retenu 

2 Groupement CINTECH / GIC Groupement de Cabinets 
d’études Burkinabè 13 5ème Retenu 

3 GAUFF INGENIEURE Cabinet d’études Allemande 33 1er Retenu 

4 Groupement TERRASOL / 
AFREGATE 

Groupement de Cabinets 
d’études Burkinabè 03 12ème Non Retenu 

5 Groupement CAEM / CETIS / 
AFRIQUE DJIGUI 

Groupement de Cabinets 
d’études Burkinabè 12 6ème Non Retenu 

6 CAFI-B Cabinet d’études Burkinabè 02 13ème Non Retenu 
7 TED Cabinet d’études Burkinabè 09 7ème Non Retenu 
8 EXCELL INGENIERIE Cabinet d’études Burkinabè 04 10ème ex Non Retenu 

9 Groupement GTAH / GEFA Groupement de Cabinets 
d’études Burkinabè 23 3ème Retenu 

10 C.E.D Cabinet d’études Burkinabè 06 9ème Non Retenu 

11 Groupement AGET / BERA Groupement de Cabinets 
d’études Burkinabè 17 4ème Retenu 

12 Groupement TC / MEMO Groupement de Cabinets 
d’études Burkinabè 29 2ème Retenu 

13 BURED Cabinet d’études Burkinabè 06 8ème Non Retenu 

Attributaire : Le consultant GAUFF INGENIEURE, classé 1er, sera invité à remettre une proposition technique et 
financière. 

  

 

MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DÉCENTRALISATION 
Demande de propositions n° BF-PACT-29763-CS-QCBS du 11 janvier 2018 relative à l’audit des activités de passation des marchés des trois 

cent cinquante-deux (352) communes du Burkina Faso pour cinq exercices annuels. 
FINANCEMENT :  DON IDA 224-BF (PACT) - Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2205 du jeudi 14 décembre 2017 de la Revue des 

Marchés Publics - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 000015/MATD/SG/DMP /du 
05 février 2018 - Date de dépouillement : 12 février 2018 - Nombre de consultants ayant la demande de propositions : 8 - Nombre de bureaux 

ayant déposé leurs propositions : 6 - Méthode de Sélection (Sélection basée sur la Qualité Technique et le Coût) : Directives Sélection et Emploi 
de Consultants par les Emprunteurs Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant un FPI de la Banque Mondiale (2016). 

Le score technique minimum T(s) requis pour être admis est : 75 Points 
Rang Bureaux  Note technique/100 Observations 
1er Groupement SEC DIARRA Mali/SEC DIARRA Burkina  95,33 Retenu 

2ème Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-Afrique)  93,5 Retenu 
3ème Groupement DEMS Associates et Cabinet KMC  87,16 Retenu 
4ème ACECA International Sarl  81,33 Retenu 

5ème Groupement MOIHE Audit ET Conseil, Cabinet Global Management Services (GMS) 
Audit et Expertise, Cabinet d’Expertise Comptable Emergence  

 
81 

 
Retenu 

6ème Fiducial Expertise AK  80,67 Retenu 
 
 
 Quotidien N° 2275 - Jeudi 22 mars 2018 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



  

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Réexamen du dossier appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs 

du MINEFID N°2017-224/MINEFID/SG/DMP du 22/12/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) suivant décision n°2018-082/ARCOP/ORD en sa séance du 02-03-2018. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018; Publication : Revue des Marchés Publics N°2221 du 05/01/2018 
Nombre de concurrents : dix-huit (18) ; Date de dépouillement : 19/01/2018 ; Date de délibération : 07/03/2018 

Montant En FCFA Montants corrigés En FCFA Soumission
naires Mensuel 

HTVA 
Mensuel 

TTC 
Annuel 
HTVA 

Annuel 
TTC 

Mensuel 
HTVA 

Mensuel 
TTC 

Annuel 
HTVA 

Annuel 
TTC 

Observations 

Lot 01 

BURKINA 
Propre 

S lot1 : 
1 881 506 
S lot 2 : 

1 140 033 
S lot 3 : 

1 627 648 

- - 

S lo1 
22 578 078 

S lot 2 : 
13 680 393 

S lot 3 : 
19 531 783 

- - - - 

Non 
Conforme : 
pour absence 
de nettoyeur à 
haute pression 
sur la liste 
notariée 
fournie et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel 
concerné par 
un reçu 
d’achat ou un 
contrat de 
location 
comme 
demandé dans 
le dossier 

NYI MULTI-
SERVICES - 3 784 234 

 - 45 410 812 - - - - 

Non 
Conforme : 
Absence de 
signature sur 
le Cv du 
contrôleur 
KAFANDO 
TIBILA au 
sous lot 3 

EBECO 
 

3 024 023 
 

 
3 568 347 

 
36 288 347 42 820 166 

 
3 024 023 

 

 
3 568 347 

 
36 288 347 42 820 166 

Non 
Conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative pour 
non prise en 
compte 
intégral du 
décret 2012-
132 entrainant 
une erreur de 
calcul sur les 
montants 
alloué au 
personnel au 
sous lot 1 le 
montant alloué 
au personnel 
est de 1 158 
696 FCFA en 
lieu et place de 
1 024 275 
FCFA et au 
sous lot 3 le 
montant alloué 
au personnel 
est de 997 836 
FCFA en lieu 
et place de 
903 000 FCFA 

EMP SARL - - - 

S lot 1 
24 767 610 

S lot 2 
14 443 200 

S lot 3 
22 599 352 

- - - - 

Non 
conforme : 
non-conformité 
des attestions 
fournies par 
rapport au 
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 poste de 
techniciens 
demandés 

 SAWADOGO 
Zenabo : 
attestation de 
travail de chef 
d’équipe en 
lieu et place 
d’attestation de 
technicien de 
surface 

 LEGUELEGUE 
Amadou : 
attestation de 
travail de chef 
d’équipe en 
lieu et place 
d’attestation de 
technicien de 
surface 
SORE 
Gustave : 
attestation de 
travail jardinier 
qualifié en lieu 
et place 
d’attestation de 
technicien de 
surface 
Absence de 
signature sur 
le Cv du 
contrôleur 
KAFANDO 
TIBILA au 
sous lot 3 

GRACELAN
D SERVICES - - 

 
38 533 054 

 
45 469 003 - - - - 

Non 
conforme : 
Erreur sur la 
moyenne des 
jours mensuels 
à l’item 10 du 
sous lot 1 
entrainant une 
marge d’erreur 
de 19% 
supérieur au 
seuil autorisé 
de 15%. 

Lot 02 

EDEEN 
SERVICES 

S lot 1 
798 313 
S lot 2 : 
781 647 
S lot 3 : 
762 885 

S lot 1 
942 009 
S lot 2: 
922 344 
S lot 3 : 
900 204 

S lot 1 
9 579 757 
S lot 2 : 

9 379 766 
S lot 3 : 

9 154 620 

S lot 1 
11 304 114 

S lot 2 : 
11 068 124 

S lot 3 : 
10 647 832 

S lot 1 
798 313 
S lot 2 : 
781 647 
S lot 3 : 
762 885 

 

S lot 1 
942 009 
S lot 2: 
922 344 
S lot 3 : 
900 204 

S lot 1 
9 579 757 
S lot 2 : 

9 379 766 
S lot 3 : 

9 154 620 

S lot 1 
11 304 114 

S lot 2 : 
11 068 124 

S lot 3 : 
10 647 832 

Non 
conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative (pris 
en compte 
dans le calcul 
de charges 
patronales 
140000 au lieu 
de 727 832 
pour le sous lot 
1, 712 600 
pour sous lot 2 
et 694 400) 

CHIC 
DECOR 

 
2 583 100 

 
3 048 058 30 997 200 36 576 696 

 
2 585 100 

 
3 048 058 30 997 200 36 576 696 

Non 
Conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative pour 
non prise en 
compte 
intégral du 
décret 2012-
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132 entrainant 
une erreur de 
calcul sur les 
montants 
alloué au 
personnel au 
sous lot 1 le 
montant alloué 
au personnel 
est de 693 840 
FCFA au lieu 
en place de 
685 272 FCFA 
, au sous lot 2 
le montant 
alloué au 
personnel est 
de 709 800 
FCFA en lieu 
et place de 
691 320 FCFA 
et au sous lot 3 
le montant 
alloué au 
personnel est 
de 660 408 
FCFA en lieu 
et place de 
651 840 FCFA  
Erreur de 
sommation au 
sous lot 1 
entrainant une 
variation de 
0,08%. 

S.E.N.E.F 

S lot1 : 
1 071 298 ,9

9 
S lot 2: 

1 074 129 
S lot 3 : 

1 026 004 

S lot1 : 
1 264 132,81 

S lot 2 : 
1 267 472,22 

S lot 3 : 
1 201 684,72 

S lot1 : 
12 855 587, 

91 
S lot 2 : 

12 889 548 
S lot 3 : 

12  312 048 

S lot1 : 
15 169 593, 

74 
S lot 2 : 

15 209 666, 
64 

S lot 3 : 
14 528 216, 

64 

S lot1 : 
1 071 298 ,9

9 
S lot 2: 

1 074 129 
S lot 3 : 

1 026 004 

S lot1 : 
1 264 132,81 

S lot 2 : 
1 267 472,22 

S lot 3 : 
1 201 684,72 

S lot1 : 
12 855 587, 

91 
S lot 2 : 

12 889 548 
S lot 3 : 

12  312 048 

S lot1 : 
15 169 593, 

74 
S lot 2 : 

15 209 666, 
64 

S lot 3 : 
14 528 216, 

64 

Conforme 

BURKINA 
Propre 

 
- 

 
- 

S lo1 : 
1 102 805 

S lot 2 
1 174 416 
S lot 3 : 

1 049 304 

S lo1 : 
13 233 656 

S lot 2: 
14 093 003 

S lot 3 : 
12 598 304 

- - - - 

Non 
Conforme : 
pour absence 
de nettoyeur à 
haute pression 
sur la liste 
notariée 
fournie et 
n’ayant pas fait 
preuve de la 
disponibilité du 
matériel 
concerné par 
un reçu 
d’achat ou un 
contrat de 
location 
comme 
demandé dans 
le dossier 

EKA 
SERVICE 

S Lot 1: 
897 487,69 
S Lot 2 : 
897 428 
S Lot 3 : 
856 344 

S Lot 1: 
1 059 035,47 

S Lot 2 : 
1 037 725,04 

S Lot 3 : 
1 010 488,92 

S Lot 1: 
10 769 851 

S Lot 2 : 
10 553 136 

S Lot 3 : 
10 276 128 

S Lot 1: 
12 708 424, 

18 
S Lot 2 : 

12 452 700, 
48 

S Lot 3 : 
12 125 831, 

04 

S Lot 1: 
897 487,69 

S Lot 2 : 
897 428 
S Lot 3 : 
856 344 

S Lot 1: 
1 059 035,47 

S Lot 2 : 
1 037 725,04 

S Lot 3 : 
1 010 488,92 

S Lot 1: 
10 769 851 

S Lot 2 : 
10 553 136 

S Lot 3 : 
10 276 128 

S Lot 1: 
12 708 424, 

18 
S Lot 2 : 

12 452 700, 
48 

S Lot 3 : 
12 125 831, 

04 

Conforme 

ESANAD - - 22 790 523, 
53 - - - 22 790 523, 

53 - Non 
conforme : 
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Marge 
bénéficiaire 
négative (Non 
prise en 
compte du 
décret n°2012-
132/PRES/PM/
MINEFID/MFP
TSS portant 
relèvement 
des salaires 
minima des 
travailleurs du 
secteur privé 
et aussi une 
erreur de 
sommation du 
tableau 
rémunération 
du personnel 
au sous lot 1 
534919 FCFA 
au lieu de 
534917 FCFA, 
au sous lot 2 : 
501490 au lieu 
de 501489 
FCFA et au 
sous lot 3 : 
501487 FCFA  
au lieu de 
501485 FCFA 
). 

GREEN 
SERVICE 
PLUS 

2 030 160,50 - 24 361 926, 
05 - - - - - 

Non 
Conforme : 
Contrôleurs 
ZEBA Tassere 
et KABORE 
Hugette n’ont 
pas 
l’expérience de 
(05) ans  
requise 
demandées 
dans le 
dossier, car ils 
n’ont pas fait 
prévaloir les 
attestations en 
qualité de 
contrôleur des 
années 
antérieurs 
comme 
mentionné 
dans leur CV. 

 ZEBA 
Tassere : 
absence de 
l’attestation 
des années 
2013-2014 de 
EKANOF ; 

 KABORE 
Hugette : 
absence de 
l’attestation 
des années 
2013-2014 de 
EKANOF. 
Chefs de 
chantier 
ILBOUDO 
Seraphin et 
NIKIEMA 
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Olivier n’ont 
pas 
l’expérience 
requise (03 
ans) 
demandées 
dans le 
dossier, car ils 
n’ont pas fait 
prévaloir les 
attestations en 
qualité de chef 
de chantier 
des années 
antérieurs 
comme 
mentionné 
dans leur CV. 

 ILBOUDO 
Séraphin : 
absence des 
attestations en 
qualité de chef 
de chantier 
(2012 chef de 
chantier 
COMPTA-
PLUS et 2013-
2014 NY 
MULTI 
SERVICE) ; 

NIKI
EMA Olivier 
absence des 
attestations 
qualité de chef 
de chantier 
des années 
antérieures 
(2011-2012 
EKANOF et 
2013-2014 à 
COMPTA-
PLUS). 
- Contrôleurs 
NAGUIABOU 
M. Camille n’a 
pas 
l’expérience 
requise de 
contrôleur  
demandées 
dans le dossier 
car il n’a pas 
fait prévaloir 
les attestations 
en qualité de 
contrôleur des 
années 
antérieures 
comme 
mentionné 
dans son CV : 
de 2009-2012 
de COMPTA-
PLUS et 2013-
2014 de 
EKANOF; 
-Chef de 
chantier NABI 
Bintou n’a pas 
l’expérience 
requise (03 
ans) de chef 
de chantier 
demandées 
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dans le dossier 
car elle n’a pas 
fait prévaloir 
les attestations 
en qualité de 
chef de 
chantier des 
années 
antérieurs 
suivantes : 
2008-2010 à 
SENEF, 2011-
2012 à NY 
MULTI 
SERVICE et 
de 2013-2014 
à EKANOF 
qu’elle a 
mentionné 
dans son CV. 
- Contrôleurs 
KAFANDO 
Véronique 
1ere Jumelle 
et TAO A. 
Rachid  n’ont  
pas 
l’expérience de 
(05 ans) 
requise de 
contrôleurs 
demandés 
dans le dossier 
car ils n’ont 
pas fait 
prévaloir les 
attestations de 
travail en 
qualité de 
contrôleur des 
années 
antérieures co
mme 
mentionnée 
dans leur CV 

 KAFANDO 
Véronique 
1ere Jumelle : 
absence des 
attestations de 
travail de 
2006-2012 de 
EKANOF, 
2013-2014 de 
NYI MULTI 
SERVICES 

 TAO A Rachid 
2010-2012 
COMPTA 
PLUS, 2013-
2014 NYI 
MULTI 
SERVICES. 
Chef de 
chantier NANA 
W.Abdourahim 
et GOUEM A. 
Aziz n’ont pas 
l’expérience de 
(03) ans 
requise de 
chef de 
chantier 
demandé dans 
le dossier car 
ils n’ont pas 
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fait prévaloir 
les attestations 
de travail en 
qualité de chef 
de chantier 
des années 
antérieures 
comme 
mentionnée 
dans leur CV 

 NANA 
W.Abdourahim 
de 2011à 2012 
à EDEN 
SERVICE, 
2013-2014 
EKANOF 
GOUEM A. 
Aziz de 2010-
2012 à 
COMPTA 
PLUS et 2013-
2014 à 
SENEF. 

