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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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DEMANDE DE PRIX N°02-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 20 FEVRIER 2018 POUR LA FOURNITURE DE DIVERS CONSOMMABLES AU PROFIT DES EDITIONS 
SIDWAYA 

�

����������	�����
����
DEMANDE DE PRIX N°02-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 20 FE VRIER 2018 POUR  LA FOURNITURE DE DIVERS CONSOMMABLES  AU 

PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA ; Date de dépouillement : 9/03/2018 ;  Nombre de soumissionnaires : 03 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2258 du 27/02/2018 
Lot 1 : fourniture de matériels péri-informatiques 

N° Soumissionnaires  
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
Montants HT Montants TTC Montants HT Montants TTC 

01 WILL.Com SARL 3 400 000 4 012 000 3 400 000 4 012 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
WILL.Com SARL pour un montant de trois millions quatre cent mille (3 400 000) FCFA HT et quatre millions douze 
mille (4 012 000) FCFA TTC. 

 

Lot 2 : fourniture de produits d’entretien et de nettoyage 

N° soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
Montants HT Montants TTC Montants HT Montants TTC 

01 
TAWOUFIQUE 

MULTI SERVICES 
3 091 000 3 647 380 3 091 000 3 647 380 Conforme 

02 STC SARL 2 903 000 3 425 540 2 903 000 3 425 540 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
STC SARL pour un montant de deux millions neuf cent trois mille (2 903 000) FCFA HT et trois millions quatre cent 
vingt-cinq  mille cinq cent quarante (3 425 540) FCFA TTC. 

 

Lot 3 : fourniture de divers consommables 

N° soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
Montants HT Montants TTC Montants HT Montants TTC 

01 STC SARL 1 831 000 2 160 580 1 831 000 2 160 580 Conforme 

  ATTRIBUTAIRE 
STC SARL pour un montant de un million huit cent trente un mille (1 831 000) FCFA HT et deux millions cent soixante 
mille cinq cent quatre-vingt  (2 160 580) FCFA TTC. 

 

����������	��
��	��������������������	��������������������
Appel  d’offres ouvert accéléré pour  l’acquisition d’intrants au profit du  Centre National des Manuels Scolaires ; Financement : budget 

CENAMAFS, gestion 2018 ;   Publication : RMP n°2255 du 22/02/2018 ; Date d’ouverture des plis reçus : 09/03/2018 ; Date de 
délibération:20/03/2018 ; Nombre de plis reçus : deux (02) ; 

N° IFU SOUMISSIONNAIRES  
Montant lu  en FCFA 

TTC 
Montant corrigé en 

FCFA TTC 
Observations 

00047642V 
Groupement Kabil /FC 
Bisuness 

106 200 000 107 008 536 Non conforme   

00035699T Chim-Tech 79 974 500 80 325 130 Non conforme 

Attributaire: infructueux. 
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�
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���	�������
	
Appel d’offres ouvert accéléré  n°2018-002/MESRSI/S G/UO1-JKZ/P/PRM du 02/03/2018 relative à l’acquisition de matériels de reprographie au 
profit de l’Office du Baccalauréat, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : quotidien 

N°2261 du 02/03/2018, Date de dépouillement : 16/03/2018 ; Date de délibération : 21/03/2018 ; Nombre de plis : 03 
Lot unique :   Acquisition de matériels de reprographie au profit de l’Office du Baccalauréat 

Soumissionnaires 
Montants lus en 

FCFA HTVA 
Montants corrigé 
en FCFA HTVA 

Montants lus en 
FCFA  TTC 

Montants corrigé 
en FCFA TTC Observations 

GITECH 46 341 000 46 341 000 54 682 380 54 682 380 

Absence d’agrément technique du 
domaine 1, catégorie C comme 
demandé dans le DAO ; il propose en 
lieu et place une demande d’octroi de 
l’agrément technique en matière 
informatique.  

Non conforme 
EKL 46 600 000 46 600 000 54 988 000 54 988 000 Conforme 

GROUPEMENT SOLUCOM 
TECH SARL/ LUXOR 

SOLUTION SARL 
54 625 850 54 625 850 - - 

-Absence d’agrément technique de 
SOLUCOM TECH SARL.  
-Propose un agrément technique A/B 
au lieu de d’un agrément catégorie C 
comme demandé dans le DAO. 

Non conforme 

ATTRIBUTAIRE EKL pour un montant de Cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (54 988 000) Francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 

 



4 Quotidien N° 2278 - Mardi 27 mars 2018

Résultats provisoires

�����������	
�����������������
���������
������	������
Demande de prix n° 2018-02/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 12  février 2018  pour la réalisation d’essais de pompage pour forages gros débits au 

profit du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2258 du mardi  27 février 2018 
Nombre de plis reçus : trois (03) plis. Date de dépouillement : 9 mars 2018 

Date de délibération : 9 mars 2018. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 

N° 
Nom des 

Soumissionnaires 
Montant total  
lu  en FCFA  

Montant total corrigé   
en FCFA  

Observations 

1 GETRA-B 
20 000 000 HT/23 600 000 

TTC 
- 

NON CONFORME 
Matériel minimum exigé non  disponible après 
vérification de la commission 

2 APS 52 200 000 HT - 
NON CONFORME 
-n’a pas fourni de certificat de visite de site 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres 

 

�����������	��
������	�	��	����������
Manifestation d’intérêt N°0013/2017/MDENP/SG/ANPTIC /PRM du 27/12/2017 pour le recrutement d’un cabinet (Auditeur externe) en vue de la 

réalisation de l’audit annuel des comptes du  projet E-BURKINA 
- Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017 

- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-01/MDENP/SG/AN PTIC/SG/PRM du 15/01/2018 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2214 du  Mercredi 27/12/2017 

Date d’ouverture des plis : 29/12/2017 – Date de délibération : 19/01/2018 - Nombre de plis : 24 
Méthode de sélection : Moindre coût 

N° 
d’ordre 

Cabinets 
DOMAINE DE 

QUALIFICATION 
MISSIONS SIMILAIRES PERTINENTES 

EN RAPPORT AVEC LA MISSION 
OBSERVATIONS 

 
 

01 

GROUPEMENT SOCIETE 
D’EXPERTISE COMPTABE DIARRA 
BURKINA / SOCIETE D’EXPERTISE 

COMPTABLE DIARRA MALI 

OK 85 
Retenu pour la suite 

de la procédure 

02 PANAUDIT BURKINA   OK 71 
Retenu pour la suite 

de la procédure 

03 CABINET FIDEXCO OK 69 
Retenu pour la suite 

de la procédure 

04 FIDUCIAL EXPERTISE AK OK 68 
Retenu pour la suite 

de la procédure 

05 
CABINET AFRICAIN DE GESTION 
INFORMATIQUE ET COMPTABLE 

(CGIC-AFRIQUE) 
OK 57 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

06 WORLDAUDIT CORPORATE S.A OK 49 
Retenu pour la suite 

de la procédure 

07 YZAS BAKER TILLY  OK 39 Non retenu 

08 
GROUPEMENT FIDEXCA Sarl / CFEC-

AFRIQUE Sarl  
OK 37 Non retenu 

09 CABINET ACS SARL OK 33 Non retenu 

10 ACECA INTERNATIONAL SARL  OK 27 Non retenu 

11 KMC HLB UEMOA  OK 26 Non retenu 

12 FIDAF OK 25 Non retenu 

13 
GROUPEMENT EXACO.AMIC / 

CANAN-DEI 
OK 23 Non retenu 

14 CIADG SARL OK 16 Non retenu 

15 SECCAPI SARL  OK 15 Non retenu 

16 CDEC INTERNATIONAL OK 15 Non retenu 

17 SOFIDEC  OK 10 Non retenu 

18 FIDEREC INTERNATIONAL SARL OK 10 Non retenu 

19 BAGE SARL OK 08 Non retenu 

20 GRANT THORNTON OK 08 Non retenu 

21 AE2C SARL OK 07 Non retenu 

22 CABINET FORMATION CONSEIL OK 06 Non retenu 

23 DELOITTE  OK 04 Non retenu 

24 AMC ERNST & YOUNG  OK 00 Non retenu 

 

1 

 

���������	����
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Demande de proposition n° 2017-006/ARCEP/SG/PRM pou r le recrutement d’un consultant en vue de la formation du personnel sur la fixation des 

objectifs et l’évaluation des performances ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Date d’ouverture et de délibération : 09/02/2018 et 26/02/2018 

SOUMISSIONNAIRES 
Note 

Technique 
/100 

Note 
financière 

/100 

Note 
globale/100 

Montant lu TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

YONS ASSOCIATES 78,50 91,14 81,03 
 

24 295 020 
 

 
24 295 020 

 

 
Conforme  
 

GROUPEMENT WHAT 
YOU NEED & IMPACT 
PLUS 

78,50 100,00 82,80 22 144 470 22 144 470 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT WHAT YOU NEED & IMPACT PLUS  pour un montant de vingt-deux millions cent quarante-quatre 
mille quatre cent soixante-dix (22 144 470) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cinq (05) 
sessions de cinq (05) jours chacune  
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Demande de proposition n° 2017-008/ARCEP/SG/PRM pou r le recrutement d’un consultant pour l’audit des comptes des opérateurs de réseaux 

de communications électroniques titulaires d’une licence individuelles (lot 1, 2 et 3) 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Date d’ouverture et de délibération : 13/02/2018 et 26/02/2018 
Lot N°1  : 

SOUMISSIONNAIRES 
Note  

Technique 
/100 

Note 
financière 

/100 

Note 
globale/100 

Montant lu TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

 
 
PWC (PRICE 
WATERHOUSE COOPERS) 

85,50 28,95 68,54 169 368 604 199 854 953 

Conforme  

L’écart positif de 30 486 349 
FCFA HT a été constaté sur la 
proposition financière après 
les vérifications arithmétiques. 
Cet écart correspond à la TVA 
qui n’avait pas été intégré 
dans l’offre. 