BLESSING 
SARL - - 33 629 044, 

44 
39 682 272, 

42 - - 
17 921 
386,92 

 

21 147 
236,57 

Non 
conforme : 
pour avoir 
utilisé le devis 
estimatif des 
quantités du 
sous lot 1 du 
lot 1 en lieu et 
place du sous 
lot 1 du lot 2 
aussi erreur de  
calcul à l’item 
3 sous lot 3 
entrainant une 
marge d’erreur 
de 87,6% 
supérieur au 
seuil autorisé 
de 15%. 

COGENET-B 

 
2 019 940 
2 383 529 

 

- 24 239 280 
28 602 350 - 

 
2 019 940 
2 383 529 

 

- 24 239 280 
28 602 350 - 

Non 
Conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative pour 
non prise ne 
compte 
intégral du 
décret 2012-
132 entrainant 
une erreur sur 
le montant 
alloué au 
personnel les 
tableaux de 
sous détail des 
prix au sous lot 
1 : 693840 fcfa 
en lieu et place 
de 564501 
fcfa, au sous 
lot 2 : 709800 
fcfa en lieu et 
place de 
543 438 fcfa et 
au sous lot 3 : 
660408 fcfa en 
lieu et place de 
531 069 fcfa 

KIDME  
MULTI 
SERVICE 

- - 61 599 600 72 687 528 - - 61 599 600 72 687 528 
Non 
Conforme : 
Pour n’avoir 
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KMS.S pas fourni le 
tableau de 
rémunération 
du personnel 
exigé dans le 
DAO. Cela n’a 
donc pas 
permis à la 
commission 
d’apprécier 
son  sous 
détail des prix 

EMP SARL - - - 

S lot1 : 
15 689 284 

S lot 2 : 
17 034 480 

S lot 3 : 
15 129 967 

 

- - - 

S lot1 : 
15 689 284 

S lot 2 : 
17 034 480 

S lot 3 : 
15 129 967 

Non 
Conforme : 
Contrôleur 
KORA 
Souleymane 
Yedan n’a pas 
le nombre 
d’année 
d’expérience 
de (05 ans) 
requise car 
l’attestation de 
travail de EMP 
jointe 
mentionne qu’il 
contrôleur 
depuis le 15 
aout 2014 ; 
- Absence de 
l’attestation de 
travail de 
SANGARE 
Cyrille et de 
NIKIEMA 
Parfait 
-Insuffisance 
d’effectif des 
agents de 
propriété 
proposées par 
l’EMP 24 
agents de 
propriété 
proposés au 
lieu de 30 
demandés 
dans le dossier 
absence de 
signature sur 
l’attestation de 
travail du 
contrôleur 
OUEDRAOGO 
Gildas W. 

Insuf
fisance 
d’effectif des 
agents de 
propriété 
proposée par 
l’EMP 23 
agents 
propriétés 
proposés au 
lieu de 30 
demandés 
dans le dossier 

GRACELAN
D SERVICES - - 29 003 668 34 224 328 - - 29 003 668 34 224 328 

Non 
Conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative pour 
non prise en 
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compte 
intégral du 
décret 2012-
132 entrainant 
une erreur sur 
le montant 
alloué au 
personnel 
dans le tableau 
de sous détail 
des prix au lot 
2 : 2 064 048 
fcfa en lieu et 
place de 
1 944 096 fcfa 

GENESE - - 28 798 920 - - - 28 798 920 - 

Non 
Conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative (Non 
prise en 
compte 
intégrale du 
décret n°2012-
132/PRES/PM/
MINEFID/MFP
TSS portant 
relèvement 
des salaires 
minima des 
travailleurs du 
secteur privé 
dans le tableau 
rémunération 
du personnel 
et aussi la 
rémunération 
des agents de 
propreté est de 
16716 FCFA 
au lieu de 
15797 FCFA et 
aussi  un 
rabais sur la 
rémunération 
de tous le 
personnel de 
0,945. 

Lot 3 

EDEEN 
SERVICES 516 462 609 425 6 197 544 7 313 102 516 462 609 425 6 197 544 7 313 102 

Non 
Conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative (prise 
en compte 
dans le calcul 
de charges 
patronales 
140000 FCFA 
au lieu de 
460 376 
FCFA) 

CHIC 
DECOR 543 000 640 740 6 516 000 7 688 880 543 000 640 740 6 516 000 7 688 880 

Non 
Conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative pour 
non prise en 
compte 
intégral du 
décret 2012-
132 entrainant 
à une erreur 
de calcul sur 
les montants 
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alloué au 
personnel au 
lot 3 le 
montant alloué 
au personnel 
est de 426 384 
FCFA au lieu 
en place de 
417 816 FCFA 

S.E.N.E.F 690 795 815 138,10 8 289 540 9 781 657,20 690 795 815 138,10 8 289 540 9 781 657,20 Conforme 

ESANAD - - 4 592 975,64 - - - 4 592 975,64 - 

Non 
conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative (Non 
prise en 
compte du 
décret n°2012-
132/PRES/PM/
MINEFID/MFP
TSS portant 
relèvement 
des salaires 
minima des 
travailleurs du 
secteur privé 
et aussi une 
erreur de 
sommation du 
tableau 
rémunération 
du personnel 
au lot 3 
267 463 FCFA 
au lieu de 
267461 FCFA) 

ENTRERPIS
E SION 568 955 671 367 6 827 460 8 056 403 568 955 671 367 6 827 460 8 056 403 Conforme 

BLESSING 
SARL 553 525,62 653 160,23 6 642 307,44 7 837 922,77 553 525,62 653 160,23 6 642 307,44 7 837 922,77 

Non 
conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative pour 
non prise en 
compte 
intégral du 
décret 2012-
132 entrainant 
une erreur de 
calcul sur les 
montants 
alloué au 
personnel au 
lot 3 le 
montant alloué 
au personnel 
est de 426 384 
FCFA au lieu 
en place de 
376 344 FCFA 

EBECO 373 102 440 260 4 477 224 5 283 124 12 153 102 145 837 224 14 340 660 172 087 924 

Non 
conforme : 
Erreur de 
calcul à l’item 
10 entrainant 
une marge 
d’erreur de 
97% supérieur 
au seuil 
autorisé de 
15%. 

EMP SARL - - - 10 832 400 - - - 10 832 400 

Non 
Conforme : 
pour n’avoir 
pas proposé 
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de techniciens 
de surface (02) 
comme 
demandés 
dans le dossier 

CHRISMIM/ 
TIRI SARL 418 850 494 243 5 026 200 5 930 916 - - - - 

Non 
conforme : 
Contrôleurs 
NION Elodie et 
KABORE Félix 
n’ont pas 
l’expérience de 
(05 ans) 
requise de 
contrôleurs 
demandés 
dans le dossier 
car ils n’ont 
pas fait 
prévaloir des 
attestations de 
travail en 
qualité de 
contrôleur des 
années 
antérieures 
comme 
mentionné 
dans leur CV. 

 NION Elodie 
de 2012 à 
2014 
graceland 
service ; 
KABORE Felix 
de 2011 à 
2014 
graceland 
service. 
Chef de 
chantier 
OUEDREAGO 
Zenabo et 
DAOUEGA F 
Felix n’ont pas 
l’expérience de 
(03 ans) 
requise de 
chefs de 
chantier 
demandées 
dans le dossier 
car tous deux 
n’ont pas fait 
prévaloir les 
attestations de 
travail en 
qualité de chef 
de chantier 
des années 
antérieures 
comme 
mentionné 
dans leur CV. 
Les 
techniciens de 
surface 
YAMEOGO 
Justine et 
SOMDA 
Pétronille ainsi 
que le jardinier 
Sanou 
Emmanuel 
n’ont pas 



  

l’expérience 
requise 
comme 
demandés 
dans le dossier 

ENTREPRIS
E SEN 

 
511 694 

 
603 799 6 140 328 7 245 587 

 
511 694 

 
603 799 6 140 328 7 245 587 

Non 
conforme : 
Marge 
bénéficiaire 
négative (pour 
prise en 
compte dans le 
calcul de 
charges 
patronales 
140000 au lieu 
de 460 376) 

GENESE 511 261 - 6 135 132 - 1 911 261 - 22 935 132 - 

Non 
Conforme : 
Erreur de 
sommation à 
l’item 10 
entrainant une 
marge d’erreur 
73% supérieur 
au seuil 
autorisé de 
15%. 

Attributaire : 

Lot 1 : Infructueux pour insuffisance technique et financière des offres ; 
Lot 2 : à EKA SERVICE pour un montant mensuel hors taxes de deux millions six cent trente-trois mille deux cent soixante 

(2 633 260) FCFA, soit un montant mensuel toutes taxes comprises de trois millions cent sept mille deux cent 
quarante-six (3 107 246) FCFA et un montant annuel hors taxes de trente un millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille cent quinze (31 599 115) FCFA ; soit un montant annuel toutes taxes comprises de trente-sept millions deux 
cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante-six (37 286 956) FCFA, avec un délai d’exécution de douze (12) 
mois ; 

Lot 3  à ENTREPRISE SION pour un montant mensuel hors taxes de cinq cent soixante-huit  mille neuf cent cinquante-cinq 
(568 955) FCFA, soit un montant mensuel toutes taxes comprises de six cent soixante-onze mille trois cent soixante-
sept (671 367) et un montant annuel hors taxes de six millions huit cent vingt-sept mille quatre cent soixante (6  827 
460) FCFA ; soit un montant annuel toutes taxes comprises de huit millions cinquante-six mille quatre cent trois 
(8 056 403) FCFA, avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert à Ordre de Commande N°2017-072/MINEFID/SG/DMP du 02 mai 2017 pour la maintenance du parc informatique du MINEFID - 

Référence de publication de l’avis : RMP N°2066 du 2/06/2017; N° 2067 du 5/06/2017  et N°2070 du 08/06/2017. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice  2018 - Réexamen suite à l’expiration du délai de validité des offres  

Date de dépouillement : 04/07/2017 - Date de délibération  13/03/2018 - Nombre de plis reçus : dix-sept (17) plis. 
Lot 1 

Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 GENERAL BUSINESS 
SERVICES SARL 4 472 200 17 888 800 4 472 200 17 888 800 Conforme  

02 PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL - 29 099 980 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de 
disponibilité pour le poste de chef de site en lieu et 
place de l’attestation de travail exigé 

03 SOFNET GROUP - 29 057 500 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 
30 jours après l’expiration du délai de validité des 
offres. 

04 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

7 164 075 28 656 300 7 164 075 28 656 300 Conforme 

05 E SERVICE 14 180 001 56 720 004 14 180 001 56 720 004 Conforme 
06 NAWA TECHNOLOGIE 7 814 550 31 258 200 7 814 550 31 258 200 Conforme 

Attribution  

GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent soixante-douze mille 
deux cents (4 472 200) francs CFA et pour un montant maximum TTC de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille huit 
cents (17 888 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  
pour chaque ordre de commande 

Lot 2 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 PREMIUM TECHNO- 
LOGIE SARL  - 12 296 780 - - 

Non Conforme :pour avoir fourni des attestations de 
disponibilités en lieu et place de l’attestation de 
travail pour le chef de poste et pour le poste  de 
technicien 

02 SOFNET GROUP  22 136 000 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 
30 jours après l’expiration du délai de validité des 
offres. 

03 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

3 004 575 12 018 000 3 004 575 12 018 000 Conforme 

04 MEGANET BURKINA - 18 386 760 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés 
similaires des 5 dernières années.  

05 GESSEL 
DISTRIBUTION - 13 810 000 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni un seul marché 
similaire en lieu et place de trois (03) marchés 
similaires des 5 dernières années. 

06 NAWA TECHNOLOGIE 5 402 925 21 611 700  - Conforme 

Attribution  

PERFORMANCE TECHNOLOGY  & TRADING (P2T) pour un montant minimum TTC  de trois  millions quatre mille  cinq cent 
soixante-quinze (3 004 575) francs CFA et pour un montant maximum TTC  de douze  millions dix-huit mille (12 018 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de 
commande 

Lot 3 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
GENERAL 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

4 324 700 17 298 800 4 324 700 17 298 800 Conforme 

02 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 23 657 080 - - 

Non Conforme pour avoir fourni des attestations de 
disponibilités en lieu et place de l’attestation de 
travail pour le chef de poste et pour le poste  de 
technicien 

03 HARD HOME 3 102 500 
HTVA 

12 410 000 
HTVA 

3 102 500 
HTVA 12 410 000 HTVA Conforme  

04 SOFNET GROUP - 32 491 300 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 
30 jours après l’expiration du délai de validité des 
offres. 

05 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

5 482 575 21 930 300 5 482 575 21 930 300 Conforme 

06 MEGANET 
BURKINA - 36 765 260 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés 

similaires  

07 NAWA 
TECHNOLOGIE 6 525 400 26 101 600 6 525 400 26 101 600 Conforme  

Attribution  
HARD HOME pour un montant minimum HTVA de trois  millions  cent deux  mille  cinq cents (3 102 500) francs CFA et pour 
un montant maximum HTVA  de douze  millions quatre cent dix  mille (12 410 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours  pour chaque ordre de commande. 

Lot 4 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert à Ordre de Commande N°2017-072/MINEFID/SG/DMP du 02 mai 2017 pour la maintenance du parc informatique du MINEFID - 

Référence de publication de l’avis : RMP N°2066 du 2/06/2017; N° 2067 du 5/06/2017  et N°2070 du 08/06/2017. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice  2018 - Réexamen suite à l’expiration du délai de validité des offres  

Date de dépouillement : 04/07/2017 - Date de délibération  13/03/2018 - Nombre de plis reçus : dix-sept (17) plis. 
Lot 1 

Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 GENERAL BUSINESS 
SERVICES SARL 4 472 200 17 888 800 4 472 200 17 888 800 Conforme  

02 PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL - 29 099 980 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de 
disponibilité pour le poste de chef de site en lieu et 
place de l’attestation de travail exigé 

03 SOFNET GROUP - 29 057 500 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 
30 jours après l’expiration du délai de validité des 
offres. 

04 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

7 164 075 28 656 300 7 164 075 28 656 300 Conforme 

05 E SERVICE 14 180 001 56 720 004 14 180 001 56 720 004 Conforme 
06 NAWA TECHNOLOGIE 7 814 550 31 258 200 7 814 550 31 258 200 Conforme 

Attribution  

GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent soixante-douze mille 
deux cents (4 472 200) francs CFA et pour un montant maximum TTC de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille huit 
cents (17 888 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  
pour chaque ordre de commande 

Lot 2 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 PREMIUM TECHNO- 
LOGIE SARL  - 12 296 780 - - 

Non Conforme :pour avoir fourni des attestations de 
disponibilités en lieu et place de l’attestation de 
travail pour le chef de poste et pour le poste  de 
technicien 

02 SOFNET GROUP  22 136 000 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 
30 jours après l’expiration du délai de validité des 
offres. 

03 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

3 004 575 12 018 000 3 004 575 12 018 000 Conforme 

04 MEGANET BURKINA - 18 386 760 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés 
similaires des 5 dernières années.  

05 GESSEL 
DISTRIBUTION - 13 810 000 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni un seul marché 
similaire en lieu et place de trois (03) marchés 
similaires des 5 dernières années. 

06 NAWA TECHNOLOGIE 5 402 925 21 611 700  - Conforme 

Attribution  

PERFORMANCE TECHNOLOGY  & TRADING (P2T) pour un montant minimum TTC  de trois  millions quatre mille  cinq cent 
soixante-quinze (3 004 575) francs CFA et pour un montant maximum TTC  de douze  millions dix-huit mille (12 018 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de 
commande 

Lot 3 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
GENERAL 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

4 324 700 17 298 800 4 324 700 17 298 800 Conforme 

02 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 23 657 080 - - 

Non Conforme pour avoir fourni des attestations de 
disponibilités en lieu et place de l’attestation de 
travail pour le chef de poste et pour le poste  de 
technicien 

03 HARD HOME 3 102 500 
HTVA 

12 410 000 
HTVA 

3 102 500 
HTVA 12 410 000 HTVA Conforme  

04 SOFNET GROUP - 32 491 300 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 
30 jours après l’expiration du délai de validité des 
offres. 

05 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

5 482 575 21 930 300 5 482 575 21 930 300 Conforme 

06 MEGANET 
BURKINA - 36 765 260 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés 

similaires  

07 NAWA 
TECHNOLOGIE 6 525 400 26 101 600 6 525 400 26 101 600 Conforme  

Attribution  
HARD HOME pour un montant minimum HTVA de trois  millions  cent deux  mille  cinq cents (3 102 500) francs CFA et pour 
un montant maximum HTVA  de douze  millions quatre cent dix  mille (12 410 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours  pour chaque ordre de commande. 

Lot 4 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 
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01 
GENERAL 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

3 218 450 12 873 800 3 218 450 12 873 800 Conforme  

02 SOFNET GROUP - 20 927 300 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire 
dont l’expiration de la validité est de 28 jours au lieu de 
30 jours après l’expiration du délai de validité des 
offres. 

03 E. SERVICES 4 915 711 19 662 842 4 915 711 19 662 842 Conforme  

04 NAWA 
TECHNOLOGIE 5 917 700 23 670 800 5 917 700 23 670 800 Conforme  

Attribution  

GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum TTC  de trois millions deux cent dix-huit mille quatre 
cent cinquante (3 218 450) francs CFA et pour un montant maximum TTC de douze millions huit cent soixante-treize  mille 
huit cents (12 873 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) 
jours  pour chaque ordre de commande.  

Lot 5 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 GENERAL BUSINESS 
SERVICES SARL 4 568 075 18272 300 4 568 075 18 272 300 Conforme  

2 PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL - 23 320 930 - - 

Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de 
disponibilité en lieu et place d’une attestation de 
travail exigé 

03 BM TECHNLOGIES 8 143 200 32 572 800 - - 

Non Conforme : pour avoir adressé sa lettre 
d’engagement à Monsieur le Directeur des Marchés 
Publics au lieu de l’autorité contractante qui est le 
MINEFID 

04 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

5 224 450 20 897 800 5 224 450 20 897 800 Conforme  

Attribution  

GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de quatre millions cinq cent soixante huit mille 
soixante quinze (4 568 075) francs CFA et pour un montant maximum TTC de dix-huit millions deux cent soixante douze 
mille trois cents (18 272 300) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  
(90) jours  pour chaque ordre de commande 

Lot 6 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 INGENIA 
CONSULTING - 27 623 800 - - 

Non Conforme pour n’avoir pas fourni des attestations 
de travail et pour avoir fourni un seul marché similaire 
en lieu et place de trois (03) marchés similaires des 5 
dernières années. 

02 E. SERVICES 5 916 594 23 666 376 5 916 594 23 666 376  Conforme  

03 NAWA 
TECHNOLOGIE 9 383 950 37 535 800 9 383 950 37 535 800  Conforme  

Attribution  

E. SERVICE pour un montant minimum TTC  de cinq millions neuf cent seize  mille  cinq cent quatre-vingt-quatorze  (5 916 594) 
francs CFA et pour un montant maximum TTC de vingt-trois  millions six cent soixante-six mille trois cent soixante-seize (23 666 
376) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre 
de commande. 

Lot 7 
Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 HARD HOME 1 513 750 6 055 000 1 513 750 6 055 000 Conforme 
02 E . SERVICES 8 383 709 33 534 834 8 383 709 33 534 834 Conforme 

Attribution  
HARD HOME pour un montant minimum HTVA de un  million cinq cent treize mille sept cent cinquante  (1 513 750) francs CFA et 
pour un montant maximum HTVA  de six  millions cinquante-cinq  mille (6 055 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois 
cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande. 

Lot 8 
Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 8 497 180 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  
attestation de disponibilité en lieu et 
place d’une attestation de travail exigé 

02 BM TECHNLOGIES 4 870 250 19 481 000 - - 

Non Conforme :pour avoir adressé sa 
lettre d’engagement à Monsieur le 
Directeur des Marchés Publics au lieu 
de l’autorité contractante qui est le 
MINEFID 

03 PRO SERVICES  
INFORMATIQUE 6 425 500 25 702 000 6 425 500 25 702 000  Conforme  

Attribution  
PRO-SERVICE INFORMATIQUE pour un montant minimum HTVA de six millions quatre cent vingt-cinq mille cinq cents  (6 425 
500) francs CFA et pour un montant maximum HTVA de vingt-cinq millions sept cent  deux mille (25 702 000) francs CFA avec 
un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 9 
Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

9 131 430 - - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  
attestation de disponibilité en lieu et 
place d’une attestation de travail exigé 

02 INGENIA 
CONSULTING 16 236 800 - - - 

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni 
des attestations de travail et pour avoir 
fourni un seul marché similaire en lieu 
et place de trois (03) marchés 
similaires des 5 dernières années 
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03 BM TECHNLOGIES 5 363 000 21 452 000 - - 

Non Conforme :pour avoir adressé sa 
lettre d’engagement à Monsieur le 
Directeur des Marchés Publics au lieu 
de l’autorité contractante qui est le 
MINEFID 

 PRO SERVICES  
INFORMATIQUE 6 300 500 25 202 000 6 300 500 25 202 000 Conforme. 

Attribution  
PRO-SERVICE INFORMATIQUE pour un montant minimum HTVA de six millions trois cent mille  cinq cents  (6 300 500) francs 
CFA et pour un montant maximum HTVA  de vingt-cinq millions deux cent deux mille (25 202 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande. 

Lot 10 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 INGENIA 
CONSULTING 16 944 800   - 

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des 
attestations de travail et pour avoir fourni un 
seul marché similaire en lieu et place de trois 
(03) marchés similaires des 5 dernières 
années. 

02 CVP 13 240 000   - 

Non Conforme pour n’avoir pas fourni de  
marché similaire et pour avoir fourni un 
certificat de service fait en tant que consultant  
en lieu et place d’une attestation de travail 

Attribution  infructueux pour absence d’offre technique conforme  
Lot 11 

Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFAHTVA N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 11 677 280 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  
attestation de disponibilité en lieu et place 
d’une attestation de travail exigé 

02 HARD HOME 1 9 27 500 7 710 000 1 9 27 500 7 710 000 Conforme  

03 GENERAL MICRO 
SYSTEM (GMS) - 35 346 900 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni 

d’attestation de travail. 

 CVP - 22 602 900 - - 

Non Conforme :pour n’avoir pas fourni de  
marché similaire et pour avoir fourni un 
certificat de service fait  en tant que consultant  
en lieu et place d’une attestation de travail 

Attribution  
HARD HOME pour un montant minimum HTVA de un  million neuf cent vingt-sept  mille  cinq cents  (1 927 500) francs CFA et 
pour un montant maximum HTVA  de sept millions sept cent dix mille (7 710 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois 
cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande. 

Lot 12 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

01 
GENERAL 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

2 492 750 9 971 000 2 492 750 9 971 000 Conforme  

02 VIB 7 942 875 31 771 500 7 942 875 31 771 500 Conforme   

03 MEGANET BURKINA - 12 781 760 - - Non Conforme pour n’avoir pas fourni de 
marchés similaires. 

Attribution : GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de deux millions quatre cent quatre-vingt-douze mille sept cent 
cinquante (2 492 750) francs CFA et pour un montant maximum TTC de neuf millions neuf cent soixante-onze mille (9 971 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours  pour chaque ordre de commande.  

Lot 13 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Observations N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum  

01 BUREDIS SARL 2 470 625 
HTVA 9 882 500 HTVA 1 235 313 

HTVA 
4 941 250 
HTVA 

Non Conforme : Erreur de 
calcul entrainant une 
diminution de 50% 

02 INGENIA 
CONSULTING - 18 596 800  - 

Non Conforme : pour 
n’avoir pas fourni des 
attestations de travail et 
pour avoir fourni un seul 
marché similaire en lieu et 
place de trois (03) marchés 
similaires des 5 dernières 
années 

03 NAWA 
TECHNOLOGIE 3 093 075 12 372 300 3 093 075 12 372 300 Conforme  

Attribution : NAWA TECHNOLOGIE pour un montant minimum TTC de trois  millions quatre-vingt-treize  mille  soixante-quinze (3 093 075) francs CFA et 
pour un montant maximum HTVA  de douze  millions trois cent soixante-douze mille trois cents (12 372 300) francs CFA avec un délai d’exécution de trois 
cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande.  

Lot 14 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Observations N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum  

01 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

- 8 343 780 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une  
attestation de disponibilité en lieu et 
place d’une attestation de travail exigé 

02 INGENIA 
CONSULTING - 18 596 800 - - 

Non Conforme : pour n’avoir pas 
fourni des attestations de travail et 
pour avoir fourni un seul marché 
similaire en lieu et place de trois (03) 
marchés similaires des 5 dernières 
années 
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03 NAWA 
TECHNOLOGIE 3 063 575 12 254 300 3 063 575 12 254 300 Conforme  

04 CVP  16 673 400 - - 

Non Conforme : pour n’avoir pas 
fourni de  marché similaire et pour 
avoir fourni un certificat de service fait 
en tant que consultant  en lieu et place 
d’une attestation de travail.  

Attribution : NAWA TECHNOLOGIE pour un montant minimum TTC de trois  millions soixante-trois mille  cinq cent soixante-quinze (3 063 575) francs CFA 
et pour un montant maximum TTC  de douze  millions deux cent cinquante-quatre mille trois cents (12 254 300) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande.  

Lot 15 
Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA Observations N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum  

01 VIB 6 212 500 24 850 000 6 212 500 24 850 000 Conforme  

02 PRO SERVICES  
INFORMATIQUE - 19 552 000 - - Non Conforme : pour n’avoir pas 

fourni de carte grise 

 MEGANET 
BURKINA - 11 896 760 - - Non Conforme : pour n’avoir pas 

fourni de marchés similaires 

03 GENERAL MICRO 
SYSTEM - 23 015 900 - - Non Conforme : pour n’avoir pas 

fourni d’attestations de travail 

04 CVP - 15 493 400 - - 

Non Conforme: pour n’avoir pas 
fourni de  marché similaire et pour 
avoir fourni un certificat de service fait 
en tant que consultant  en lieu et 
place d’une attestation de travail. 

Attribution : VIB pour un montant minimum HTVA de six millions deux cent douze mille cinq cents (6 212 500) francs CFA et pour un montant maximum 
HTVA  de vingt-quatre   millions huit cent cinquante mille (24 850 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-
vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande 

Lot 16 
N° Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA TTC Observations 
  Minimum Maximum Minimum Maximum  

01 SOCIETE EFFELI 
SARL - 44 811 208  - 

Non Conforme pour avoir proposé un délai 
d’exécution de 30 jours en lieu et place de 
90 jours par ordres de commande exigés 

02 SOFNET GROUP - 26 073 280  - 

Non Conforme : pour avoir fourni une 
caution bancaire dont l’expiration de la 
validité est de 28 jours au lieu de 30 jours 
après l’expiration du délai de validité des 
offres. 

03 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

7 375 000 29 500000 7 375 000 29 500000  Conforme  

04 E. SERVICES 9 558 165 38 232660 9 558 165 38 232660 Conforme  

05 GENERAL MICRO 
SYSTEM 7 729 000 30 916000 7 729 000 30 916000 Conforme  

06 NAWA 
TECHNOLOGIE 8 401 600 33 606400 8 401 600 33 606400 Conforme  

Attribution : infructueux pour non confirmation de prix.  
 
 
 
 

!"
"

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/MEEVCC/SG/DMP DU 26/02/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL DE DELIMITATION, DE 

PROTECTION ET D’ENTRETIEN DE SITES DE REGENERATION NATURELLE ASSISTEE AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA 
GESTION ET DE L’EXPLOITATION DURABLE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PAGED/PFNL) ; Financement : Budget de  

l’Etat, exercice 2018. Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : lundi 12 mars 2018 
Référence de la publication : Quotidien des marchés publics N°2260 du jeudi 01/03/2017 

Nombre de plis reçus : sept  (07). Lot unique 

Soumissionnaires Montant 
lu HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé  TTC Variations Rang Observations 

DIINDA Service  12 815 000 - 12 815 000 15 121 700  1er                   Conforme 

TSC/BF Sarl  18 815 000 22 201 700 18 815 000 22 201 700  
 

2ème 

 
Conforme mais hors enveloppe 

KM Service  19 279 674 22 750 015 19 279 674 22 750 015   
3ème Conforme mais hors enveloppe 

EGF Sarl 19 409 200 22 902 856 19 409 200 22 902 856  
 

 
4ème Conforme mais hors enveloppe 

H-EXPERTISE 
 

19 661 800 
 

23 200 924 
 

19 653 894 
 

23 190 894 
 -0,04 % 5ème 

Conforme mais hors enveloppe,  
différence entre le prix unitaire en 
lettres (trois mille cinq cents FCFA) 
et celui en chiffres       (3 750 
FCFA) à l’item 1, prix unitaire en 
lettres considéré. 

TGS SARL  28 158 500  28 158 500 33 227 030   
6ème Conforme mais hors enveloppe 

Q.RHA 11 290 500 13 322 790 - - - - 

Non conforme : 
 diamètre (calibre) de fil de fer, 

hauteur et longueur de grillage non 
précisés à l’item 6 ; 

 longueur du rouleau de fil de fer 
mou non précisée à l’item 8. 