PROWAY CONSULTING 76,00 100,00 83,20 57 858 687 57 858 687 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
PWC (PRICE WATERHOUSE COOPERS) pour un montant de cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent 
cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-trois (199 854 953) FCFA toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot N°2  : 

SOUMISSIONNAIRES 
Note  

Technique 
/100 

Note 
financière 

/100 

Note 
globale/100 

Montant lu TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

GROUPEMENT SEC 
DIARRA MALI & SEC 
DIARRA BURKINA 

89,50 59,58 80,52 141 600 000 141 600 000 Conforme  

PWC (PRICE 
WATERHOUSE COOPERS) 

85,50 21,46 66,28 333 097 208 393 054 705 

Conforme  

L’écart positif de 59 957 497 
FCFA HT a été constaté sur la 
proposition financière après 
les vérifications arithmétiques. 
Cet écart correspond à la TVA 
qui n’avait pas été intégré 
dans l’offre. 

PROWAY CONSULTING 76,00 100,00 83,20 84 369 189 84 369 189 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT SEC DIARRA MALI & SEC DIARRA BURKINA pour un montant de cent quarante un millions 
six cent mille (141 600 000) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours 

Lot N°3  : 

SOUMISSIONNAIRES 
Note  

Technique 
/100 

Note 
financière 

/100 

Note 
globale/100 

Montant lu TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

GROUPEMENT SEC 
DIARRA MALI & SEC 
DIARRA BURKINA 

89,50 53,30 78,64 141 600 000 141 600 000 Conforme  

 
 
PWC (PRICE 
WATERHOUSE COOPERS) 

85,50 20,07 65,87 318 569 635 375 912 169 

Conforme  

L’écart positif de 57 342 534 
FCFA HT a été constaté sur la 
proposition financière après 
les vérifications arithmétiques. 
Cet écart correspond à la TVA 
qui n’avait pas été intégré 
dans l’offre. 

PROWAY CONSULTING 76,00 100,00 83,20 75 467 853 75 467 853 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
PROWAY CONSULTING pour un montant de soixante-quinze millions quatre cent soixante-sept mille huit 
cent cinquante-trois (75 467 853) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours 

NB : PROWAY CONSULTING est classé premier sur l’ensemble des lots. Ce consultant propose les mêmes experts 
pour les trois (03) audits qui devront se dérouler simultanément. Par conséquent il ne peut être attributaire de plus 
d’un lot. 

Demande de proposition n° 2017-007/ARCEP/SG/PRM pou r le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un audit des systèmes  
de comptabilité analytique mis en place par les opérateurs de réseaux de communications électroniques titulaires d’une licence 

individuelle au Burkina Faso 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Date d’ouverture et de délibération : 13/02/2018 et 26/02/2018 

SOUMISSIONNAIRES 
Note  

Technique 
/100 

Note financière 
/100 

Note 
globale/100 

Montant lu TTC 
Montant 

Corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

PROWAY CONSULTING 89,00 100,00 92,30 74 074 600 74 074 600 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
PROWAY CONSULTING pour un montant de soixante-quatorze millions soixante-quatorze mille six cent 
(74 074 600) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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Demande de prix n°2018-0049/MI/SG/DMP/SMFPC du 19  janvier  2018  pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments du Ministère des 

Infrastructures au titre de l’année 2018. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018 
Convocation n° 2018 – 0000085/MI/SG/DMP/SMFSC du 30 /01/2018 

Date d’ouverture et de délibération : 07/02/2018 ;  Nombre de Soumissionnaires: dix huit (18) 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

francs CFA TTC 

Correction opérée en plus 
ou moins value 

Montant corrigé en 
Frans 

 CFA TTC 
Observations 

- + 

GENESE     
Non conforme 
- Liste des agents de propretés non 
fournies 

E.CO.NO.F     

Non conforme pour attestations de travail 
non fournies pour l’ensemble des 
techniciens de surface et les deux 
jardiniers 

ESANAD     
Non conforme pour attestations de travail 
non fournies pour l’ensemble des 
techniciens de surface 

GÉNÉRAL DES 
ENTREPRISES DE 
COMMERCE 

    

Non conforme pour attestations de travail 
non fournies pour l’ensemble des 
techniciens de surface et les deux 
jardiniers 

EDEEN SERVICES     
Non conforme 
 pour machine à injection non fournie 

KOURITA SERVICES ET 
TRANSPORT 

    

Non conforme pour attestations de travail 
non fournies pour tout le personnel 
- Non conforme : diplôme du BEPC non 
authentique : même numéro de PV , 
même année d’obtention et même 
session que les diplômes de SANFO 
Séni et SAWADOGO Mamounata 
-Non conforme pour insuffisance 
d’années d’expérience 1 année au lieu 
de 2 années pour tous les techniciens de 
surface 

C.D.S.H / TOUS SERVICES     
Non conforme pour insuffisance de 
caution 200 000 FCFA au lieu de 
300 000 FCFA 

GREEN SERVICE PLUS     
Non conforme pour délai de validité de 
l’offre inférieure au délai de validité du 
marché 

ENTREPRISE DELPHOS     
Non conforme pour insuffisance de 
caution 200 000 FCFA au lieu de 
300 000 FCFA 

NYI MULTI-SERVICES 19 223 186   19 223 186 Conforme 
NEW AFRICA 
ENGINEERING 18 773 767   18 773 767 Conforme 

ETABLISSEMENT 
WENDTALSIDA 20 530 884 13,19%  17 823 319 Conforme 

PRES NET SERVICE PLUS 19 465 415   19 465 415 Conforme 
SENEF 21 950 450   21 950 450 Conforme 
COGENET-B 19 299 089   19 299 089 Conforme 
ENTREPRISE S.E.N 21 391 572   21 391 572 Conforme 
CHIC DECOR 19 192 676   19 192 676 Conforme 
YAMGANDE – SERVICES 
SARL 20 107 200   20 107 200 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ETABLISSEMENT WENDTALSIDA pour un montant de dix-sept millions huit cent vingt-trois mille trois cent 
dix-neuf (17 823 319) Francs CFA Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de douze (12 ) mois. 

 

Demande de prix n°2018-0050/MI/SG/DMP/SMFPC du 19  janvier 2018 pour le gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures au titre 
de l’année 2018. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018 

Convocation N° 2018 – 0084/MI/SG/DMP/SMFPC du 30/01 /2018        Date d’ouverture et de délibération : 07/02/2018 
Nombre de Soumissionnaires: six (05) 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

francs CFA TTC 

Correction opérée en plus 
ou moins value 

Montant corrigé 
en Frans 
 CFA TTC 

Observations 

- + 

SOBAS 35 400 000 - - 35 400 000 

Non Conforme 
-Permis de port d’arme  
Non fourni ; 
- Preuve de déclaration à la CNSS Non 
fourni  

SGPRS 29 736 000 - - 29 736 000 

Non Conforme 
- Nombre minimal de superviseur (02)  au 
lieu (01) superviseur fourni ; 
- Déclaration de (02) au lieu de 10 personnes 
à la CNSS. 

Cercle de sécurité(CS)  34 975 200 - - 34 975 200 
- Un seul permis de port d’arme fourni ; 
-- Preuve de déclaration à la CNSS Non 
fourni  

Société de Sécurité Force 
Divine 

32 072 357 - - 32 072 357 
- Chiffre d’affaire insuffisant ; 
-- Preuve de déclaration à la CNSS Non 
fourni  

    

ATTRIBUTAIRE 
 

Taxes Comprises pour un délai d’exécution de douze (12 ) mois.. 
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Résultats provisoires

Demande de prix n°2018-0050/MI/SG/DMP/SMFPC du 19  janvier 2018 pour le gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures au titre 
de l’année 2018. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018 

Convocation N° 2018 – 0084/MI/SG/DMP/SMFPC du 30/01 /2018        Date d’ouverture et de délibération : 07/02/2018 
Nombre de Soumissionnaires: six (05)

Soumissionnaires 
Montant lu en 

francs CFA TTC 
ou moins value 

Montant corrigé 
en Frans 
 CFA TTC 

Observations 

SOBAS 35 400 000 - - 35 400 000 
-Permis de port d’arme  
Non fourni ; 
- Preuve de déclaration à la CNSS Non 
fourni  

SGPRS 29 736 000 - - 29 736 000 
- Nombre minimal de superviseur (02)  au 
lieu (01) superviseur fourni ; 
- Déclaration de (02) au lieu de 10 personnes 
à la CNSS. 

Cercle de sécurité(CS)  34 975 200 - - 34 975 200 

Non Conforme 
- Un seul permis de port d’arme fourni ; 
-- Preuve de déclaration à la CNSS Non 
fourni  

Société de Sécurité Force 
Divine 

32 072 357 - - 32 072 357 

Non  Conforme 
- Chiffre d’affaire insuffisant ; 
-- Preuve de déclaration à la CNSS Non 
fourni  

SOGES-BF SARL 30 075 840   30 075 840   Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

SOGES-BF SARL Trente millions soixante-quinze mille huit cent quarante (30 075 840) Francs CFA Toutes 
Taxes Comprises pour un délai d’exécution de douze (12 ) mois.. 
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Manifestation d’intérêt: N°001/2017/ONEA pour la ré alisation de l’évaluation environnementale et sociale (EES) du projet d’appui aux droits 

d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la ville de Fada N’Gourma (PADAEPA). 
Financement : Budget ONEA 2017 ; Date publication avis : QMP n° 2076 du 16 juin 2017 

Date de dépouillement : 30 juin 2017 ; Nombre de plis : Quinze (15) plis 
Nombre de lot : Lot unique 

N° pli  Soumissionnaires 

Expériences (projets) similaires : avoir une expérience confirmée dans le 
domaine des évaluations environnementales des systèmes AEP, de 
projets d’assainissement collectif et hydraulique urbaine à partir de 

barrage. 