Attributaire : DIINDA Service, pour un montant de quatorze millions sept cent trente-cinq mille (14 735 000)  FCFA HTVA, suite à une 
augmentation de un million neuf cent vingt mille (1 920 000) FCFA HTVA par rapport au montant de l’offre initiale, soit une variation de 14, 98%,   
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Fiche de synthèse pour les services de consultants pour la maîtrise d’œuvre technique et sociale du Projet de Promotion de 
l'Assainissement Autonome en Milieu Urbain (PAAMU)! !
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions n° 03/2017/ONEA/DG/SG/DASS pour les services de consultants pour la maîtrise d’œuvre technique et sociale du 

Projet de Promotion de l'Assainissement Autonome en Milieu Urbain (PAAMU) dans six villes du Burkina-Faso 
- Réf : Financement :  AFD : CBF 1185 01 E 

Date d’ouverture des propositions techniques : 24 Août 2017 
Date de dépouillement 06 octobre 2017 ; nombre de plis reçu : 08 ; score technique minimale : 70 

Date d’ouverture des propositions financières : 29 Novembre  2017 ; nombre de plis 05 
Lot 1 

Soumission-
naires 

Montant lu 
FCFA- HT 

Montant 
corrigé FCFA-

HT 

Note 
technique 

sur 100 

Note 
financière 

sur 100 

 
Note 

technique 
pondérée 

(x  0,8) 

Note 
financièr

e 
pondéré

e 
(x 0,2) 

Note finale = 
Nt 0,8 +Nf X 

0,2 
Classement Observations 

BACED 180 529 770 180 529 770 82,66 85,77 66,13 17,15 83,28 Retenu et classé 
2ème  

CCD 154 834 250 154 834 250 83,43 100 66,74 20,00 86,74 Retenu et 
classé 1er  

BIGA 287 385 106 203 244 226 74,37 - - - - Non retenu 

variation de 
29% du 

montant initial 
(montant lu). 

BURED 627 320 000 573 882 600 70,20 26,98 56,16 5,40 61,56 Retenu et classé 
3ème  

ATTRIBUTAIRE 
 CCD pour un montant de Cent cinquante-quatre millions huit cent trente-quatre mille deux 
cent cinquante (154 834 250) F CFA HT/HD avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) 
mois. 

Lot 2 

Soumission-
naires 

Montant lu 
FCFA- HT 

Montant 
corrigé 

FCFA-HT 

Note 
technique sur 

100 

Note 
financièr
e sur 100 

Score 
techniqu

e 
pondéré

e 
(x  0,8)  

Score 
financière 
pondérée 

 (x 0,2) 

Note finale = 
Nt 0,8 +Nf X 

0,2 
Classement Observations 

GEDES 324 553 
241 330 393 540 87,84 49,18 70,27 9,84 80,11 Retenu et classé 

3ème   

BACED 188 342 
930 188 342 930 83,66 86,27 66,93 17,25 84,18 Retenu et classé 

2ème  

CCD 162 475 
600 162 475 600 81,26 100 65,01 20,00 85,01 Retenu et classé 

1er  

BURED 640 120 
000 620 785 600 70,20 26,17 56,16 5,23 61,39 Retenu et classé 

4ème  

ATTRIBUTAIRE 
 

GEDES pour un montant de Trois cent trente millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq 
cent quarante (330 393 540) F CFA HT/HD avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois. 

Lot 3 

Soumission-
naires 

Montant lu 
FCFA- HT 

Montant 
corrigé 

FCFA-HT 

Note 
techniqu
e sur 100 

Note 
financièr
e sur 100 

Score 
technique 
pondérée 

(x  0,8)  

Score 
financière 
pondérée 

 (x 0,2) 

Note finale = 
Nt 0,8 +Nf X 0,2 Classement Observations 

BACED 224 582 
880 224 582 880 86,83 89,41 69,46 17,88 87,35 Retenu et classé 

1er   

BIGA  361 710 
040 246 882 040 73,91 -   - Non retenu  

variation de 
32% du 

montant initial 
(montant lu). 

CCD 200 762 
400 200 792 400 81,43 100,00  

65,14 
 

20 85,14 Retenu et classé 
2ème   

BURED 718 820 
000 722 063 073 70,20 27,81 56,16 5,56 61,72 Retenu et classé 

3ème  

ATTRIBUTAIRE 
 

BACED pour un montant de Deux cent vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-deux mille 
huit cent quatre-vingt (224 582 880)  
F CFA HT/HD avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois 
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REGION DE L’EST 
Manifestation d’intérêt N°2018-01/REST/PKPG/CPMA  relatif au recrutement d’un fermier pour la gestion du jardin du maire de la commune de 

Pama. Publication : quotidien des marchés publics n°2249 du 14 février 2018 
Date de dépouillement  26 fevrier2018 

Candidats  Acte d’engagement 
(30 points) 

Adéquation de l’acte 
d’engagement avec la 

mission (expérience dans le 
domaine, proposition 

d’embellissement)  
(70 points) 

Total sur 100 Proposition 
financière rang Observations 

AZAGBA Paul 30 34 64 75000 2ème Conforme 
PRUDENCIA 30 45 75 105000 1er Conforme 

MOTEL WANNINOGO 16 36 36 175000 3ème 
Non Conforme : acte 
d’engagement non 
conforme 

ATTRIBUTAIRE PRUDENCIA est retenue pour la suite de la procédure 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix   N°2O18-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 05 février 2018  pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de la Commune 

de N’Dorola.  Financement: Ressources transférées du MENA et budget communal, Gestion 2018 
Publication: Revue des marchés publics n°2248 du 13février 2018; 

date  D’ouverture des plis: 22 février  2018; nombre de plis reçus: cinq (05). 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observation 

S.E.A.COM.Sarl 14 536 555 14 536 555 14 946 995 14 946 995 Conforme 
E.CO.DI 11 663 115 11 663 115 12 474 623 12 474 623 Non Conforme  2ème normographe non fourni 
BRCOM 13 143 970 13 143 970 14 115 905 14 115 905 Conforme. 
PCB Sarl 13 476 680 13 476 680 13 980 306 13 980 306 Conforme 
BALITAS Service 14 816 900 14 816 900 16 032 816 16 032 816 Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
BRCOM pour un montant de : quinze millions cent quinze mille sept cent quatre-vingt-cinq  (15 115 785) FCFA TTC 
après une augmentation des quantités de 2609 cahiers de 192 pages, de 2609 cahiers de 96 pages, de 1000 cahiers de 
48 pages et de 1000 cahiers de 32 pages double lignes Soit une augmentation totale de 12,91% avec un délai de 
livraison de 30 jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RPCL/POTG/CZTG DU 10 JANVIER 2018 pour : 
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga I 
- lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II 

Financement : budget communal, gestion 2018 / RESSOURCES TRANFEREES MENA  Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 
2251 du vendredi 16 Février 2018 ; Convocation de la CCAM : N° 2018-32 /RPCL/POTG/CZTG/SG/CCAM du 21 Février 2018, Date d’ouverture 

des plis   : 26 Février 2018 ; Nombre de plis reçus     : dix (10) pour le lot 1 et huit (08) pour le lot 2 ; 
Soumissionnaires disqualifiés  : zéro ; Date de délibération   : 26 Février 2018 

LOT 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ZITENGA I 
MONTANT LU EN CFA MONTANT CORRIGE EN CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EFAF 11 745 500 --- 11 745 500 --- Conforme 

EZOF 11 544 600 12 435 060 11 546 100 12 536 380 

Conforme : 
-Erreur de calcul à m’item 6 (protège cahier) : 362 500 
au lieu de 360 000 
- Erreur de calcul à l’item 15 (Equerre) : 125 000 au 
lieu de 126 000 

P.C.B. 10 487 500 11 108 050 10 487 500 11 108 050 Non Conforme :Offre anormalement base 
E.D.S.F. 12 425 500 ---- 12 425 500 ---- Conforme 

LE GEANT SARL  
9 217 400 

 
9 942 080 

 
9 217 400 

 
9 942 080 

 Non Conforme : 
Offre anormalement base 

ENIRAF Sarl 11 423 800 12 321 100 11 423 800 12 321 100 Conforme 
PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 
SARL 

13 272 500 ---- 13 272 500 ---- Conforme 

EGCOF 11 610 900 12 595 392 11 610 900 12 595 392 Conforme 
MUCOGEB 11 084 500 12 018 700 11 084 500 12 018 700 Conforme 
YIMI SEFRVICES 12 292 500 ---- 12 292 500 ---- Conforme 

Attributaire 
MUCOGEB pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga I pour un montant de : onze 
millions quatre vingt quatre mille cinq cents (11 084 500) FRANCS CFA HTVA et douze millions dix huit mille sept 
cent (12 018 700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours 

                    
LOT 2 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ZIENGA II 
MONTANT LU EN CFA MONTANT CORRIGE EN CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 
EZOF 7 086 000 7 749 120 7 087 200 7 750 716 

Conforme : 
-Erreur de calcul à l’item 6 (protège cahier) : 290 000 au 
lieu de 288 000 
- Erreur de calcul à l’item 15 (Equerre) : 100 000 au lieu 
de 108 000 

P.C.B. 6 273 000 6 728 940 6 273 000 6 728 940 Conforme 
E.D.S.F. 7 894 000 ---- 7 894 000 ---- Conforme 

LE GEANT SARL 5 630 500 6 159 160 5 091 500 5 620 120 
Non Conforme : 
Offre anormalement base 
Erreur du bordereau des prix unitaires :  
-Item 1 (cahier de 192 pages) 98 au lieu de 198  

ENIRAF Sarl 6 784 000 7 448 560 6 784 000 7 448 560 Conforme 
PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 
SARL 

8 317 500 --- 8 317 500 --- Conforme 

EGCOF 7 207 400 7 937 012 7 207 400 7 937 012 Conforme 
MUCOGEB 6 942 500 7 638 650 6 942 500 7 638 650 Conforme 

Attributaire 
P.C.B. pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II pour un montant de : six millions 
deux cent soixante treize mille (6 273 000) Francs CFA HTVA et six mille sept cent vingt huit mille neuf cent 
quarante (6 728 940) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours. 
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Avis de demande de prix 
n°2018- 032 /MATD/SG/ISEPC-DG/PRM du 12 février 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de l’Institut Supérieur d’Etude de Protection Civile lance une
demande de prix pour l’acquisition d’un minibus au profit de l’ISEPC.

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

L’acquisition faisant l’objet de la présente demande de prix sera
exécutée en lot unique: Acquisition d’un minibus au profit de l’ISEPC. 

Le délai d’exécution du lot unique ne devrait pas excéder : soix-
ante (60) jours.

Le dossier de demande de prix peut être obtenu au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’Institut Supérieur d’Etude
de Protection Civile où il peut être consulté gratuitement ou être retiré
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de :
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence Comptable.

Les offres présentées en un original et deux copies, sous plis
fermés, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un
Million (1 000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’Institut Supérieur d’Etude de Protection Civile, sise à

gounghin ex SIBAM Avenue Boulmiougou, 6ème arrondissement,
secteur 26 Ouagadougou – Burkina Faso Tel : (00226) 50-43-60-16/70-
45-35-70, avant le 03/04/2018 à 9 h 00.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Lieutenant-colonel K. Abel ZONGO
Chevalier de l’Ordre Nationale

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Acquisition d’un minibus au profit de l’ISEPC.

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 & 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 31
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de matériels de bureau au profit des
regies de recettes du Ministere de l’Economie
des Finances et du Développement (MINEFID)

Acquisition et installation de climatiseurs au
profit du Ministère de la Fonction publique, du
Travail et de la Protection sociale (MFPTPS)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-06/MFPTPS/SG/DMP du 19/03/2018

Financement : Budget national, Gestion 2018

Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du
Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) lance une demande de
prix pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit du
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale
(MFPTPS).
-Les prestations demandées sont constituées en un lot unique.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze  (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement la demande de
prix  au Secrétariat de la Direction des Marchés publics (DMP) du
MFPTPS, sis  au 1er étage, aile droite de l’immeuble e-Gouvernance
situé au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17, Tél : 70 02
39 92.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Secrétariat de la DMP/MFPTPS moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000 ) francs CFA auprès
de la Régie de la Direction générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), sise au 1er
étage de l’immeuble du MINEFID, au 395, Avenue du 11 décembre.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 03/04/2018
à 9 heures TU. au Secrétariat de la DMP/MFPTPS, sis au 1er étage,
aile droite de l’immeuble e-Gouvernance, situé au Quartier
Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17 Ouagadougou, 03 BP 7006
Ouagadougou 03,      Tél : 70 02 39 92.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national

Avis de demande de prix 
n°2018- 036 /MINEFID/SG/DMP du 16/03/2018

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de matériels de bureau au profit des regies de recettes du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINE-
FID).

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

Le  délai de livraison ne devrait pas exceder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

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 devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le   03/04/2018 à
9 heures TU. 

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DU COMMERCE, DE 
L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE l’ECONOMIE VERTE ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Confection d’outils de communication au
profit du SIAO.

Acquisition d’un véhicule bus et de camion-
nettes pick-up au profit de la Direction

Générale des Eaux et Forêts (DGEF)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-002/MEEVCC/SG/DMP du 06/03/2018

Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un véhicule bus et de
camionnettes pick-up au profit de la Direction Générale des Eaux et
Forêts (DGEF). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit: 
-lot 1 : acquisition d’un (01) véhicule bus au profit de la DGEF ;
-lot 2 : acquisition de camionnettes pick-up simple cabine au profit de la
DGEF ;
-lot 3 : acquisition d’une (01) camionnette pick-up double cabine au prof-
it de la DGEF.

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 soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au Secrétariat du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél
: 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, moyennant paiement à la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395, Avenue Ho Chi Minh,
Tél : 25 32 47 76 d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour les lots 1 et 2, et de trente mille (30 000) francs CFA
pour le lot 3.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent
mille (2 500 000) Francs CFA pour le lot 1, de deux millions (2 000 000)
de francs CFA pour le lot 2 et de un million (1 000 000) de francs CFA pour
le lot 3. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, au plus tard le 20/04/2018 à 09 heures 00
minute T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix  
n°2018-001/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 06/03/2018

Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018

Dans le cadre de l'exécution du Budget du SIAO, gestion 2018,
la  Direction  Générale du Salon International de l’Artisanat de
Ouagadougou (SIAO) lance une demande de prix pourla confection
d’outils   de communication au profit du SIAO.

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

Les prestations sont composées de deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : Impression de supports  promotionnels
-lot 2 : Confection et pose de banderoles et d’affiches pour panneaux
publicitaires.

Le délai  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 au  Secrétariat dela Direction des Affaires
Administratives et Financières du SIAO et auprès de la Personne
Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’demande de prix dans le bureau du
Secrétariat dela Direction des Affaires Administratives et Financières du
SIAO, moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente
mille (30 000) F CFApour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le
lot 2 auprès de l’Agence Comptable du SIAO.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantiede soumission d’un montant de :
•Cinq cent mille  (500 000) FCFA pour le lot 1;
•Trois cent mille  (300 000) FCFA pour le lot 2.
devront parvenir ou être remises dans le bureau du Secrétariat dela
Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO avant le
03 avril 2018 à 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Yacouba SIDIBE
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Avis d’appel d’offres Accéléré
Financement : Budget de l’État -Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution de budget, Gestion 2018, le

Ministère des Infrastructures a obtenu des crédits pour financer les

coûts des travaux de construction d’infrastructures routières au

Burkina Faso. Il est prévu qu’une partie des crédits soit utilisée pour

la réalisation des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries

urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2018 dans les

villes de Manga, Kombissiri et Pô.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des

Infrastructures lance un appel d’offres accéléré pour la réalisation

desdits travaux répartis en six (06) lots distincts comme ci-dessous

:

• ville de Manga : lots 1 ; 2 ; 3 et 4 ;
• ville de Kombissiri : lot 5 ;
• ville de Pô : lot 6. 

Le Lot 1 est constitué d’un ensemble de quatre rues d’un
linéaire total de 9 468 m (9,468 km) et un réseau d’assainisse-
ment de 14 569 ml :
- Lot 1.1 – RB 1 : Section urbaine route nationale n°29 (4 800 ml) ;

- Lot 1.2 – RB 3 : CSPS secteur 3 - Embranchement RB4 (2 471

ml) ;

- Lot 1.3 – RB8 : ANPE - Limite lotissement secteur 3 (1 073 ml) ;

- Lot 1.4 – RB9 : Limite lotissement secteur 4 - Limite lotissement

secteur 3 (1 122 ml).

Le Lot 2 est constitué d’un ensemble de quatre rues à bitumer,
soit un linéaire total de 6 121 m (6,121 km), d’une route en terre
de 1 768 m (1,768 km), de trois aires à aménager et de deux
zones pour parkings et un réseau d’assainissement de 9 540
ml :
- Lot 2.1 – RB5-1 : Ecole catholique - Cours royale (Embr RB1) (1

200 ml) ;

- Lot 2.2 – RB5-2 : Cours royale (Embr RB1) - CSPS de Gago (Voie

de défilé) (2 822 ml) ;

- Lot 2.3 – RB10 : Domaine Eglise catholique - Limite lotissement

secteur 3 (1 249 ml) ;

- Lot 2.4 – RT1 : Voie d’accès aux tribunes (1 768 ml) ;

- Lot 2.5 – Deux aires des tribunes (2 x 15 000 m2 = 30 000 m2)

revêtues en monocouche ;

- Lot 2.6 – Deux zones de parkings en terre pour tribunes (2x 3 000

m2 = 6 000 m2) ;

- Lot 2.7 – Une aire de repas (3 000 m2) ;

- Lot 2.8 – Voiries à l’intérieur du camp Général Aboubacar

Sangoulé Lamizana (850 ml).

Le Lot 3 est constitué d’un ensemble de neuf rues d’un linéaire
total de 10 286 m (10,286 km) et un réseau d’assainissement de
9 393 ml :
- Lot 3.1 – RB2 : Terrain de sport (limite lotissement secteur 4) – lim-

ite lotissement secteur 5 (4 427 ml) ;

- Lot 3.2 – RB4 : Rond-point Naba Silga –Embr RB14 (2 965 ml) ;

- Lot 3.3 – RB6 : Stade régional de Manga - Cités Fonctionnaires

(885 ml) ;

- Lot 3.4 – RB7 : Marché central de Manga – DPENA (899 ml) ;

- Lot 3.5 – RB11 : Embr Voie PTDIU - Embr RB18 (337 ml) ; 

- Lot 3.6 – RB12 : Embr RB11 - Embr RB15 (134 ml) ;

- Lot 3.7 –  RB13 : Embr RB15 - Embr RB6 (190 ml) ;

- Lot 3.8 –  RB15 : Gare routière (Embr voie PTDIU) - Cours royale

(Embr RB5)  (357 ml ;

- Lot 3.9 –  RB19 : Voie d'accès à l'auberge du 11 décembre (92 ml).

Le Lot 4 est constitué d’un ensemble de six rues d’un linéaire
de 8401 m (8,401 km), d’un ensemble de rues à l’intérieur des
deux cités de forces vives d’un linéaire de 3 000 ml (3 km) et
un réseau d’assainissement de 14 036ml :
- Lot 4.1 – RB14 : Voie de la revue des troupes (3 624 ml) ;

- Lot 4.2 – RB16 : Rond Point Naaba Silga - Ecole catholique

(Embr. RB5) (876 ml) ;

- Lot 4.3 – RB17 : Centre culturel des anciens combattants -

Préfecture (Embr RN29) (474 ml) ;

- Lot 4.4 – RB18 : Cours royale (Embr. RN29) - Salle de Ciné (Embr.

Voie PTDIU) (261 ml) ;

- Lot 4.5 – RB20 : Voie d'accès au CHR de Manga (166 ml) ;

- Lot 4.6 – RB21 : Voiries à l'intérieur de la cité des forces du 11

décembre (3 000 ml).

Le Lot 5 (Kombissiri) est constitué d’un ensemble de quatre
rues d’un linéaire total de 3 966 m (3,966 km) et un réseau d’as-
sainissement de 7 639 ml :
- Lot 5.1 – tronçon 1 : Croix rouge (Embr RN05) - Embr RD48 (2

003 ml)-

- Lot 5.2 – tronçon 2 : Place du 2 Juin - Marché central - Fin lotisse-

ment (1 031 ml)

- Lot 5.3 – tronçon 3 : Mairie (Embr RN05) - Marché central (445 ml)

- Lot 5.4 – tronçon 4 : Bretelle d'accès au haut-commissariat (487

ml).

Le Lot 6 (Pô) est constitué d’un ensemble de quatre rues d’un
linéaire total de 3 985 m (3,985 km) et un réseau d’assainisse-
ment de 6 798 ml :
- Lot 6.1 – tronçon 1 : Embr RN25 - Marché central - Embr RN05

(507 ml)

- Lot 6.2 – tronçon 2 : Embr RN25 - ONEA - Embr RN05 (1 300 ml)

- Lot 6.3 – tronçon 3 : Mairie - Embr RN05 (1 510 ml)

- Lot 6.4 – tronçon 4 : Embr route de Tiébélé- Hôpital (Embr RD119)

- Fin clôture Hôpital- bande verte (668 ml).

Les travaux consistent essentiellement, pour chacune des

rues (sauf les rues RB1 et RB5-2), aux travaux préparatoires et des

terrassements, dont la construction d’une plateforme de 10 m de

large pour chaussée de 7,00 m de large avec une couche de fon-

dation de 20 cm d’épaisseur et de base en graveleux latéritique

naturel de 15 cm d’épaisseur, le revêtement de la chaussée en

enduit superficiel bicouche.

Pour la RB1 : travaux préparatoires, élargissement de la plate-

forme remblai/déblai et une couche de forme éventuelle jusqu’à

l’arase inférieure de la couche de fondation existante ; élargisse-

ment de la couche de fondation existante ; élargissement de la

couche de base existante pour obtenir une plateforme de 16,00 m

comprenant un terre-plein central de 2,00 m de large, deux

chaussées de 7,00m chacune en enduit superficiel bicouche.

En ce qui concerne la rue RB5-2 : travaux préparatoires et des

terrassements, dont la construction d’une plateforme de 16 m de

large comprenant un terre-plein central de 2,00 m de large, deux

chaussées de 7,00m chacune en enduit superficiel bicouche. Les

travaux de cette rue se dérouleront en deux étapes : la première

phase consistera au revêtement de toute la plateforme pour

recevoir le défilé et la deuxième consistera à la construction du

terre-plein central après la commémoration du 11 décembre.

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement et de bitumage de voiries pour
la commémoration du 11 décembre 2018 dans les villes
de Manga (lots 1, 2, 3, 4),  Kombissiri (lot 5) et Pô (lot 6).
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Pour l’ensemble des rues, il est prévu la construction de caniveaux et dalots sous chaussée en béton armé, la mise en place de la signal-

isation et des dispositifs de sécurités routières (signalisation verticale et horizontale, ralentisseurs, etc.)

Les candidats pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire
de plus d’un lot.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB

du 17/01/05, uniquement que pour les entreprises burkinabé) et 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront fournir

une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois

(03) mois délivré par une autorité compétente.

Le délai d’exécution pour chacun des lots de travaux est estimé à cinq (05) mois y compris la saison pluvieuse pour les lots 5 et

6 ; à sept (07) mois y compris la saison pluvieuse pour les lots 1, 3 et 4 et à huit (08) mois y compris la saison pluvieuse pour le lot 2.

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

d’appel d’offres accéléré au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building

LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax : (226) 25 32 49 26 –  BURKINA FASO.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-

dessus, moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA par lot soumis-

sionné, à l’ordre de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou

01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.

Les offres présentées par lot, en un (1) original et trois (3) copies ainsi qu’une copie en format électronique MS Word, Excel, MS

Project (CD ou Clé USB), en français, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées d’une garantie de

soumission d’un montant de :

• Lot 1 : soixante millions (60 000 000) francs CFA ;
• Lot 2 : quarante millions (40 000 000) francs CFA ;
• Lot 3 : quarante-cinq millions (45 000 000) francs CFA ;
• Lot 4 : trente-cinq millions (35 000 000) francs CFA ;
• Lot 5 : vingt millions (20 000 000) francs CFA ;
• Lot 6 : quinze millions (15 000 000) francs CFA.

ou de leur contrevaleur dans une monnaie librement convertible, et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18
– Fax : (226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO au plus tard le Jeudi 05 Avril 2018 à 09 heures 00 minute (heure locale), soit l’heure

d’ouverture des plis qui 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 (DMP/MI) ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’ordre National

Travaux
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PREMIER MINISTÈRE

Recrutement d’un bureau pour le recensement de la population de la zone du Projet
d’Infrastructure De Transport de Donsin (PITD)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018-001/PM/SG/MOAD/PRM du 12/03/2018 

FINANCEMENT : Association Internationale de Développement (IDA)

Dans l’objectif d’obtenir des données démographiques pour le suivi et l’évaluation des indicateurs de performance du Projet d’Infrastructure
de Transport de Donsin (PITD), la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD) compte s’attacher des services d’un professionnel du
domaine commis à cette tâche. A cet effet, il est envisagé le recrutement d’un bureau qui aura en charge la réalisation d’un recensement de la
population de la zone du Projet.

La Personne Responsable des marchés de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin, invite les consultants intéressés à fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Il s’agit notamment : de la présentation du bureau, ainsi que son statut juridique, la description de ses références similaires concernant
l’exécution de contrats analogues. 

Le consultant sera choisi selon la méthode de la Qualification des consultants et selon les critères suivants :
-le bureau d’études devra avoir une expérience générale  de cinq (05) ans minimum dans le domaine des études socio-économiques et disposer
de solides expériences dans la conduite des recensements démographiques.au cours des cinq (05) dernières années.

Pour la réussite de l’étude, le prestataire mobilisera une équipe de consultants spécialistes de niveau supérieur comportant deux profils clés ci-
après :
-un (1) chef de mission, titulaire d’un diplôme en démographie (BAC+5) ayant au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle et ayant pris part
à la préparation et à l’exécution d’au moins deux opérations de recensement ;
-un (1) ingénieur des travaux statistiques (minimum BAC+3) ayant au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle et ayant assuré le traite-
ment des données d’au moins deux enquêtes portant sur au minimum 20.000 ménages

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous.  

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et être déposées sous plis fermé portant la mention « Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour le recensement
de la population de la zone du Projet d’Infrastructure de Transport de Donsin (PITD) » à l’adresse ci-dessous au plus tard le 05/04/2018 à 9 heures
TU. au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la  MOAD, sis avenue du Burkina Faso, 2ème étage de l'immeuble en face de
l’ambassade de la Côte d’Ivoire ; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 ; Courriel : moad@moad.bf.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

REGION DU CENTRE PLATEAU CENTRAL                                                                                                         

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Mairie de Dapélogo, informe les soumissionnaires
inétéressés par l’avis de demande de prix n°2018-02/R.PCL/P.OTG/C.DPL, du 05 février 2018, pour l’acquisition de fournitures  scolaires au
profit des CEB I et II de Dapélogo,  paru dans le quotidien des marchés publics n°2270 du 15 mars 2018, page 34, que des modifications ont
été apportées audit avis.

Ainsi, au lieu de : garantie de soumission de six cent cinquante mille (650 000) francs CFA; lire : garantie de soumission de cinq cent mille (500
000) francs CFA;  le reste sans changement.

Il s’excuse des désagrements que cela pourrait causser et sait compter sur leur compréhension habituelle.

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DUDEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration d’une politique de securite des systemes d’information,
d’un cadre securise pour l’ouverture des applications metiers sur le web et d’un plan de continuite et de reprise

des activites pour le MINEFID et L’ANPTIC.

Rectif
icatif

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-0025   /MINEFID/SG/DMP du 07 mars 2018

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de
Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de Gouvernance
Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC)et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suiv-
ant : recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’une politique de sécu-
rité des systèmes d’information, d’un cadre sécurisé pour l’ouverture des applica-
tions métiers sur le Web et d’un plan de continuité et de reprise des activés du
MINEFID et de l’ANPTIC.

L’objectif général de la mission estde renforcer les systèmes d’informa-
tion du MINEFID/ANPTIC à travers l’élaboration d’une politique de sécurité du
système d’information, d’un cadre sécurisé pour l’ouverture des applications
métiers et d’un  plan de continuité et de reprise des activités du MINEFID et de
l’ANPTIC.