Observations 

1 SERF BURKINA Conforme : les références techniques fournies sont conformes et justifiées. Retenu 

2 MULTI CONSULT SARL 
Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 

cadre de la présente manifestation d’intérêt. 
Non retenu 

3 
Groupement SEREIN-GE/GEOIDE 
TOPOGRAPHIE 

Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 
cadre de la présente manifestation d’intérêt. 

Non retenu 

4 CEGESS 
Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 

cadre de la présente manifestation d’intérêt. 
Non retenu 

5 

Groupement FASO 
INGENIERIE/ACCORD 
CONSULT/SAFRIC 
INTERNATIONAL 

Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 
cadre de la présente manifestation d’intérêt. 

Non retenu 

6 EDPA 
Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 

cadre de la présente manifestation d’intérêt. 
Non retenu 

7 AC3E 
Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 

cadre de la présente manifestation d’intérêt. 
Non retenu 

8 SIS DEV SARL 
Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 

cadre de la présente manifestation d’intérêt. 
Non retenu 

9 ADERC Conforme : les références techniques fournies sont conformes et justifiées. Retenu 

10 IGIP AFRIQUE Conforme : les références techniques fournies sont conformes et justifiées. Retenu 

11 CAERD SARL 
Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 

cadre de la présente manifestation d’intérêt. 
Non retenu 

12 BEGE 
Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 

cadre de la présente manifestation d’intérêt. 
Non retenu 

13 BGB MERIDIEN-SARL 
Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 

cadre de la présente manifestation d’intérêt. 
Non retenu 

14 Groupement ID-SAHEL/EDI 
Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 

cadre de la présente manifestation d’intérêt. 
Non retenu 

15 
Groupement  CIDEEC 
CONSULTING GROUP/2D 
CONSULTING 

Non conforme : les références techniques fournies ne rentrent pas dans le 
cadre de la présente manifestation d’intérêt. 

Non retenu 

 

  

 ���������	����	
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APPEL D'OFFRES N°2017-012/MCIA/SONABHY POUR  L'ACQU ISITION DE PIECES DE RECHANGE SATAM PEROLO AU PROFIT DE LA 

SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO. Publication: revue des marchés publics n°2225 du Jeudi 11/01/2018   
date de dépouillement : 09/02/2018 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

LOT 01: ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE SATAM PEROLO AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU 

COCITAM 107 551 349 126 910 592 107 551 349 126 910 592 0 

Non Conforme:les items 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 
(pièces PEROLO) n'ont 
pas été côtés 

COBUTAM 176 216 957 207 936 009 176 217 019 207 936 082 
73 (erreur de 
sommation) 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
COBUTAM pour un montant de deux cent sept millions neuf cent trente six mille 
quatre vingt deux (207 936 082) francs CFA TTC  

Délai d'exécution : 04 
mois 
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APPEL D'OFFRES N°2017-011/MCIA/SONABHY POUR  LA FOU RNITURE DE PAPIERS LISTINGS AU PROFIT DE LA SONABHY. Publication: 

revue des marchés publics n°2225 du Jeudi 11/01/201 8 date de dépouillement : 09/02/2018 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

EN  F CFA HT 

MONTANT LU 

EN  F CFA TTC 

MONTANT 

CORRIGE EN   
F CFA HT 

MONTANT 

CORRIGE EN   
F CFA TTC 

ECARTS OBSERVATIONS 

LOT UNIQUE 

GIB CACI B 
Mini : 55 213 200   
Max : 90 111 000 

Mini : 65 151 576   
Max :  106 330 

980 

Mini : 55 213 200   
Max : 90 111 000 

Mini : 65 151 576   
Max :  106 330 

980 
0 

Non Conforme pour 
mauvaise qualité des 
échantillons: Pour la liasse 
de papier listing « 
Bordereau de Livraison » : 
sur les feuilles « Douane » 
et « Dispatching » le logo 
central est illisible, la 
couleur des feuilles « 
Douane » et « Mouvement » 
est noirâtre ;- Pour le listing 
jeu de facture : sur les 
feuilles « CLIENT » et « 
DCM » le logo central est 
illisible ;- Pour la liasse de 
papier listing GAZ : sur les 
feuilles  le logo central est 
illisible, les feuilles sont 
multicolores ; - Pour la 
liasse de papier listing "Bon 
de commande" : sur les 
feuilles,  le logo central est 
illisible ;- Pour la liasse  « 
bon de chargement » : sur 
les feuilles,  le logo central 
est illisible,  les feuilles sont 
multicolores.   

IAG 
Mini : 27 430 000   
Max : 45 060 000 

Mini : 32 367 400   
Max : 53 170 800 

Mini : 27 430 000   
Max : 45 060 000 

Mini : 32 367 400   
Max : 53 170 800 

0 

Non Conforme: - Pour la 
liasse de papier listing « 
Bordereau de Livraison », le 
logo central n’est  pas 
visible; - Pour la liasse de 
papier listing  « Bon 
d'enlèvement », il y a une 
erreur sur la 3ème  ligne de 
la rubrique CHARGEMENT. 
Le soumissionnaire a écrit « 
produit chargé le » au lieu 
de « quantité chargée le ». 

IMPRIMERIE DE 

L'AVENIR 
Mini : 59 622 000  
Max : 98 325 000 

Mini : 70 353 960   
Max : 116 023 

500 

Mini : 59 622 000  
Max : 98 325 000 

Mini : 70 353 960   
Max : 116 023 

500 
0 Conforme 

MAG 
Mini : 58 521 600   
Max : 98 699 500 

Mini : 69 055 488   
Max : 116 465 

410 

Mini : 58 521 600   
Max : 98 699 500 

Mini : 69 055 488   
Max : 116 465 

410 
0 Conforme 

NIDAP 
Mini : 66 906 180   

Max : 110 298 
750 

Mini : 78 949 292   
Max : 130 152 

525 

Mini : 66 906 180   
Max : 110 298 

750 

Mini : 78 949 292   
Max : 130 152 

525 
0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

MAG pour un montant minimum de soixante neuf millions cinquante cinq mille 

quatre cent quatre vingt huit (69 055 488) francs CFA TTC et un montant maximum 

de cent seize millions quatre cent soixante cinq mille quatre cent dix (116 465 410) 
francs CFA TTC 

Délai d'exécution : 07 

jours / OC 

�
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Rectificatif du Quotidien n°2277 - Lundi 26 mars 2018 page 10, portant sur omission de deux (02) soumissionnaires 

Manifestation d'intérêt relative au recrutement d'un bureau  ou d'un Cabinet d'études pour la réalisation d'une étude actuarielle  
du système de sécurité sociale de la CARFO - Financement : Budget CARFO, gestion 2018  

- Date de dépouillement : 02 Janvier 2018 ; Nombre de plis reçus : 09�

 Soumissionnaires � Lettre de 
manifestation�

Plaquette de 
présentation�

Domaines de 
compétence� Expérience similaire� Observations�

CESS INSTITUTE�
FOURNIE ET  

NON 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET NON CONFORME: �
- quatre (04) attestations de 

satisfaction ont été fournies sans 
copie de contrats,�

- deux (02)  expériences n’ont ni 
contrat ni attestation.�

Non retenu pour la suite de la 
procédure�

AFRIQUE CONSEIL 
ET EXPERTISE 
(CONAFEX)�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET NON CONFORME: �
- deux (02) attestations de 

satisfactions ont été fournies sans 
copie de contrats,�

- une (01) copie de contrat a été 
fournie sans attestation de 

satisfaction .�

Non retenu pour la suite de la 
procédure�

GROUPEMENT 
AFRIQUE 
COMPETENCE ET 
ACTUARIA GLOBAL�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET CONFORME:  
un (01) marché fourni comportant 

une copie du contrat et une 
attestation de satisfaction en 

relation avec l'objet de l'étude.�

retenu pour la suite de la 
procédure�

PROWAY 
CONSULTING�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET NON CONFORME: 
les marchés fournis n'ont pas de 
rapport avec l'objet de l'étude.�

Non retenu pour la suite de la 
procédure�

BLAC CONSULTING� FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET CONFORME:  
deux (02) marchés fournis 

comportant une copie du contrat et 
une attestation de satisfaction en 

relation avec l'objet de l'étude.�

retenu pour la suite de la 
procédure�

AFET-BF� FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET CONFORME: 
un (01) marché fourni comportant 

une copie du contrat et une 
attestation de satisfaction en 

relation avec l'objet de l'étude.�

retenu pour la suite de la 
procédure�

GRISOR� FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET NON CONFORME: �
- deux (02) attestations de 

satisfactions ont été fournies sans 
copie de contrats, 

- une (01) copie de contrat a été 
fournie sans attestation de 

satisfaction.�

Non retenu pour la suite de la 
procédure�

GROUPEMENT ACTU 
CONSEIL ET EPG�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET NON CONFORME: �
- trois (03) attestations de 

satisfactions ont été fournies sans 
copie de contrats, 

- une (01) copie de contrat a été 
fournie sans attestion de 

satisfaction.�

Non retenu pour la suite de la 
procédure�

STRATEC -ARC� FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET 
CONFORME�

FOURNIE ET CONFORME: 
deux (02) marchés fournis 

comportant une copie du contrat et 
une attestation de satisfaction en 

relation avec l'objet de l'étude.�

retenu pour la suite de la 
procédure�

 

Rectific
atif
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Rectificatif suivant décision N°2018-0042/ARCOP/ORD . 

Demande de prix a ordre de commande N°2018-01/MATD/ RCES/GVRNT-TNK/SG du 18 janvier 2018 relative au nettoyage  
et à  l’entretien des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MINEFID  

de la région du Centre-Est. Financement :   Budget de l’Etat, exercice 2018-Régie d’avances de la DREP-CES intitulé RA/DRED  
du Centre-Est. Date de publication: 18 janvier 2018-Date d’ouverture des plis : 29 janvier 2018-Nombre de plis reçus : 04. 