De façon spécifique la mission devra permettre de (d’) : 
▪phase n°1 : élaboration d’une politique de sécurité du système d’information du
MINEFID 
-proposer une structure de gouvernance de la sécurité des systèmes d’informa-
tion ;
-élaborer la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) ainsi que les
différentes chartes et procédures y afférentes pour le MINEFID ;
-élaborer la charte d'utilisation des ressources informatiques et du réseau ;
-élaborer la procédure de gestion des incidents de sécurité ;
-assister le MINEFID et l’ANPTIC à la définition du périmètre d’intervention et du
rôle de chaque acteur (ANPTIC, DGD, DGI, DGTCP, DGSI) ;
-définir une architecture de sécurité pour un périmètre englobant la DGD, DGI et
la DGTCP ;
-élaborer des tableaux de bord pour la sécurité avec des indicateurs pertinents et
clairs.
▪phase n°2 : élaboration d’un cadre sécurisé pour l’ouverture des applications
métiers du MINEFID
-proposer deux (02) scénarii d’ouverture possible avec des architectures à l'appui
dans les trois (03) à cinq (05) prochaines années ainsi que les enjeux et les
risques liés (informatiques, organisationnels, financiers, de réputation) à chaque
scénario ;
-détailler le scénario retenu pour l’ouverture des applications métiers et la publica-
tion des données sur le web ;
-proposer des termes de référence pour la mise en œuvre du scénario retenu pour
l'ouverture des applications métiers et la publication des données sur le web ;
-proposer des procédures, protocoles, consignes, spécifiques à l'ouverture du
système d'information ;
-proposer les changements organisationnels à opérer pour l'ouverture des appli-
cations métiers et la publication des données sur le web ;
-proposer deux (02) scénarii de télé-déclaration des impôts avec des architectures
à l’appui ;
-détailler le scenario retenu pour télé-déclaration des impôts ;
-proposer des termes de référence pour la mise en œuvre du scénario retenu pour
la télé-déclaration des impôts ;
-proposer deux (02) scénarii de télépaiement des impôts avec des architectures à
l’appui ;
-détailler le scénario retenu pour le télépaiement des impôts ;
-proposer des termes de référence pour la mise en œuvre du scénario retenu pour
le télépaiement des impôts.
▪phase n°3 : élaboration d’un plan de continuité et de reprise des activités du
MINEFID
-faire un diagnostic de l’architecture réseau existante pour l’accès des applications
au niveau central/régional  tout  en dégageant les forces et faiblesses ;
-concevoir deux (02) architectures pour la mise en œuvre du plan de continuité et
du plan de reprise des activités ;
-détailler l’architecture retenue pour la mise en œuvre du plan de continuité et du
plan de reprise des activités ;
-définir les caractéristiques de plateformes cibles pour garantir l’autonomie des
régions (dans l’exploitation des applications métiers) ;
-proposer des termes de référence pour la mise en œuvre du scénario retenue
pour la mise en œuvre du plan de continuité et du plan de reprise des activités ; 
-proposer des critères pour améliorer la disponibilité des applications métiers ;
-proposer deux (02) mécanismes de reprise des activités en cas de sinistre ;
-détailler le mécanisme retenu pour la reprise des activités en cas de sinistre ;
-proposer deux (02) mécanismes de synchronisation des bases de données entre
les bases de données réparties ;
-détailler le mécanisme retenu pour la synchronisation des bases de données

entre les bases de données réparties ;
-proposer deux (02)  mécanismes pour la sauvegarde des bases de données dis-
tribuées ;
-détailler le mécanisme retenu pour la sauvegarde des bases de données dis-
tribuées ;
-définir les caractéristiques des locaux techniques et des équipements (serveurs,
systèmes de filtrage des accès, sécurité énergétique, …) dans les régions s’il y a
lieu ; 
-déterminer les améliorations à mettre en œuvre afin de renforcer l'infrastructure
informatique (serveurs, baies de disques, technologies et équipements réseaux,
etc.) ; 
-proposer les changements organisationnels à opérer pour la mise en œuvre du
plan de continuité et de reprise des activités.

La durée de la mission est estimée àsix (06) moisà compter de la date
indiquée dans l’ordre service de commencer les prestations. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement(MINEFID) invite les candidats admissibles à man-
ifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie,
des Finances et du Développement et précisant le nom de la mission « recrute-
ment d’un consultant chargé de l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de com-
munication au profit du Projet de Gouvernance Economique et de Participation
Citoyenne».
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressor-
tir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente mission
durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies
lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés et les attesta-
tions ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur
les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les
expériences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attesta-
tions de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du para-
graphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil
let 2014»relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit 
d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée surla
qualité et le coûtet en accord avec les procédures définies dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA, janvier 2011,
version révisée juillet 2014affichées sur le siteWeb : worldbank.org/html/opr/con-
sult.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2
copies) marquées comme tellesdoivent être déposées à l’adresse ci-dessous au
plus tard le 09 avril 2018 à 9 heures temps universel.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70. Email
: lincejos@yahoo.fr

La Directrice des Marchés Publics

Présidentede la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Recrutement d’un bureau d’etude pour la numerisation des archives de la direction generale des
transports terrestres et maritimes (dgttm) et les directions regionales des transports et de la mobi-

lite urbaine et de la securite routiere (DRT-MUSR)

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n 2018-00038/MTMUSR/SG/DMP 

FINANCEMENT: BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2018

I.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice  2018, le Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité

Routière à travers la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes dispose d’une prévision budgétaire pour effectuer les payements
au titre  des services suivants : le recrutement d’un bureau d’étude pour la numérisation des archives de la Direction Générale des Transports
Terrestres et Maritimes (DGTTM) et les Directions Régionales des Transports et de la Mobilité urbaine et de la Sécurité Routière (DRT-MUSR).

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés du MTMURS lance la présente sollic-
itation de manifestation d’intérêt pour susciter la candidature des cabinets intéressés.

Les prestations sont constituées ainsi que suit : lot unique

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupe-

ments de bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, qui sont en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration, et disposant des capacités techniques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.

II.MISSION DU CONSULTANT
Le consultant devra s’engager à :

-observer strictement le délai imparti à l’exécution pour compter de la date de signature de l’ordre de service notifiant le démarrage des presta-
tions ;
-réaliser les prestations conformément aux présents Termes De Référence et au contrat de prestation tel que signé par les deux parties ;
-remettre en nombre et à temps requis le rapport ;
-présenter les résultats des travaux au cours d’ateliers de restitution et de validation.

Le rapport mentionné ci-dessus sera livré comme suit :
-version provisoire en trois (03) exemplaires papiers et version électronique;
-version finale en quatre (04) exemplaires papier (01 original+03 copies) et quatre (04) exemplaires au format électronique sur CD-ROM. 

Le CD-ROM contiendra le rapport en un fichier unique au format PDF ainsi que le corps du texte au format MS –WORD et tous les fichiers
annexes au format d’origine.

COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

•Une lettre de manifestation d’intérêt en précisant l’objet de la mission;
•La liste du personnel-clé proposé pour l’étude ;
•La note de présentation du candidat faisant ressortir les éléments ci-après :l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et
e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut  juridique ; 
•La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de l’étude ;
•Des références de prestations antérieures (deux 02 au minimum) de nature ou de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années (ou depuis la création du bureau), présentées sous le modèle suivant :

NB : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.

III.CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur la base des critères suivants :

Les références techniques (02 ans au minimum) de nature et de complexité similaire exécutées au cours des cinq (05) dernières années
( ou depuis la création du bureau), joindre la liste des contrats exécutés et les justificatifs des références fournies à savoir une copie des contrats
approuvés ( page de garde et page de signature) et les attestations de service fait ou les rapports de validation approuvé. 

NB : Seuls les six (06) candidats classés premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes dûment justifiés par les pages de
garde et de signature des contrats approuvés, l’attestation du service fait ou de bonne fin d’exécution, et les autres critères de présélection seront
retenus en vue de constituer la liste restreinte pour la demande de proposition.

Les cabinets, bureaux d’étude ou groupement de bureaux d’étude retenus seront invités à faire des propositions techniques et financières
sur la base d’un dossier de demande de propositions.
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IV.DEPOT DES OFFRES 
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires [ un (01) original et trois (03) copies

marqués comme tels]  devront  être déposées sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des transports, de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou , au plus tard le-------------------2018 avant 09 heures 00mn.
Tel : 25 48 89 68.

Les plis porteront la mention : « MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-…………./MTMUSR/SG/DMP POUR LE RECRUTEMENT D’UN
BUREAU D’ETUDE POUR LA NUMERISATION DES ARCHIVES DE LA DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES ET MAR-
ITIMES (DGTTM) ET LES DIRECTIONS REGIONALES DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
(DRT-MUSR).

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la Direction des Marchés Publics du MTMUSR ne peut être tenue pour respons-
able de la non réception du dossier.

V.OUVERTURE DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des candidats qui le désirent, le 05/04/2018 à 9 heures TU.

dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics  du Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à
l’Hôtel Administratif de Ouagadougou. Tel : 25 48 89 68

VI.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics du

Ministère des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous, les jours ouvrables du
lundi au jeudi de 07heures 30 minutes à 12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn et le vendredi de 07h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn
; Tel. :( 226) 25 48 89 68 

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou une partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Directeur des Marchés Publics

Adama SORI

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

C O M M U N I Q U E

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2271 du vendredi 16 mars 2018 à la page 12 de la demande de
prix n° 2018-4/DPX/18 du 05/03/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la Communication
et des Relations avec le Parlement, le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de Communication
et des Relations avec le Parlement demande aux candidats et soumissionnaires que les Critères d’évaluation des qualifica-

tions et de la capacité du soumissionnaire sont modifiés comme suit :

Au lieu de
e) Chiffre d’affaire requis visé par le service des impôts: 

Non___ ___
Oui__X_  Chiffre d’affaire moyen des trois (03) dernières années d’un montant de cent quarante millions (140 000 000) F

CFA. 

Lire 
e) Chiffre d’affaire requis visé par l
f) e service des impôts: 

Non___ ___
Oui__X_  Chiffre d’affaire moyen des trois (03) dernières années d’un montant de quarante millions (40 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le jeudi 29 mars 2018 à 09:00

Les candidats ou les soumissionnaires sont priés de passer à la direction des marchés publics pour prendre
connaissance des modifications des spécifications techniques.

Le reste sans changement

Le Directeur des Marchés Publics

Arouna OUEDRAOGO



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°01/2018/CO/ARRDT N°5/M/SG/SAFB

Financement : Budget communal, exercice 2018

1 . Le Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement N°5,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix relative à la fourniture et pose d’un groupe électrogène
et de climatiseurs au profit de la Mairie de l’Arrondissement N°5 de la
Commune de Ouagadougou  en deux lots.
-Lot 1 fourniture et pose d’un groupe electrogène;
-Lot 2 fourniture et pose de climatiseurs.

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.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de l’Arrondissement N°5
sis avenue des TANSOBA, secteur 24 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 48 89 51.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix  auprès du
Régisseur de l’Arrondissement N°5 Commune de Ouagadougou,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) Francs CFA pour chaque lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) Francs CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000)francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat ddu
Secrétaire Général, secteur 24 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: 25 48 89 51, au plus tard le 03/04/2018 à 9 heures TU.. 

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

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

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

Manman YONLI
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 53 & 54

Fourniture et pose d’un groupe electrogene et de climatiseurs au profit de la mairie l’ar-
rondissement n°5  de la commune de ouagadougou

REGION DU CENTRE
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d'huile végétale enrichie à la vita-
mine « A » au profit des écoles du primaire et du

préscolaire de la commune de Garango 

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des ceb de la commune de garango

Fournitures et Services courants

Demande de prix : 
No2018-01/RCES/PBLG-C-GARG/PRM  date : 31/01/2018
Financement :Budget communal /financementressources

Tranférées Gestion 2018  

1. La Commune de GARANGO lance une demande de prix
pour l’acquisition d'huile végétale enrichie à la vitamine « A » au
profit des écoles du primaire et du préscolaire de la commune de
Garango 

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 décomposent en un lot unique : 
Acquisition d'huile végétale enrichie à la vitamine « A » au profit des
écoles du primaire et du préscolaire de la commune de Garango..

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix auprès de la  Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de GARANGO TEL :.71 49 61 69

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la
Personne Responsable des M archés; à la mairie de
GARANGO.        moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20 000) FCFA à la perception de

GARANGO.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA francs, devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du de la Personne Responsable des Marchés  de la
Mairie de GARANGO , avant le 03/04/2018 à 9 heures TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire                                                                           

Demande de prix : 
No2018-02/RCES/PBLG/C-GARG /PRM date : 15/02/2018

Financement :Budget communal /financement ressources 
Tranférées Gestion 2018   

1. La Commune de GARANGO lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de
la commune de Garango.. 

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 décomposent en un lot unique : 
Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la com-
mune de Garango

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au près de la  Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de GARANGO TEL :.71 49 61 69

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la
Personne Responsable des M archés; à la mairie de
GARANGO. moyennant paiement d’un montant non remboursable
de
vingt mille (20 000) FCF à la perception de GARANGO.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million
deux  cent mille  (1 200 000) FCFA, devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de la  Personne responsable des marchés à la Mairie
de GARANGO , avant le 03/04/2018 à 9 heures TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire  
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire  et  du présco-

laire au profit des CEB  de la commune de
Boulsa.

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des Circonsccriptions d’Education de

Base de la Commune de Boulsa.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° 2018 – 001/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/PRM 

Financement: Budget communal/Transfert MENA Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune
de Boulsa, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition et livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au
profit des CEB de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
du primaire et  du préscolaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa I
;
- Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
du primaire et  du préscolaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa II
;
- Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
du primaire et  du préscolaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa
III ;

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert dans les bureaux de la Mairie de Boulsa, BP 294 Boulsa,
ou appeler au numero suivant : 70 84 47 89. 

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 de la Mairie de Boulsa, BP 294
Boulsa, Téléphone :  70 84 47 89, moyennant paiement d’un montant non
remboursable deTrente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception
de Boulsa.

Les offres présentées en un original et deux (02 )copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires,et accompagnées d’une
garantie de soumission de  montants  :
• Lot 1 : Un million  (1 000 000) francs CFA
• Lot 2 : Un million cent mille (1 100 000) francs CFA
• Lot 3 : Neuf cent mille (900 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Boulsa,avant  le 20/04/2018 à 9 heures TU.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai mininum 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

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif                             

Avis de  demande de prix 
n° 2018 – 01/ RCNR/PNMT/COM– BLS/M-BLS/SG/PRM

Financement : Budget communal,Transfert MENA, Gestion 2018 

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Boulsa, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de ladite
commune. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit : 
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Boulsa I ;
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Boulsa II ;
- Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Boulsa III ;

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

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 Boulsa BP 294
Boulsa, Téléphone : 70 84 47 89 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la percep-
tion de Boulsa. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante
mille (450 000) francs CFA pour le lot 2 et Trois cent cinquante mille
(350 000) francs CFA pour les lots 1 & 3 devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : Secrétariat de la Mairie de Boulsa; tél : 70 84 47 89
avant 03/04/2018 à 9 heures TU. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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    

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif           
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Acquisition de fournitures scolaires
Acquisition et la livraison sur sites de

vivres pour cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de Nobéré

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°2018-01/RCSD/PZNW/CNBR/PRM  du 12/03/2018

Financement : budget communal, gestion 2018/ Transfert
MENA

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Nobéré lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Nobéré.

2 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe 
Les acquisitions sont en lot  unique : acquisition de fournitures sco-
laires.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de Nobéré tous les
jours ouvrables du lundi au jeudi de 07 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000) F CFA  à la perception
de Nobéré. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Nobéré. Tel : 71 83 74
23 avant  le 03/04/2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

Fernand OUBDA
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2018-02/RCSD/PZNW/NBR du 12/03/2018

Financement :   budget communal gestion 2018/ ressources
transférées MENA

1 . La commune de Nobéré lance une demande prix pour l’ac-
quisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au  profit de la commune de Nobéré. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 decomposent en un lot unique au profit
des quarante quatre [44] écoles primaires de la Commune de
Nobéré.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au bureau de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Nobéré; Tel: 71 83 74 23

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille ( 30 000) FCFA à la Perception de Nobéré.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Nobéré, avant
le 03/04/2018 à 9 heures TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

 Fernand OUBDA
Secrétaire administratif

REGION DU CENTRE SUD                                                                          
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE
DES PLIS 

Avis d’Appel d’offres 
no 2018_01_ RCSD/PZNW /CBIN/M/SG   du : 03 mars 2018

FINANCEMENT : budget communal gestion 2018/ ressources transférées MENA

La Commune de GON-BOUSSOUGOU  lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de GON-BOUSSOUGOU.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme  d’un LOT UNIQUE  au profit des cinquante quatre [54] écoles pri-
maires de la Commune de GON-BOUSSOUGOU. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Commune de GON-BOUSSOUGOU, dans les locaux de la Mairie de GON-BOUSSOUGOU ,  Tél : (226) 70 56 91 10

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de GON-BOUSSOUGOU, dans les locaux de la Mairie de GON-BOUSSOUGOU ,    Tél : (226) 70 56 91 10, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la perception de Gon-Boussougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million  cinq cent mille [1 500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de GON-BOUSSOUGOU, dans les locaux de la Mairie de GON-BOUSSOUGOU, avant le  16 Avril 2018 à 9 heures T.U. 