Soumission-
naires 

N° du 
lot 

Montant LU FCFA (HTVA) Montant CORRIGE FCFA (HTVA) 
Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

CHIC DECOR 
1 742 500 8 910 000 742 500 8 910 000 

Conforme 2eme 
2 1 158 000 13 896 000 1 158 000 13 896 000 

GPS BURKINA - - - - - 
Plis non ouvert car le nom du soumissionnaire 

y figurait sur l’enveloppe extérieur 

COGENET-B 

 
1 
 

726 059 8 712 708 - - 
Non conforme 

 Attestations de travail des agents de 
propreté non fournies 

 
2 
 

1 114 818 13 377 816 - - 

YAMGANDE 
SERVICE 

SARL 

1 650 000 7 800 000 650 000 7 800 000 
Conforme 1er 

2 1 010 000 12 120 000 1 109 677 13 316 118 

Attributaires:  

 LOT 1 : YAMGANDE SERVICE SARL  pour un montant minimum de six cent cinquante mille (650 000) francs CFA HTVA 
et un montant maximum de sept millions huit cent mille (7 800 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de 
quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.  

 LOT 2 : YAMGANDE SERVICE SARL  pour un montant minimum de un million cent neuf mille six cent soixante-dix-sept 
(1 109 677) francs CFA HTVA et un montant maximum de treize millions trois cent seize mille cent dix-huit (13 316 
118) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2184 DU MERCREDI 15 NO VEMBRE 2017 

Demande de prix N°2017-010/RCES/PKPL/C.SNG du 27 se ptembre 2017, pour les travaux de réalisation d’infrastructures  
au profit de la commune de Sangha. 

Lot 1 : travaux de construction d’un parc de vaccination à Sangha-peulh dans la commune de sangha/Budget communal/ PNGT2-3, gestion 2017 
Lot 2 : travaux de construction d’une fourrière municipale dans la commune de sangha/Budget communal, gestion 2017 

La commission était composée de : 
Date de publication : Revue des marchés publics quotidien N° 2149 du 27 septembre 2017 

Date de dépouillement : vendredi 06 octobre 2017 ; 
Convocation de la CCAM Lettre N° 2017-077/M/SG/ RCE S/PKPL/C.SNG du 02 octobre 2017; 

Nombre de plis reçus : lot1 = 02; lot 2 =01 
Date de délibération : mardi 10 octobre 2017 

N° Soumissionnaires 
Montant  lu en 

HTVA 
Montant  lu en 

TTC 
Montant  corrigé  

HTVA 
Montant  corrigé en 

TTC 
Observations 

Lot 1 : travaux de construction d’un parc de vaccination à Sangha-peulh dans la commune de sangha. 

01 GBS 4 775 390 5 634 960 4 775 390 5 634 960          RAS 

02 ESPOIR 6 484 030 - 6 484 030 - Montant hors enveloppe 
Lot 2 : travaux de construction d’une fourrière municipale dans la commune de sangha 

01 ETS Nongobzanga 6 485 542 - 6 485 542 - RAS 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : GBS pour un montant de cinq millions six cent trente-quatre mille neuf cent soixante (5 634 960) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 

LOT 2 : ETS Nongobzanga pour  un montant de six millions quatre cent quatre-vingt-cinq  mille cinq cent quatre 
deux    (6 485 542) FCFA hors taxe (HTVA) avec un délai d’exécution  de quarante-cinq (45) jours 

 

Manifestation d’intérêt n°2018-01/RCES/CCY/SG du ve ndredi 16 février 2018 relatif au recrutement d’un consultant individuel pour suivi-contrôle 
de travaux de construction de deux blocs pédagogiques du poste primaire (CEG de quatre salles de classe + bureau économe + bibliothèque + 

bureau surveillant + deux blocs de latrine + latrine vip a kiougou-kandaga dans la commune de comin-yanga 
Financements : budget communal/PDSEB/CBF, gestion 2018 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2251 du vendredi 16 février 2018 
Convocation de la CCAM n°2018-01/RCES/PKPL/CCY/SG d u 21 février 2018 

Nombre de plis : 11 

Consultants individuels 
Note technique 

(sur 100) 
Note financière 

(sur 100) 

Note globale 
(0,7xNT+0,3xNF = 

100) 
Rang Observations 

SANGLY Tadia  90 90 90 1er Conforme 

YONI Thomas 95 70 87,5 2eme Conforme 

THIONBIANO Fousseny Fabien 90 70 84 3eme Conforme 

ZOUNGRANA David Kiswendsida 85 60 77,5 4eme Conforme 

DAYAMBA Nadine Olivia 80 70 77 5eme 

La non-conformité de certaine marche 
similaire 
L’acte d’engagement non signé  
Proposition signé non cacheté  

KIENDREBEOGO Pawendraogo  
Norbert  

80 60 74 6eme 
Non conforme lettre de manifestation 
adresser à la PRM 

KABORE Jean Didier 75 70 73 ,5 7eme Conforme  

ZARE Ismaël 75 60 70,5 8eme 

Le consultant a adressé sa lettre de 
manifestation à la personne 
responsable des marches 
Hors enveloppe 

OUEDRAOGO Soumaila 70 60 67 9eme Hors enveloppe 

BECOSTRAB 70 60 67 9ex 

Consultant Bureau d’études et non 
individuel 
Le consultant a adressé sa lettre de 
manifestation à la personne 
responsable des marches 
Le consultant a fourni un diplôme 
allemand  
L’acte d’engagement non joint  

BAZIE Antoine 70 55 65,5 11eme 
Le consultant a adressé sa lettre de 
manifestation à la personne 
responsable des marches 

COULBALY Ibrahim 55 60 56,5 12eme 
Hors enveloppe 
Marchés similaires non joint  

Attributaire 
SANGLY Tadia  avec un montant de huit cent cinquante mille   (850 000) francs CFA HTVA  avec un délais 
d’attribution de cent (100) jours. 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX   N°2018-001/MATD/ RCOS/PBLK/CKKL du 05 février 20 18 pour l’acquisition de fournitures scolaires  

au profit des écoliers des deux (02) CEB Kokologho I et II. 
Financement : Budget Communal, gestion 2018, chapitre 60, article 605 (ressources transférées du MENA) 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n°…2249….. du …14…. févr ier 2018 
Convocation de la CCAM : N° 2018-…058…../MATD/RCOS/PBLK/CKKL du …22… févrie r 2018 

Date d’ouverture des plis : 26 février 2018. Nombre de plis reçus : neuf (09) pour chacun des lots N°1 et N°2. 
Date de délibération : 26 février 2018 

LOT N°1  : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLIERS DE LA CEB-KKL I 

Soumissionnaires 
Montant 
proposé 
HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
proposé 

TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Observations 

PCB-SARL 9 064 535 9 064 535 9 331 462 9 331 462 CONFORME ET RECEVABLE 

EZOF 9 607 809 9 607 809 10 308 138 10 308 138 

NON CONFORME  
1-Absence de marque dans les spécifications techniques des cahiers de 
192 pages, 96pages, 32 pages double ligne et 32 pages dessin car il est 
mentionné dans les spécifications techniques « LOGO MENA et LOCO 
MENA » comme marque des cahiers alors qu’il ne s’agit pas d’une 
marque ; 
2-Non concordance de marque du cahier de dessin entre l’échantillon 
(classinn) tant disque sur les spécifications techniques figure (LOGO 
MENA) ; 
3-Non concordance de l’emballage de la  gomme entre les spécifications 
techniques dans son offre (enveloppée en carton) tandis que l’échantillon 
de la gomme est « enveloppée en plastique et en carton). 
4-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF) n’ont pas été 
complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la CCAM.   

LINOVI SOUKA’S 9 294 665 9 294 665 - - 

NON CONFORME  
1-Choix non opéré  au niveau de la couverture et papier écriture du cahier 
de 192 pages ; 
2-Choix non opéré au niveau de l’emballage de la gomme ; 
3-Choix non opéré au niveau de la zone d’écriture et format de l’ardoise ; 
4-La caution de soumission est non conforme car elle adresse à un « 
dossier d’appel d’offre » tandis que le présent est un « dossier de demande 
de prix ; 
5-Absence total (tous les articles demandés) de marque dans les 
prescriptions techniques du soumissionnaire alors qu’elles sont exigées 
dans le dossier de demande de prix ;   
6-Absence total (tous les articles demandés) de pays d’origine dans les 
prescriptions techniques du soumissionnaire alors qu’ils sont exigés dans 
le dossier de demande de prix ;   

E.I.B 9 865 085 9 865 085 - - 

          NON CONFORME  
1-Absence total (tous les articles demandés) de marque dans les 
prescriptions techniques du soumissionnaire alors qu’elles sont exigées 
dans le dossier de demande de prix ; 
2-L’échantillon du crayon de papier est non conforme car le bout n’est pas 
trempé ; 
3-Non concordance de pays d’origine  du crayon de couleur de six (6)  
entre l’échantillon (Chine) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Cote d’Ivoire).  
4-Non concordance de pays d’origine  du crayon de couleur de douze (12)  
entre l’échantillon (Chine) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Cote d’Ivoire) ; 
5-Le format du crayon de couleur de six (06) sur le devis estimatif (petit 
format) et sur le bordereau des prix unitaire (petit format)  ne sont pas 
conforme celui de la demande de prix (grand format).   

E.G.F SARL 9 103 616 9 103 616 9 854 024 9 854 024 

NON CONFORME 
1-Non concordance de pays d’origine  du crayon de couleur de six (6)  
entre l’échantillon (Made in P.R.O.C ; c'est-à-dire fabrique en Chine) tant 
disque sur les spécifications techniques figure (France).  
2-Non concordance de pays d’origine  du crayon de couleur de douze (12)  
entre l’échantillon (Made in P.R.O.C ; c'est-à-dire fabrique en Chine) tant 
disque sur les spécifications techniques figure (France).  
3-Non concordance de marque du stylo vert  entre l’échantillon (TRIO 
PLUS) tant disque sur les spécifications techniques figure (Cello Trio). 

TAKAZO 9 349 270 9 349 270 - - 

NON CONFORME 
1-Absence total (tous les articles demandés) de marque dans les 
prescriptions techniques du soumissionnaire alors qu’elles sont exigées 
dans le dossier de demande de prix ; 
2-Absence total (tous les articles demandés) d’échantillons alors qu’ils ont 
été exigé par le dossier de demande de prix; 
3-Le format du crayon de couleur de six (06) sur le devis estimatif (petit 
format) et sur le bordereau des prix unitaire (petit format)  ne sont pas 
conforme celui de la demande de prix (grand format).  
4-Choix non opéré au niveau de la zone d’écriture et format de l’ardoise ; 
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5-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF, ASF) n’ont 
pas été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la 
CCAM. 1. 

ENIRAF SARL 8 773 306  8 779 770 9 468 836 9 476 463 
CONFORME ET RECEVABLE 

1. Erreur de calcul au niveau de l’item 10 de la facture proforma qui 
passe de 459 440F à 555 904F  

ESIFRAF 9 250 055 9 250 055 - - 

NON CONFORME 
1-Non concordance de marque  du crayon de couleur de six (6)  entre 
l’échantillon (STAROAD) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Ecolier).  
2-Non concordance de marque  du crayon de couleur de douze (12)  entre 
l’échantillon (Laureat) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(Ecolier).  
3-Non concordance de marque  du crayon de papier  entre l’échantillon 
(Memoris - Précious) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(HB).  
4-Non concordance de marque  de la gomme  entre l’échantillon 
(PERFECT) tant disque sur les spécifications techniques figure (Ecolier) ; 
5-Le format du crayon de couleur de six (06) sur le devis estimatif (petit 
format) et sur le bordereau des prix unitaire (petit format)  ne sont pas 
conforme celui de la demande de prix (grand format) ;   
6-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF) n’ont pas été 
complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la CCAM. 

EOGSF SARL 10 295 545 10 295 545 10 560 653 10 560 653 
NON CONFORME 

1-L’échantillon du crayon de papier est non conforme car le bout est non 
trempé ; 

ATTRIBUTAIRE :  

LOT N°1 : PCB SARL pour un montant de : Dix millions 
quatre cent trente deux mille cinq cent trente cinq  
(10 432 535) FCFA HTVA et Dix millions six cent quatre 
vingt dix neuf mille quatre cent soixante deux  (10 699 

462) francs CFA TTC; avec  un délai d’exécution de 

trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante  

(60) jours suite à une augmentation de quantité de 
l’ordre de 14.66% du montant toutes taxes comprises.  

Augmentation de  14.66%  soit un montant de un million trois cent soixante huit  mille 
(1 368 000) francs CFA sur les articles suivants : 

• Cahier de 192 pages passe de 11 658 à 15 658 cahiers ; 

• Cahier de 96 pages passe de 10 864 à 12 664 cahiers. 

          
LOT N°2  : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLIERS DE LA CEB KKL II 

Soumissionnaire 
Montant 
proposé 
HTVA 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
proposé 

TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Observations 

PCB-SARL 12 584 270 12 584 270 
12 907 

074 
12 907 074 CONFORME ET RECEVABLE  

EZOF 13 009 211 13 009 211 
13 889 

780 
13 889 780 

NON CONFORME 

1-Absence de marque dans les spécifications techniques des cahiers de 
192 pages, 96pages et 32 pages double ligne car il est mentionné dans les 
spécifications techniques « LOGO MENA et LOCO MENA » comme 
marque des cahiers alors qu’il ne s’agit pas d’une marque ; 
2-Non concordance de marque du cahier de dessin entre l’échantillon 
(classinn) tant disque sur les spécifications techniques figure (LOGO 
MENA) ; 
3-Non concordance de l’emballage de la gomme entre les spécifications 
techniques dans son offre (enveloppée en carton) tandis que l’échantillon 
de  la gomme est « enveloppée en plastique et en carton) ; 
4-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF) n’ont pas été 
complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la CCAM. 

LINOVI SOUKA’S 12 593 720 12 593 720 - - 

NON CONFORME  

1-Choix non opéré  au niveau de la couverture et papier écriture du cahier 
de 192 pages ; 
2-Choix non opéré au niveau de l’emballage de la gomme ; 
3-Choix non opéré au niveau de la zone d’écriture et format de l’ardoise ; 
4-La caution de soumission est non conforme car elle adresse à un « 
dossier d’appel d’offre » tandis que le présent est un « dossier de demande 
de prix ; 
5-Absence total (tous les articles demandés) de marque dans les 
prescriptions techniques du soumissionnaire alors qu’elles sont exigées 
dans le dossier de demande de prix ;   
6-Absence total (tous les articles demandés) de pays d’origine dans les 
prescriptions techniques du soumissionnaire alors qu’ils sont exigés dans 
le dossier de demande de prix ;   
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E.I.B 13 093 040 13 093 040 - - 

          NON CONFORME  

1-Absence total (tous les articles demandés) de marque dans les 
prescriptions techniques du soumissionnaire alors qu’elles sont exigées 
dans le dossier de demande de prix ; 
2-L’échantillon du crayon de papier est non conforme car le bout n’est pas 
trempé ; 
3-Non concordance de pays d’origine  du crayon de couleur de six (6)  
entre l’échantillon (Chine) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Cote d’Ivoire).  
4-Non concordance de pays d’origine  du crayon de couleur de douze (12)  
entre l’échantillon (Chine) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Cote d’Ivoire) ; 
5-Le format du crayon de couleur de six (06) sur le devis estimatif (petit 
format) et sur le bordereau des prix unitaire (petit format)  ne sont pas 
conforme celui de la demande de prix (grand format).  

E.G.F SARL 12 099 117 12 099 117 
13 015 

404 
13 015 404 

NON CONFORME 
1-Non concordance de pays d’origine  du crayon de couleur de six (6)  
entre l’échantillon (Made in P.R.O.C ; c'est-à-dire fabrique en Chine) tant 
disque sur les spécifications techniques figure (France) ; 
2-Non concordance de pays d’origine  du crayon de couleur de douze (12)  
entre l’échantillon (Made in P.R.O.C ; c'est-à-dire fabrique en Chine) tant 
disque sur les spécifications techniques figure (France) ; 

3-L’objet du lot N°2 sur la caution de soumission «  acquisition de 
fournitures scolaires au profit des écoliers de la CEB-KokologhoI » est non 
conforme à celui de la demande de prix « acquisition de fournitures 
scolaires au profit des écoliers de la CEB-KokologhoII ». 

TAKAZO 12 443 860 12 443 860 - - 

NON CONFORME 
1-Absence total (tous les articles demandés) de marque dans les 
prescriptions techniques du soumissionnaire alors qu’elles sont exigées 
dans le dossier de demande de prix ; 
2-Non concordance de l’emballage de la gomme entre les spécifications 
techniques dans son offre (enveloppée en carton) tandis que l’échantillon 
de  la gomme est « enveloppée en plastique et en carton) ; 
3-Le format du crayon de couleur de six (06) sur le devis estimatif (petit 
format) et sur le bordereau des prix unitaire (petit format)  ne sont pas 
conforme celui de la demande de prix (grand format).  
4-Choix non opéré au niveau de la zone d’écriture et format de l’ardoise ; 
5-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF, ASF) n’ont 
pas été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la 
CCAM. 

ENIRAF SARL 11 769 456 11 779 546 
12 635 

998 
12 647 904 

CONFORME ET RECEVABLE 

Erreur de calcul au niveau de l’item 10 de la facture pro forma qui passe de 
857 650F à 867 740F 

ESIFRAF 12 443 860 12 443 860 - - 

NON CONFORME 
1-Non concordance de marque  du crayon de couleur de six (6)  entre 
l’échantillon (STAROAD) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Ecolier).  
2-Non concordance de marque  du crayon de couleur de douze (12)  entre 
l’échantillon (COLORES) tant disque sur les spécifications techniques 
figure (Ecolier).  
3-Non concordance de marque  du crayon de papier  entre l’échantillon 
(Memoris - Précious) tant disque sur les spécifications techniques figure 
(HB).  
4-Non concordance de marque  de la gomme  entre l’échantillon 
(PERFECT) tant disque sur les spécifications techniques figure (Ecolier) ; 
5-Le format du crayon de couleur de six (06) sur le devis estimatif (petit 
format) et sur le bordereau des prix unitaire (petit format)  ne sont pas 
conforme celui de la demande de prix (grand format) ; 
6-Les pièces administratives (DRTLS, CNSS, AJT, RC, CNF, ASF) n’ont 
pas été complétées malgré la lettre d’interpellation du Président de la 
CCAM. 