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

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

 W. Cyrille Parfait YAMEOGO
Secretaire  Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-SUD 

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la com-
mune de GON-BOUSSOUGOU

Rectif
icatif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de la commune de Coalla

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

primaires de la commune de N’Dorola

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
No2018-03/RHBS/PKND/CNDR

Financement : Budget communal, gestion 2018  
(Ressources transferées MENA)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de N’Dorola  lance une demande de prix pour l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de N’Dorola.

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 se décomposent en un seul (01) lot répartie
comme suit :

- Lot 01 : Acquisition et livraison sur sites de mille deux cent
cinquante (1 250) sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent trente (330)
sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de  trois cent (300) bidons
d’huile de 20 litres chacun au profit de vingt-quatre (24) écoles pri-
maires de la Circonscription d’Éducation de Base de N’Dorola.

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 d’ap-
pel d’offres au secrétariat général de la mairie de N’Dorola,  Tél : (226)
70 45 70 13/65 08 87 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de N’Dorola,  Tél : (226)70 45 70 13/65 08 87 64, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA  pour le seul lot auprès de la perception de N’Dorola.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille
(1 200 000) Francs CFA pour le seul lot, devront parvenir au secrétari-
at de la mairie de N’Dorola, avant le  04 avril 2018 à 10 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, le
Président CCAM 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

(CCAM)

Aziz ZANGA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018-01/REST/PGNG/CCLA du 12 mars 2018

Financement :Budget Communal
(Subvention Etat/MENA) 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 Coalla

la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Coalla lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de Coalla. 

-L’acquisition sera financée par le budget communal (subven-
tion Etat/MENA)gestion 2018.

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.

-L’acquisition se compose en  un seul lot : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de Coalla.  

Le délai de livraison 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 les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Coalla Telephone 70 85 41 25/76 46 81 56

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 Coalla Téléphone
70 85 41 25/76 46 81 56 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille ( 30 000) FCFA 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 trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Coalla, avant le
03/04/2018 à 9 heures TU.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de tangaye

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
no 2018-001/MATD/RNRD/PYTGY/CTGY  du 05mars 2018Financement: tranfert MENA, gestion 2018

Chapitre 60 article 601

Le Secrétaire Général de la mairie de Tangaye, Président de la commission communale d’attribution des marchés, lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune
de Tangaye.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille six cent soixante douze [1 672] sacs de riz de 50 kg chacun; de trois cent quatre
vingt un [381] sacs de haricot [ niébé] de 50 kg chacun  et de quatre cent soixante neuf [469] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de la Commune de Tangaye.

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
d’appel d’offres au secrétariat de la mairie de Tangaye ou contacter le 70 59 42 73 ; 70 53 56 25.

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 Tangaye, moyennant paiement d’unesomme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’unmillion [1 000 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Tangaye, avant le jeudi 5 avril 2018 à 9 heures 00 minute GMT. 

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

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

Le Président de la commission 

communale d’attribution des marchés

Houséni SIDIBE
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires  au
profit des Circonscriptions d’Education de

Base (C.E.B) de Séguénéga I et II

Acquisition de fournitures scolaires au pro-
fit de la commune de titao

REGION DU NORD REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2018-001/RNRD/PLRM/C.TIT/SG/CCAM

Financement : Budget communal + Gestion 2018    
CHAP : 60 ART 605

1 .Le Secrétaire Général  de la commune de Titao lance une
demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la commune de Titao. 

2. 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 se décomposent en 02 lots répartis comme suit
:
Lot 1  : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune  de
Titao
Lot 2:  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune  de
Titao .

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.

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

4. Les soumissionnaires éligibles  intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Titao.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général sur présentation de la quittance de  paiement d’un montant non
remboursable de  trente mille (30 000)FCFA pour chacun des lots à la
perception de Titao tel 24 55 70 16 .

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cents mille francs(
300.000 ) F CFA par lot   devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Titao tel 24 55 71 32/78 18 98 54/70 94 99 49,
avant le 03/04/2018 à 9 heures TU

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

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution

Bakaï SIDIBE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2018- 04/MATD/RNRD/PYTG/CSGA 

Financement : Budget communal (Transfert de l’Etat), gestion
2018 Chap 60 art 605

La Personne responsable des marchés, Président de la com-
mission d’attribution des marchés de la commune de Séguénéga lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires  au pro-
fit des Circonscriptions d’Education de Base (C.E.B) de Séguénéga I et
II.

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 (02) lots :
 Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Séguénéga I
 Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires 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 chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat 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 cinq cent mille (500 000) 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 03/04/2018 à 9
heures TU

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

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

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

La Personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Mahamadi
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition de fournitures  scolaires au
profit des ecoles de la CEB de Ouindigui

l’acquisition et la livraison sur sites de
l’huile pour les cantines scolaires du pri-
maire au profit de la commune de TITAO.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-03/ RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 12 mars 2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/MENA 
GESTION 2018; CHAPITRE 60; ARTICLE  605

La commune de Ouindigui lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures  scolaires au profit des ecoles de la CEB de
Ouindigui. 

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

Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB commune de Ouindigui

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Ouindigui Tél : 79 15-94
35.

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 Ouindigui et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
perception de Titao Tel : 24 55 70 16. 

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 trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Ouindigui, avant le 03/04/2018 à 9 heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n° :2O18-002/RNRD/PLRM/CTIT/SG/CCAM

Financement : Budget Communal, gestion 2018

La Commune de TITAO lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition et la livraison sur sites de l’huile pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de TITAO.

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 Huit cent soixante-seize
(876) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des quarante cinq [….] écoles primaires de la Commune
de Titao.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de TITAO, dans les
locaux de la Mairie de TITAO  Tél : 70 94 99 49/71 80 07 31

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de TITAO, dans les locaux de la Mairie de TITAO 70 94 99
49/71 80 07 31, moyennant paiement d’une somme non remboursable
de trente  mille [30 000] F CFA  à la perception de Titao.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille [300 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de TITAO, dans les locaux de la Mairie située au
Côté……,  Tél : (226) ……….., avant le 03/04/2018 à 9 heures TU

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

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

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

Le Président de la  Comission Communale d’Attribution des

Marchés

Bakaï SIDIBE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Affermage de la gestion de la cafétéria de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire de Dori

AVIS N°2018____001____/MENA/SG/ENEP-DRI

1. La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori, lance une demande de prix pour l'affermage de la gestion de la cafétéria de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori.

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

3. La période d’exploitation est de cinq (05) ans renouvelables une (01) fois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori,  Tél : 24 46 02 19 .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Dori moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du Chef de
Service des Recettes. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises main à main à la Personne
Responsable Marchés, avant 03/04/2018 à 9 heures TU.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés 

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la

Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par les avis à manifestation d’intérêts N°0004/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM

relatif au recrutement d'un cabinet pour la mise en place du Système d’Information sur les Référentiels de Développement (SIRD)  publié dans

le quotidien n°2265 et 2266 du jeudi 8 et vendredi 09 mars 2018 que la date limite de dépôt des plis initialement prévue le 23 mars 2018 est

reportée au 27 mars 2018 à 09 heures 00.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés

Léon Serge SOME
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Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL                                                                             

Fourniture de pause déjeuner au profit de la commune de gorom-gorom

Rectif
icatif RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE

DES PLIS 

Avis de demande de prix 
n°2018- 03   /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG   

Financement : I AM GOLD ESSAKANE SA - Gestion 2018   

1. 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 fourniture de pause-déjeuner dans la commune Gorom-
Gorom.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
- Les fournitures se décomposent en un (01) lot unique :
? Lot unique : fourniture de pause déjeuner à Gorom-Gorom, Tasmakat et Essakane-Site;

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel 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.
-
-
5. 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 cinquante mille (50.000) Francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent mille (500 000) FCFA et d’une ligne de crédit de six millions (6.000.000)
FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le 05 Avril 2018 à 9 heures T.U.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Zakaria N E Y A 
Administrateur  Civil



Quotidien N° 2275 - Jeudi 22 mars 2018 43

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’infrastructures scolaires du post-primaire à malenga-nagsoré dans la
commune de tenkodogo.

DEMANDE DE PRIX 
N°2018-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 20 FEVRIER 2018.

Financement : Budget communal (Ressources PDSEB), 
gestion 2018

1. La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix pour des travaux de construction d’infrastructures scolaires du post-pri-
maire à Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en un seul et unique lot : travaux de construction d’infrastructures scolaires du post-primaire (02     
blocs pédagogiques, 02 blocs de latrines scolaires à 04 postes chacun et 01 bloc de latrine VIP à 04 postes) à         Malenga-Nagsoré
dans la commune de Tenkodogo (Ressources PDSEB).

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande
de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05;
email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant forfaitaire
non remboursable de soixante-quinze (75 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  d’un million (1 000 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 03/04/2018 à
9 heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

I s s a   N A R E
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures scolaires au
profit de la Commune de Coalla.

Construction d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de Thion.     

Avis d’Appel d’offres 
n° 2018-01/MATD/REST/PGNG/CCLA

Financement : Budget Communal 
(Subvention Etat/MENA)Gestion 2018 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Coalla lance un appel d’offres pour la construction d’infra-
structures scolaires composées d’une école à trois salles de classe
+bureau +magasin electrifiées, d’un bloc  de latrines scolaires à qua-
tre(04) postes et d’un forage  positif à usage d’eau potable à Yassougou
au profit  de la Commune de Coalla. 

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 le lot 01 et Catégorie fn1 minimum
pour le lot 2), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion 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 :
-lot 01 : Construction d’une école à trois salles de classe +bureau mag-
asin électrifiées,  et d’un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes
à Yassougou au profit de la Commune de Coalla. 
-lot 02 : Réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à l’école
primaire publique de Yassougou.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
pour le lot 01 et un (01) mois pour le lot(02).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Coalla Tel 70 85 41 25 / 76 46 81 56

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Coalla Tel : 70 85
41 25/ 76 46 81 56, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille francs (50 000) FCFA pour le lot 01 et vingt
mille franc (20 000) F CFA pour le lot 02 à la perception de Bogandé.

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
francs (500 000) F CFA pour le lot 01 et deux cent mille (200 000) F CFA
pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au Bureau de la
Personne Responsable des Marchés avant le 20/04/2018 à 9 heures
TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

D’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-001/REST/PGNG/CTHN 

Financement :  
-lot 1 : Budget communal (Transfert Etat/MENA), Gestion 2018.

-lot 2 : Budget communal (FPDCT+ Fonds propres), Gestion 2018.

La Personne Responsable des marchés de la commune de Thion lance
un appel d’offre ouvert pour la Construction d’infrastructures scolaires
au profit de la commune de Thion.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites 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.
-Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
-lot 1 : Construction de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin+latrines à Bangaye au profit de la commune
de Thion.
-lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Thion au
profit de la commune de Thion.
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-lot 1 : Quatre-vingt-dix (90) jours.
-lot 2 : Soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert au Secrétariat de la mairie de Thion.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au Secrétariat
de la Mairie de Thion ; moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par LOT à la percep-
tion de Bogandé.

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 six cent mille (600
000) Francs CFA pour le LOT 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le LOT 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat de la mairie de Thion Tel 79-27-76-79 avant le 20/04/2018 à
9 heures TU.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Hamidou  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation d’un forage positif au sein de
l’école primaire de Bangaye au profit de la

Commune de Thion

Travaux de construction d’infrastructures
et de réhabilitation

Avis de Demande de prix 
N°2018- 02/RHBS/PKND/CNDR

Financement : budget communal gestion 2018, FPDCT

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

Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de N’Dorola lance une de prix ayant pour objet les travaux de
construction de : deux salles de classe à Séfina,  une salle de classe à
Fadona et de la réhabilitation de la maison des jeunes de N’Dorola.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées (Agrément B1 minimum)  cou-
vrant la région des hauts-bassins pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction de deux  (02) salles de classe à Séfina;
- Lot 2 : Construction d’une salle de classe à Fadona,
- lot 3 : Travaux de réhabilitation de la maison des jeunes à

N’Dorola

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1et quarante-cinq (45) jours pour les lots 2 et 3. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Mairie de N’Dorola( 70 45 70 13/78 99 17 24)

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 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)  FCFA pour chaque lot à la Perception
de N’Dorola..

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises à la Mairie
avant le 04 avril 2018 à 10 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

(CCAM)

Aziz ZANGA
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 
n°2018-002/REST/PGNG/CTHN 

Financement: Budget Communal
(Transfert Etat/MENA), Gestion 2018.  

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Thion lance une demande de prix ayant pour objet la Réalisation d’un
forage positif au sein de l’école primaire de Bangaye au profit de la
Commune de Thion. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés FN1 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 comme tel : Réalisation
d’un forage positif au sein de l’école primaire de Bangaye au profit de
la Commune de Thion.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Thion, 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 de
la Mairie de Thion et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Bogandé. 

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 de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront par-
venir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Thion
Tel 79-27-76-79, avant le 03/04/2018 à 9 heures TU

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.

La Personne Responsable des marchés

Hamidou  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures scolaires et Sanitaire dans

la commune  de Morolaba

Travaux de construction au profit de la
commune de Samogohiri

Avis de demande de prix 
N°2018-01/RHBS/PKND/CMRLB/ SG//CCAM  

Financement : Budget communal, Gestion 2018, FPDCT,
Ress.transf.MENA

Lla personne responsable des marchés de la commune de
morolaba lance une demande de prix  pour des  travaux de réalisation
et de réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaire au profit de la
commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (titulaire d’un agrément b 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 de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
-  lot 1 : la  construction de deux (02) salles de classe au CEG de
témètémèsso; 
-  lot 2 : la construction d’un bloc de latrine à quatre (04) postes à l’é-
cole primaire publique de kiémina; 
- lot 3 : la réhabilitation  de deux (02) salles de classe à l’école primaire
publique de zanfagora;
- lot 4 : la réhabilitation  de la maternité de morolaba.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter des offres
séparées pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : - soixante (60)
jours pour le lot 1 ;- quarante-cinq (45) jours pour les lots 2, 3, 4

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations. Supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  de la mairie de morolaba.