EOGSF SARL 14 648 710 14 648 710 
15 047 

099 
15 047 099 

NON CONFORME 
1-L’échantillon du crayon de papier est non conforme car le bout est non 
trempé  

ATTRIBUTAIRE : 

LOT N°2 : ENIRAF – SARL   pour un montant de : Treize millions cinq 
cent soixante quinze mille quatre cent cinquante six  (13 575 456) 
FCFA HTVA et quatorze millions quatre cent cinquante trois mille 
neuf cent quatre  (14 453 904) francs CFA TTC; avec  un délai 
d’exécution de trente (30) jours et un délai d’engagement de 
Soixante (60) jours suite à une augmentation de quantité de l’ordre 
de 14.28% du montant toutes taxes comprises 

Augmentation de  14.28%  soit un montant de un million huit cent six mille  
(1 806 000) francs CFA sur les articles suivants : 

Cahier de 192 pages passe de 14 264 à 19 264 cahiers ; 

Cahier de 96 pages passe de 20 556 à 24 556 cahiers ; 

Protège cahier  passe de 15 514 à 24 514 cahiers 
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DEMANDE DE PRIX  N°2018-02/CSBU/MSBU/SG du 14/02/20 18 RELATIF  AUX  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
DANS LA COMMUNE DE SABOU 

FINANCEMENT : budget communal (ressources transférées du MS+FPDCT) gestion 2018 
� CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-41/CSBU/MSBU/SG d u  19 février 2018 

� DATE DE PUBLICATION : quotidien N°.2249 du 14 févr ier 2018 
� DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26 février 2018 

� NOMBRE DE PLIS RECUS cinq(05) plis  pour chacun des lots 01 et 02 
DATE DE DELIBERATION : 26/02/2018 

Lot 01:   Construction de trois (03) salles de classes au CEG de Bourou 

Soumissionnaires 
Montant proposé par le 

soumissionnaire    
Montant corrigé       

Rang  Observations 
HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) 

SO.COM.CO. Sarl 13 553 487 15 993 115 13 553 487 15 993 115  
-Agrément technique non conforme 
-un même personnel proposé aux lots 01 et  2 
Non conforme 

ECODI Sarl 19 424 938 22 921 426 19 424 938 22 921 426  

-Agrément technique expiré le 1
er
 /11/2017 

-absence des attestations de travail et des 
attestations de disponibilité du personnel 
-le même matériel proposé  aux lots 01 et  2 
 -montant proposé hors enveloppe    
Non conforme 

STARCOM 13 488 491 15 916 419 13 488 491 15 916 419  

-Copie des reçus d’achat des matériels non 
légalisées   
-signature non authentique entre le CV et 
l’attestation de disponibilité de MARE Martial 
(lot 1) 
-signature non authentique entre le CV et 
l’attestation de disponibilité de KABORE 
Yamba (lot 1) 
-signature non authentique entre le CV et 
l’attestation de disponibilité de WOBGO 
Ousséni (lot 1) 
-une bétonnière et un compacteur proposés 
pour les lots 01 et 02 
Non conforme 

SGCTP 13 579 681 16 024 024 13 579 681 16 024 024  

-les reçus d’achat des matériels non légalisés 
-incohérence entre la date de l’obtention du 
diplôme CAP du chef d’équipe (1994) et de 
son CV (1990) 
-le reçu d’achat du compacteur ne comporte 
pas le nom du client 
-PAQ non fourni 
Non conforme 

SMTA 15 145 123 -- 15 215 647  -- 1er conforme 

Attributaire : SMTA pour un montant de quinze millions deux cent quinze mille six cent quarante-sept (15 215 647) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours 

 

Lot N°2  : Construction d’un dépôt MEG au CSPS  de Nadiolo 

Soumissionnaires 
Montant proposé par le 

soumissionnaire 
Montant corrigé 

Rang Observations 
HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) 

SO.COM.CO. Sarl 3 403 029 4 015 574 3 403 029 4 015 574  
-Agrément technique non conforme 
-un même personnel proposé aux lots 01 et  2 
Non conforme 

ECODI Sarl 4 166 828 4 916 825 4 166 828 4 916 825  

-Agrément technique expiré 
--absence des attestations de travail et des 
attestations de disponibilité du personnel 
--le matériel est proposé pour deux chantiers 
Non conforme 

STARCOM 3 472 440 4 097 479 3 472 440 4 097 479  

-Copie des reçus d’achat des matériels non 
légalisées 
-une bétonnière et un compacteur proposés 
pour les lots 01 et 02 
-PAQ non fourni (lot 02) 
Non conforme 

SMTA 5 446 740 -- 5 446 740 -- 1er conforme 

ETNAF 5 882 865 6 941 781 5 882 865 6 941 781 2èm conforme 

Attributaire : SMTA pour un montant de cinq millions quatre cent quarante-six mille sept cent quarante (5 446 740) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours et un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours   

 



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2278 - Mardi 27 mars 2018

�

�����������	
��������������������	
�

DEMANDE DE PRIX  N°2017- 002/CSBU du 11/10/2017 POU R LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE SABOU 
FINANCEMENT : budget communal (ressources transférées du MENA +PNGT2-3 + fonds propre) gestion 2017 

CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2017-213/CSBU/MSBU/SG d u  18/10/2017 
DATE DE PUBLICATION : quotidien N°.2160 du 12 octob re 2017 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 octobre 2017 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : un (04) 
DATE DE DELIBERATION : 23/10/2017�

LOT 1 : construction d’un parking et fournitures de deux(02) plaques d’indication +d’un tableau d’affichage+un mat de drapeau 

Soumissionnaires 
Montant proposé par le 

soumissionnaire 
Montant corrigé 

rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

 ETROF SARL 9 426 570 -- 9 426 570 -- -- 

-absence d’attestation de travail du 
chef de chantier et du chef d’équipe 
- absence de bétonnière   
-méthodologie,    et le  PAQ non 
fournis  
 -Montant Hors enveloppe 
Non conforme 

Attributaire  Offre infructueuse  

 
Lot N°2  : réalisation de latrine 

Soumissionnaires 
Montant proposé par le 

soumissionnaire 
Montant corrigé 

rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ETROF SARL 1 891 559 -- 1 891 759 -- -- 

-absence d’attestation de travail du 
chef de chantier et du chef d’équipe 
- absence de bétonnière   
-méthodologie,    et le  PAQ non 
fournis  
 -Montant Hors enveloppe 
Non conforme 

ENTREPRISE DIENDERE 1 933 774 -- 1 933 774 -- -- 
 -Montant hors enveloppe 
 Non conforme 

Attributaire : Offres infructueuses  

 
Lot N°3  : entretien des bâtiments de la mairie de sabou  

Soumissionnaires 
Montant proposé par le 

soumissionnaire 
Montant corrigé 

rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SHALOM 2 116 345 2 497 287 2 116 345 2 497 287 -- 
-absence d’attestation de travail du 
chef de chantier et du chef d’équipe 
Non conforme 

REPERE BURKINA 3 058 085 3 608 540 -- -- 1er conforme 

Attributaire : REPERE BURKINA pour un montant  de trois millions cinquante-huit mille quatre-vingt-cinq (3 058 085) francs CFA HTVA et 
trois millions six cent huit mille cinq cent quarante (3 608 540) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trente ( 30) jours et un délai 
d’engagement de soixante (60)jours   

 
 Lot N°4  : réhabilitation de salles de classe à Bissinguin 

Soumissionnaires 
Montant proposé par le 

soumissionnaire 
Montant corrigé 

rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SHALOM 2 190 685 2 585 008 2 190 685 2 585 008 -- 
absence d’attestation de travail du 
chef de chantier et du chef d’équipe 
Non conforme 

ETROF SARL 2 700 868 -- 2 700 868 -- -- 

-absence d’attestation de travail du 
chef de chantier et du chef d’équipe 
- absence de bétonnière                
-méthodologie, marché similaires,   
et le  PAQ non fournis 
absence d’attestation de travail du 
chef de chantier et du chef d’équipe 
Non conforme 

ENTREPRISE DIENDERE 4 891 262 -- 4 934 462  -- 

Montant Hors enveloppe  
absence d’attestation de travail du 
chef de chantier et du chef d’équipe 
Non conforme 

Attributaire  Offres  infructueuses  
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Demande de prix  n°2018 -01/CKDG/M/SG/DABF  pour l’acquisition de fournitures spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés 
spécifiques au profit de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (MENA, Santé, Commune), gestion 2018 

Revue des marchés publics Quotidien n°2255 du jeudi  22 février 2018 
Nombre de pli reçu : Lot 1 :05- Lot 2 :04  -Lot 3:04 ; Date de dépouillement: 05 mars 2018 

Soumissionnaires Lots 
Montant initial (FCFA) Montant corrigé (FCFA) 

Explications 
HTVA TTC HTVA TTC 

Tawoufique Multi Services 1 9 075 300 10 360 878 9 075 300 10 360 878 

Non conforme :  
-Le cadre du devis a été modifié 
(absence de marque, type et 
modèle). 
- Pas de précision des marques, 
types et modèles pour tous les 
items dans le cadre du devis 
estimatif. 
- L’objet du lot n’est pas précisé au 
niveau de l’acte d’engagement, la 
déclaration sur l’honneur. 
-Lettre d’engagement fourni au lieu 
d’acte d’engagement prescrit dans 
le dossier 

GEPRES 
 

1 8 248 320 9 443 038 8 248 320 9 443 038 

Non conforme :  
-A  l’item équerre pour tableau pas 
de choix opéré au niveau de 
l’intervalle de tolérance 
-Pas de précision des marques, 
types et modèles pour tous les 
items dans le cadre du devis 
estimatif  
-La provenance du pays d’origine 
des craies blanches  et craies de 
couleurs est différente au niveau 
des spécifications techniques 
proposées (Italie) et les échantillons 
(France) 
-l’objet du lot n’est pas précisé au 
niveau de l’acte d’engagement  

K C S Sarl 2 3 776 000 - 3 776 000 - 
Conforme mais soumission hors 
enveloppe 

Yam Services Inter 3 2 111 900 2 492 042 2 111 900 2 492 042 Conforme 

Yem’s et Fils Business 
2 3 210 000 - 3 210 000 - Conforme 

3 2 494 000 - 2 494 000 - Conforme 

C G F 2 3 291 000 3 883 380 3 291 000 3 883 380 
Conforme mais soumission hors 
enveloppe 

SBPE Sarl 2 
3 834 000 

 
4 524 120 

3 834 000 
 

4 524 120 
Conforme mais soumission hors 
enveloppe 

La Grace Pour Tous 
3 2 630 000 - 2 630 000 - Conforme 

1 9 633 780 - 9 633 780 - Conforme 

Complexe Commercial du 
Faso (Beremwidougou 
Pascaline) 

1 9 268 620 10 559 998 9 268 620 10 559 998 Conforme 

A M Press 3 1 785 000 - 1 785 000 - Conforme 

Yimi Service 1 
8 941 050 

 
- 

8 941 050 
 

- 

Non conforme :  
-Le paragraphe 2 de l’acte 
d’engagement fait référence à 
l’acquisition de fournitures scolaires 
au lieu de fournitures spécifiques. 
-Non-respect du cadre du 
bordereau des prix unitaires. 
-L’objet du lot n’est pas précisé au 
niveau de la procuration  et du 
document apportant la preuve sur 
les équipements. 

Attributaires :  
Lot 1: Complexe Commercial du Faso pour un montant de: neuf millions neuf cent soixante-quatre mille six cent vingt (9 964 620) francs 

CFA HTVA et onze millions trois cent quatre-vingt-un mille deux cent soixante-dix-huit (11 381 278) francs CFA TTC avec une 
augmentation de 07,77% à l’item craie blanche qui passe de 2 148 unités à 2844 unités et un délai de livraison de trente (30) jours. 

 Lot 2 : Yem’s et fils business pour un montant de: trois millions deux cent dix mille (3 210 000) francs CFA HTVA  un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

Lot 3: A M Pres pour un montant de: deux millions cinquante-deux mille cinq cent (2 052 500) francs CFA HTVA avec une augmentation de 
14,98% à l’item registre journalier de santé qui passe de: 52 unités à 266 unités et un délai de livraison de trente (30) jours. 
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DEMANDE DE PRIX  N°2018-003/CSBU /SG du 14/02/2018 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DANS LA 

COMMUNE DE SABOU ;  
Publication de l’avis : 

� Revue des marchés publics du quotidien n°2249 du 1 4 février 2018 
Convocation de la CCAM n° 2018-40/CSBU/MSBU/SG du 1 9 février 2018  

Financement budget communal (ressources transférées de la santé +MAHEA+fonds propres) gestion 2018 
� CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-40/CSBU/MSBU/SG d u 19 février 2018 

� DATE DE PUBLICATION : quotidien N°.2249 du 14 févr ier 2018 
� DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 26 février 2018 

� NOMBRE DE PLIS RECUS : quatre(04) plis pour le lot 1, deux (02) plis pour le lot 2. et un pli pour le lot 03   
DATE DE DELIBERATION : 26/02/2018 

Lot N°1  : Construction du mur de clôture+fourniture en plaques d’indication +pose de mat de drapeau pour la mairie  

Soumissionnaires 
Montant proposé par le 

soumissionnaire    
Montant corrigé       

Observations 
HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) 

DIVINE GRACE 11 212 370 13 230 597 11 212 370 13 230 597 

Non conforme : 
- un même personnel affecté au lot 01 
et lot 03 
-même matériels affecté au lots 01 et 03 

ECODI SARL 11 954 280 14 106 050 11 954 280 14 106 050 

Non conforme : 
-agrément technique expiré le 
1

er
/11/2017 

-montant proposé hors enveloppe   

SGCTP 10 639 715 12 554 864-- 10 639 715 12 554 864-- 

Non conforme 
-Copie des reçus d’achat des matériels 
non légalisées   
- le reçu d’achat du compacteur ne 
comporte pas le nom du client. 
- incohérence de la date d’obtention du 
BTS du conducteur des travaux du 
CV(1985) du diplôme (1983) 
-incohérence dans les dates d’obtention 
du CAP du chef d’équipe PARE 
Ousseni et son  CV (1990) ,du diplôme 
(1994)  

ECOBAT 10 465 070 -- 10 465 070 -- conforme 

Attributaire : ECOBAT pour un montant de dix millions quatre cent soixante-cinq mille soixante-dix (10 465 070) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours et un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot N°2  : Réhabilitation de trois(03) forages dans la commune de Sabou 

Soumissionnaires 

Montant proposé par le 
soumissionnaire    

Montant corrigé       
Observations 

HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) 

ENTF  SARL 5 715 000 6 743 700 5 715 000 6 743 700 Conforme  

H2O HYDROFOR 4 770 000 -- 4 420 000 -- 

 conforme : 
-montant en chiffre différent du montant 
en lettre au niveau du bordereau des 
PU poste 6.4(400 000 en chiffre et trois 
cent mille en lettre 
-prise en compte des montants Pour 
Mémoire(PM) 

Attributaire H2O HYDROFOR  pour un montant de  quatre millions quatre cent vingt mille (4 420 000) francs CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de quarante cinq  (45) jours et un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours.    

Lot 03 : Construction d’un incinérateur au CSPS de  Nadiolo 

Soumissionnaires 

Montant proposé par le 
soumissionnaire 

Montant corrigé 
Observations 

HTVA) TTC HTVA) (en FCFA  TTC) 

DIVINE GRACE 1 317 300 1 554 414 1 317 300 1 554 414 

Non conforme 
- un même personnel affecté au lot 01 
et lot 03.  
-Montant hors enveloppe 

Attributaire : offre infructueuse  
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n°2018-02/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM relative à la réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit de la commune de 
Tenado - Financement :   Budget communal, gestion  2018 et ressources transférées - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2262-

2263 du lundi 5 &  mardi 6 mars  2018 - Convocation de la CCAM : L/n° 2018-002/RCOS/PSNG/CTND/M du 09 mars 2018 
Date de dépouillement : mercredi 14 mars 2018 - Nombre de soumissionnaires : sept (07) - Date de délibération : mercredi 14 mars 2018 

Lot  unique: la réhabilitation de sept (07) forages positifs. 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs 
CFA Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

EGBF 11 000 000 - - - 
Non Conforme  
- le CV de TIENDREOGO Germain n’est pas signé par l’intéressé. 
- sur le CV, de 11/2013 à nos jours, TIENDREOGO Germain est le 
Chef de chantier de l’Entreprise EKI et non de l’entreprise EGBF. 

SIMAD SARL 11 394 500 13 445 510 - - Conforme 

PRIMETAL SARL 9 480 000 - - - 

Non conforme  
-Incohérence des informations fournies sur la qualification du Chef 
sondeur : sur le certificat de travail délivré par l’entreprise EKIMAF, 
BADOLO Jean était chef sondeur à l’entreprise EKIMAF du 
03/01/2006 au 17/06/2015 et sur le CV, il était Chef sondeur à 
l’entreprise EBSB/BT de 09/2001 à 05/2010. 
-Incohérence des informations fournies sur la qualification du Chef 
d’équipe pompage: sur le certificat de travail délivré par l’entreprise 
ESAFF, SAKANE Lassané était agent de développement et d’essai 
pompage à l’entreprise ESAFF de 05/2010 au 20/08/2015, et sur le 
CV, il était en formation à l’entreprise KS du 01/05/2008 au 
30/08/2009 et en même temps, Chef d’équipe pompage de 03/2007 
à 2012 à par l’entreprise EEPC. 

SUCCES 
BUNINESS 12 500 000 - - - Conforme 

ASTECHNIQUE 10 225 000 12 065 500  
10 230 000 

 
12 071 400 

Conforme  
(correction due à une erreur de quantité à l’item 1.2: 07 au lieu de 
06)    

INTELECT 
BURKINA 11 611 000 13 700 980  

- 
 
- Conforme 

VIM SARL 7 945 000 9 410 500 
 

 
- 

 
 
- 

Non Conforme  
-Incohérence des informations fournies sur la qualification du Chef 
sondeur : sur le certificat de travail délivré par l’entreprise NKP, 
OUEDRAOGO Adama était sondeur à l’entreprise NKP du 
11/06/2008 au 12/08/2012, et sur le CV, il était en stage de 
formation à FABRELECT FROID ET BATIMENT, de 10/2008 à 
02/2010 et en même temps Chef sondeur à l’entreprise NKP de 
2008-2012. 
-Incohérence des informations fournies sur la qualification du Chef 
d’équipe pompage : sur le certificat de travail délivré par l’entreprise 
EIEV, de 03/2007 au 18/05/2012, SAKANE Lassané était agent de 
développement et d’essai pompage  à l’entreprise EIEV et  le CV , 
du 01/05/2008 au 30/08/2009, il était en formation à l’entreprise KS 
et en même temps, Chef d’équipe pompage du 03/2007 au 2012 à 
par l’entreprise EIEV.   

Attributaire Entreprise ASTECHNIQUE, pour un montant de dix millions deux cent vingt-cinq mille (10 225 000) francs CFA HT soit 
douze  millions soixante-cinq mille cinq cent (12 065 500) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Demande de prix n°2018-02/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM relative à la construction d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la 

commune de Tenado -  Financement :   Budget communal, gestion  2018 ;  FPDCT et ressources transférées - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n°2262-2263 du lundi 5 &  mardi 6 mars  2018 - Convocation de la CCAM : L/n° 2018-002/RCOS/PSNG/CTND/M du 09 mars 

2018 - Date de dépouillement : mercredi 14 mars 2018 - Nombre de soumissionnaires : sept (07) pour le lot 1 et quatre (04) pour le lot 2 
Date de délibération : mercredi 14 mars 2018 

Lot 1: la construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Tiogo 
Montant lu publiquement en 

F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

AFRIK BTP 17 463 807 20 607 292 - - 

Non Conforme  
-Incohérence de la date d’obtention de la licence sur le CV (2014) et 
sur l’attestation de succès (2013) du chef de chantier. 
-les attestations de disponibilité de tout le personnel non fourni. 
-absence de reçu d’achat du lot de petits matériels de maçonnerie 

EKA 20 485 770 24 173 209 20 474 620 24 160 052 
Conforme  
(correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre et en 
chiffre à l’item 7.4. : deux mille et 2 500) 

STARCOM SARL 18 440 295 -  
- - 

Non conforme  
- Incohérence de la date d’obtention du CAP sur le CV (2004) et du 
diplôme (2005) du chef d’équipe. 
-Absence de procuration de signataire (l’entreprise est une SARL) 
-Absence de planning d’exécution. 
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ETCB SARL 19 782 585 23 343 450 - - Conforme 

ISD 20 194 395 -  
- - 

Non conforme 
-absence d’un titulaire en CAP-Maçonnerie en plus du chef de 
chantier 

ETNAF 19 474 867 22 980 343 - - Conforme  

SPAP SARL 19 124 568 22 566 990  
- - 

Non conforme 
-agrément technique falsifié (il date de 2014 mais le PV de la 
commission d’agrément technique visé dans ledit agrément  date de 
2011).  