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 morolaba, tel : 70  33 44 13, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) f cfa
pour chacun des lots  à la perception de n’dorola.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
marquées comme telles, conformément aux instructions aux soumis-
sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de trois cent mille (300 000 ) F CFA pour  le lots 1,  cent mille (100
000 ) FCFA pour le lot 2,le lot 4 et cinquante mille (50 000) FCFA pour
le lot 3  devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
mairie de morolaba, avant le 03 avril 2018 à 10 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 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.
NB : l’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Le  président de la commission d’attribution des marchés

Ousmane ZIZIEN
Secrétaire administratif

Demande de prix 
N°2018- 01/RHBS/PKND/CSMGH/SG/CCAM

La Personne Responsable des Marché, Président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la commune de
Samogohiri, lance un avis de demande de prix relatif aux travaux de
construction au profit de la commune de Samogohiri. Les travaux seront
financés sur les ressources budget de la commune, gestion 2018
(transfert MENA  et  FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées (agrément B couvrant la région des Hauts Bassins) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : construction d’un logement d’enseignant;
Lot 2 : construction de huit  (08) boutiques au marché de

Samogohiri.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux(02) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 79 64 41 19  ou con-
sulter gratuitement le dossier  de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la
Perception de Orodara.

Les offres seront présentées en un original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour chacun des lots, et devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat général de la mairie  avant le 03/04/2018 à 09 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DE NORD                                                                                        RÉGION DE NORD                                                                                        

Construction d’un (1) dispensaire à
Doussaré au profit de la Commune de

Ouindigui

Construction de deux (02) logements  pour
infirmier au CSPS de Doussaré

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018/01/RNRD/PLRM/CODG/SG du 08 janvier 2018

FINANCEMENT :  Budget communal/FPDCT, gestion 2018

La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un (1) dispensaire à Doussaré au profit de
la Commune de Ouindigui.

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

Les travaux sont constitués d’un  (1) lot unique et indivisible
ccomme suit : construction d’un (1) dispensaire à Doussaré au profit de
la Commune de Ouindigui. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par la présente
demande de prix, peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du
secrétaire général de la mairie de Ouindigui, tous les jours ouvrables,
de 7h 30mn et 12h 30 et de 13h à 16h, Tél. 79 15 94 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Ouindigui, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la per-
ception de Titao, Tel : 24 55 70 16.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Ouindigui au plus tard le 03/04/2018 à 09 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, 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, le Président de la Commission

communale d’attribution des marchés publics

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-02/RNRD/PLRM/CODG/SG 

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
Ouindigui

La Commune de de Ouindigui  par le secrétaire général, lance
une demande de prix ayant pour objet la construction de deux(02) loge-
ments pour infirmier au CSPS de Doussaré. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique. La construction
de deux (02) logements pour infirmier au CSPS de Doussaré.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de Ouindigui tous les
jours ouvrable de 7h 30mn et 12h 30 et de 13h à 16h. Tél. 79 15 94 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat général de la Mairie de Ouindigui,  moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000)  francs CFA) à  la per-
ception  de Titao, tel 24-55-70-16. 

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, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) Francs
CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Ouindigui avant le 03/04/2018 à 09 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, le secré-
taire 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le secrétaire General, Président de la commission 

communale d’attribution des marchés publics

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes, un (01) bureau et un (01) magasin à

Irvouyatenga-Silmimossin dans la commune de
Titao.

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe à l’école primaire publique de Silmiougou

au profit de la commune de Pilimpikou.

REGION DU NORD REGION DU NORD 

Avis de demande de prix 
n°2018-02/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 29 JANVIER 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 Pilimpikou.

1. Le Secrétaire Général de la commune de Pilimpikou lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de deux
(02) salles de classe à l’école primaire publique de Silmiougou au prof-
it de ladite commune en lot unique. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal/FPDCT gestion 2018.

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

Les travaux sont en lot unique comme suit :
-   travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école pri-
maire publique de Silmiougou au profit de la commune de Pilimpikou.

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 dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Pilimpikou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures du lundi au jeudi et de
7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 min-
utes à 16 heures 30 minutes tous les vendredis.

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

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

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Pilimpikou au plus tard le 03/04/2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
N° 2018-03/RNRD/PLRM/C.TIT

Financement : LOT 1 Budget communal + Fonds Permanent pour
le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)

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

1. La commune de Titao lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1 mini-
mum couvrant la région du Nord) 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 Les travaux se composent d’un (01) lot unique
et indivisible ccomme suit :
LOT 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe, un (01)
bureau et un (01) magasin à Irvouyatenga-Silmimossin dans la com-
mune de Titao.

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la mairie téléphone : 24 55 32 71/71 80 07
31

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Titao et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Titao. 

6. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA par lots devront parvenir ou être remises à l’adresse
commune de Titao BP 08, avant le 03/04/2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés,

Bakaï SIDIBE
Administrateur Civil



Quotidien N° 2275 - Jeudi 22 mars 2018 49

Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de 13 forages posi-
tifs au profit de la commune de Markoye

Construction d’un complexe scolaire au
profit de la commune de Markoye

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 2018-01/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/CCAM

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de passa-
tion et d’exécution des marchés publics, gestion 2018, la commune de
Markoye lance un avis d’appel d’offres pour les travaux ci-cités en invi-
tant les entreprises intéressées, à présenter leurs offres sous plis fermé.

2. Allotissement : ___X__
Les travaux sont constitués en plusieurs lots et intitulés comme

suit :
- Lot 1 : Travaux de réalisation de 4 forages positifs scolaires au profit
de la commune de Markoye ;
- Lot 2 : Travaux de réalisation de 4 forages positifs au profit de la com-
mune de Markoye ;
- Lot 3 : Travaux de réalisation de 5 forages positifs au profit de la com-
mune de Markoye.

3. Financement : Budget communal, gestion 2018
Les présents travaux sont financés par le budget communal,

gestion 2018.

4. Participation

La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité
de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina Faso
et à jour vis-à-vis de l'administration. 

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

5. Délai d’exécution
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours par lot.

6- Renseignements
Le dossier d’appel d’offres ouvert peut être consulté auprès du
Secrétariat de la Mairie.

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres ouvert
peuvent acheter le dossier à la Perception de Markoye à un prix for-
faitaire non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA pour
chaque lot contre une quittance. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Markoye,avant le 20/04/2018 à 09 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 cent vingt (120) jours (tel que spécifié aux DD), à
compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
N°2018-06/RSHL/PUDL/C. MRK/SG

Financement : Budget communal, gestion 2018

La commune de Markoye lance un appel d’offres pour la con-
struction d’un complexe scolaire à Tambao au profit de la commune de
Markoye. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe
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 régle-
mentation du travail et des Lois Sociales (DRTLS) ;
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat 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 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 au Secrétariat de la mairie de Markoye.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Markoye, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante (50.000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300.000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Markoye, avant  le 03/04/2018 à 09 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Moussa Wayalgba OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de réalisation de 2 parcs de vaccination et la réhabilitation de 5 autres au profit
de la commune de Markoye 

REGION DU SAHEL

Avis de demande de prix 
n°2018-09/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/PRM du 26 février 2018

Financement : Budget communal, gestion 2018

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

La commune de Markoye lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisation de 2 parcs de vaccination et la réha-
bilitation de 5 autres. Les travaux seront financés sur le budget communal, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie S 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 2 lots et intitulés comme suit :
-   Lot 1 : Travaux de réalisation de 2 parcs de vaccination ;
-   Lot 2 : Travaux de réhabilitation de 5 parcs de vaccination. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de Markoye tous les jours ouvrables entre 8 heures et 15 heures.

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 mairie de Markoye, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
par lot auprès de la perception de Markoye. 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 d’une
caution de soumission d’un montant cent mille (200.000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Markoye au plus tard le 03/04/2018 à 9 heures 00 minutes. 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Moussa Wayalgba OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANP-

TIC) informe les candidats intéressés par les avis à manifestation d’intérêts N°0005/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM relatif au recrutement

d'un cabinet de consultants pour l’élaboration d’un cadre commun d’urbanisation du système d’information de l’administration publique burki-

nabè »  publié dans le quotidien n°2265 et 2266 du jeudi 8 et vendredi 09 mars 2018 que la date limite de dépôt des plis initialement prévue le

23 mars 2018 est reportée au 27 mars 2018 à 10 heures 00.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés

Léon Serge SOME
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Travaux

Construction d'une école de trois(03) salles de
classe électrifié + latrine + logement a Adiarey-

diarey dans la commune de Gorom-Gorom

Construction de trois écoles à trois salles
de classe + bureau + magasin dans la com-

mune de Gorom-Gorom

RÉGION DU SAHEL                                                                               RÉGION DU SAHEL                                                                               

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE
DES PLIS 

Avis de demande de prix 
n°2018- 04   /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG   

Financement : Ressources transférées - 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'une école de trois(03) salles de classe électrifié + latrine
+ logement a Adiarey-diarey dans la commune de 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 B couvrant la
région du sahel 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 de leur
pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux se décomposent en un lot unique :
- Lot unique : Travaux de construction d'une école de trois(03)
salles de classe électrifié + latrine + logement à Adiarey-diarey dans la
commune de Gorom-Gorom

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours ;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres 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 Cinquante mille (50 000)
francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le 05 Avril
2018 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées d’une garantie de
soumission de sept cent mille (700 000) francs CFA.
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 récep-
tion 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 N E Y A
Administrateur  Civil

Rectif
icatif

Rectif
icatif

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE
DES PLIS 

Demande de prix 
n°2018- 05   /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 une demande de prix
pour la construction de trois écoles à trois salles de classe + bureau +
magasin dans la commune de Gorom-Gorom
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés titu-
laires de l’agrément technique de la catégorie B 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 de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux se décomposent en plusieurs lots :
- Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois salles de
classe + bureau + magasin à Belagaoudi dans la commune de Gorom-
Gorom
- Lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois salles de
classe + bureau + magasin à Belel-Séno dans la commune de Gorom-
Gorom
- Lot 3 : Travaux de construction d’une école à trois salles de
classe + bureau + magasin à Zoungouwaye dans la commune de
Gorom-Gorom
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres 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 la présente
demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de
prix et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la perception de Gorom-
Gorom.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le
05 Avril 2018 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées d’une garantie
de soumission six cent mille (600 000) francs CFA pour chaque lot.

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 récep-
tion 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 N E Y A 
Administrateur  Civil
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE
DES PLIS 

Avis de demande de prix 
n°2018- 06   /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 réalisation de deux cent (200) hangars marchands dans la com-
mune de Gorom-Gorom.

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

Les travaux se décomposent en lot unique :
Réalisation de deux cent (200) hangars marchands dans la commune de Gorom-Gorom dont :
- 100 hangars au nouveau marché, 
- 75 hangars au marché central et
- 25 hangars au marché d’Essakane 

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 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 de demande de prix et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le 05 Avril 2018 à 09 Heures 00 TU et être accompagnées d’une
garantie de soumission de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA.

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 N E Y A
Administrateur  Civil

Travaux

RÉGION DU SAHEL                                                                               

Travaux de réalisation de deux cent (200) hangars marchands dans la commune de
Gorom-Gorom

Rectif
icatif
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MANIFESTATION D’INTERET
N° 2018-01/RCES/PKPL/CYND/SG

Financement : Ressources Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), 

Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget Communal gestion 2018 ; il est
prévu le suivi-contrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de
construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de
Kamséogo dans la Commune de Yondé.

A cet effet, le secrétaire Général de la comme de Yondé, Personne
Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés lance un Avis de Manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi–contrôle et super-
vision à pieds d’œuvre des travaux de construction d’un bloc de latrines
à quatre (04) postes au CEG de Kamséogo dans la Commune de
Yondé.

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi–contrôle et supervision à
pieds d’œuvre des travaux de construction d’un bloc de latrines à qua-
tre (04) postes au CEG de Kamséogo dans la Commune de Yondé.

Participation à la Concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels pour autant Qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  
Les bureaux d’études ou de contrôles ne sont pas autorisés.

Composition du dossier de candidature
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés de la commune de Yondé invite
les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique qui sera com-
posée de:
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Maire de la commune de Yondé;
• Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir
les qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences sim-
ilaires déjà réalisées etc.) ;
• Une copie légalisée du diplôme exigé ;
• Des prestations similaires déjà réalisées dans le domaine du
suivi-contrôle de travaux de construction avec à l’appui des copies des
contrats (pages de garde et de signature) et les PV de réception défini-
tive et les attestations de bonne fin d’exécution.
• Les termes de références paraphés par le consultant. 
• Une méthodologie de travail ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

Les termes de références (TDR) sont disponibles et peuvent être
récupérés au Secrétaire Général, Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Yondé.

Critères de sélection 
La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
• Diplôme de base (BEP en Génie Civil ou Equivalent)……..10 points
• Adéquation du Diplôme avec la mission……………….…....10 points
• Ancienneté du Consultant (5 ans minimum)…………...…...10 points
• Méthodologie de travail………………………....………...…..10 points
• Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de six (6) points
par projetjustifié)…………………………………………………60 points

Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points.
NB : La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualifica-
tion du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant
ayant proposé la meilleure offre sera retenu et être invité à la séance de
négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouvertures des offres
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de
trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une enveloppe (offre technique et financière) devra être déposée
sous plis fermé auprès du Secrétariat de la mairie de Yondé au plus tard
le 05/04/2018 à 9 heures 00 minute précises, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui
désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter l’intitulé exact énoncé « manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi–contrôle et
supervision à pieds d’œuvre des  travaux de construction d’un bloc de
latrines à quatre (04) postes au CEG de Kamséogo dans la Commune
de Yondé». 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de
la Commission Communale d’attribution des marchés de la commune
de Yondé ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le consultant.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la commune de Yondé. Tel : 78 03 02 61 ou 66
73 38 78

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi–contrôle et supervision à pieds
d’œuvre des travaux de construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de

Kamséogo dans la Commune de Yondé. 
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N° 2018-01/RSHL/PUDL/C.MRK/SG/CCAM

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de passation et d’exécution des marchés publics, gestion 2018, la commune
de Markoye lance un avis de manifestation d’interêt pour l’étude APD ci-cités en invitant les bureaux d’études intéressés, à présenter leurs
offres sous plis fermé.

2. Allotissement : Oui_____Non____X___

Le marché est constitué de 2 lots intitulé  comme suit :
- Lot1 : Etude d’Avant Projet Détaillée pour la réhabilitation du barrage de Kouna au profit de la commune de Markoye ;
- Etude d’Avant Projet Détaillée pour la réhabilitation du barrage de Markoye au profit de la commune de Markoye.

3. Financement : Budget communal/Essakane SA, gestion 2018.

La présente étude est financée par le budget communal/Essakane SA, gestion 2018.

4. Participation
La participation à la présente manifestation d’interêt  est ouverte à égalité de conditions, aux aux bureaux d’études régulièrement instal-

lés au Burkina Faso et à jour vis-à-vis de l'administration. 

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

5. Délai d’exécution
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

6- Renseignements
Le dossier de manifestation d’interêt  peut être consulté auprès du Secrétariat de la Mairie de Markoye.
Les consultants ou bureaux d’études  intéressés par la présente manifestation d’interêt peuvent acheter le dossier à la Perception de
Markoye à un prix forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA  contre une quittance. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Mairie de Markoye, avant le 05/04/2018 à 9 heures 00 minute.

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

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

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

La Personne responsable des marchés 

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Etude  de faisabilité pour la réhabilitation des barrages de Kouna et de Markoye au profit
de la commune de Markoye