Attributaire 
Entreprise ETNAF, pour un montant de dix-neuf millions quatre cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-sept 
(19 474 867) francs CFA HT soit vingt-deux  millions neuf cent quatre-vingt mille trois cent quarante-trois (22 980 343) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2: la construction d’un logement de type F3 + cuisine externe + latrines externes   
pour infirmier et d’un  incinérateur au CSPS de  Tialgo. 

Montant lu publiquement 
en F CFA 

Montant corrigé en F 
CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

EKA 9 452 087 11 153 463 - - Conforme 

STARCOM SARL 10 203 750 - -  
- 

Non Conforme 
-Sur l’acte d’engagement, l’entreprise propose  réaliser les travaux 
au  CSPS de Tiogo et non au CSPS de Tialgo. 
-Sur le bordereau de prix unitaire et le devis estimatif  l’entreprise 
propose  réaliser les travaux au CSPS de Tiogo et non au CSPS de 
Tialgo.  

ISD 9 051 905 - - - 
Non conforme  
- absence d’un chef de chantier titulaire de BEP Génie civil en plus 
du titulaire en CAP-Maçonnerie. 

SPAP SARL 9 686 154 11 429 661 - - 

Non conforme 
-agrément technique falsifié (il date de 2014 mais le PV de la 
commission d’agrément technique visé dans ledit agrément date de 
2011). 

Attributaire 
Entreprise EKA, pour un montant de neuf millions quatre cent cinquante-deux mille quatre-vingt-sept (9 452 087) francs CFA 
HT soit onze millions cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-trois (11 153 463) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

  
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 37

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)

Avis de demande de prix 
n°2018- 039/MINEFID/SG/DMP du 20/03/2018

Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, 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 photocopieurs au profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, caté-
gorie C) 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 prestation sont en lot unique.

Le  délai de livraison ne devrait pas exceder : trente (30) 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 trente mille (30 000) 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 d’un million 
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment 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 05/04/2018 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

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Rectificatif du Quotidien n°2277 - Lundi 26 mars 2018 page 18, portant sur la date d’ouverure des plis 
Avis de demande de prix à commandes 

n°2018-040/MINEFID/SG/DMP du 20/03/2018
Financement : Fonds d’Equipement DGI , exercice 2018

La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis
de demande de prix à commandes pour la fourniture de pauses-café, pauses-dejeuner et de cocktail au profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI).

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

Les prestations se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : fourniture de pauses-café, pauses-dejeuner et de cocktail lors des ateliers, seminaires, formations et cérémonies au profit de la Direction
Générale des Impôts (DGI) à Ouagadougou ;
-lot 2 : fourniture de pauses-café, pauses-dejeuner et de cocktail lors des ateliers, seminaires, formations et cérémonies au profit de la Direction
Générale des Impôts (DGI) à Ouagadougou ;
-lot 3 : fourniture de pauses-café et pauses-dejeuner lors des ateliers, seminaires, formations et cérémonies au profit de la Direction Générale des
Impôts (DGI) à Koudougou ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : un soumissionnaire ne peut être attributaire des lots 1 et 2 en même temps.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15) jours pour cha-
cun des lots.

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’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.

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 situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à la régie 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 accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA pour chaque lots devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le 10/04/2018 à 09 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier du soumissionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter
de la date de remise des offres. 

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

La Directrice  des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses-café, pauses-dejeuner et de cocktail au profit de la Direction
Générale des Impôts (DGI)
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  DE 
L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Entretien et réparation de matériel informatique,
péri-informatique et de climatiseurs au profit du

Ministère de la Fonction publique, du Travail et de
la Protection sociale (MFPTPS)

Acquisition d’un car de 32 places au profit
du MDENP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-07/MFPTPS/SG/DMP du 21/03/2018

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’ « entretien et la réparation de matériel informatique, péri-
informatique et de climatiseurs » au profit du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS).

Les prestations demandées sont constituées en deux (02) lots
distincts comme suit :
-lot 1 : Entretien et réparation de matériel informatique  et péri-informa-
tique au profit  du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la
Protection sociale (MFPTPS);
-lot 2 : Entretien et réparation de climatiseurs au profit du Ministère de
la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS).

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
pour chaque ordre de commande.

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 par lot
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 par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 05/04/2018
à 09 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°2018-004/MDENP/SG/DMP du 21 mars 2018

Financement : Compte Tresor n°443410000350 intitulé 
« DG-CPTIC-COOPERATION II CD »

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du
Développement  de l’Economie Numérique et des Postes, Présidente
de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère lance une
demande de prix pour l’acquisition d’un car de 32 places au profit du
MDENP. 

L’acquisition est financée par le Compte Tresor
n°443410000350 intitulé « DG-CPTIC-COOPERATION II CD ».

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition d’un car
de 32 places au profit du MDENP.

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

Le délai d’exécution ou de livraison est de 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 Direction des Marches Publics
(DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47,
sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,  Projet ZACA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement  de
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
téléphone +226 25-49-00-47, sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,
Projet ZACA moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA le lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante:
au secrétariat de la Direction des Marches Publics (DMP) du MDENP
01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47, sise à l’im-
meuble ARMELLE, R + 1,  Projet ZACA, au plus tard le  05/04/2018 à
9 heures 00. 

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITA-
TIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITA-
TIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES

Entretien et réparation des engins à 4
roues (véhicules) de  l’ANEEMAS.

Acquisition de moyens de transport à 4
roues au profit de l’ANEEMAS.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-001_/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM DU 06 MARS 2018

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécan-
isées (ANEEMAS) lance un avis de demande de prix pour l’ entretien et
la réparation des engins à 4 roues (véhicules) de  l’ANEEMAS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques, morales 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 services sont constitués d’un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution de chaque ordre de com-
mande ne devrait pas excéder pour trente (30) jours et la validité du
contrat est l’exercice 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secretariat de la Direction générale de l’ANEEMAS
sise derrière la Direction générale de la police nationale en face du
musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National
», 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat de
la Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale
de la police nationale en face du musée de la musique Georges OUE-
DRAOGO « le Gandaogo National », 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél
: 78 09 42 22 moyennant présentation du réçu de paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction des
finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secretariat de la
Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale de
la police nationale en face du musée de la musique Georges OUE-
DRAOGO « le Gandaogo National », 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél
: 78 09 42 22, avant le 05/04/2018 à 09 heure 00 minute au plus tard. 

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

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

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

La Personne responsables des marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés de

l’ANEEMAS

Eric SANOU

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°_018-001_/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM DU 19 FEVRIER 2018

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécan-
isées (ANEEMAS) lance un avis d’appel d’offres ouvert pour « l’acqui-
sition de moyens de transport à 4 roues au profit de l’ANEEMAS ». 

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 étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions sont constituées d’un (01) lot unique. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secretariat de la Direction générale de l’ANEEMAS sise
derrière la Direction générale de la police nationale en face du musée
de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », 01
BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction générale de l’ANEEMAS, sise à l’adresse ci-dessus indiquée
moyennant présentation du réçu de paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la Direction des finances
et de la comptabilité de l’ANEEMAS. 

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 d’un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière la Direction
générale de la police nationale en face du musée de la musique
Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », 01 BP 1635
Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 avant le 25/04/2018 à 09 heure 00
minute au plus tard. 

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

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

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

La Personne responsables des marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés de

l’ANEEMAS

Eric SANOU
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Fournitures et Services courants

Acquisition de consommables médicaux  au profit de l’Office de santé des travailleurs.

MINISTERE DE LA SANTE

Demande de prix 
n° 2018_-0102/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T, gestion 2018, le Directeur général  lance une demande de prix pour l’acquisition de  con-
sommables médicaux en deux (02) lots :
-lot1 consommables dentaires
-lot2 consommables pour les services d’ORL, de SMI, d’ophtalmologie et de cardiologie

Le délai d’exécution de chaque contrat ne doit pas exéder vingt un (21) jours

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction générale de l’OST.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale de l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 ; Tél. : 25 30 70 60 / 25 30 72 95  FAX 25 31 51 89,  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être accom-
pagnées d’une garantie de soumission de cent  mille (100 000) francs pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale le 05/04/2018 avant neuf (09) heures T.U., heure à
laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste où autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre national                                            

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres  ouvert  n°1-
2018/004/MJDHPC/SG/DMP du 05/02/2018 relatif aux travaux de construction du mûr de clôture et de poste de police dans les Maisons d’Arrêt
et de Correction (MAC) et Tribunaux de Grande Instance (TGI), publié dans la revue des marchés publics n° 2268 du mardi 13 mars 2018, que
les dates de visite des sites sont prévues ainsi qu’il suit :

- Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit de la MAC de Manga (lot 1) : lundi 02 et mardi 03 avril
2018 à 09 heures.
- Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit du TGI de Gaoua (lot 2) : jeudi 05 et vendredi 06 avril
2018 à 09 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET  DE L’AS-
SAINISSEMENT

Office National de l'Eau et de l'Assainissement 

Fourniture et pose de matériels d’analyse
et d’extraction de toxines algales au profit

de l’ONEA. 

Fourniture de tubes PVC et de pièces de
raccordement de réseau au profit de 19

centres ONEA (ex 2018). 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 009/2018/ONEA/DG/DM

Financement : Budget ONEA gestion 2018

Le Directeur Général de lOffice National de l’Eau et de
l’Assainissement lance un avis de demande de prix  pour la fourniture
et la pose de  matériels d’analyse et d’extraction des toxines algales au
profit de l’ONEA. 

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

Les prestations sont  constituées d’un (01) lot unique : fourni-
ture et pose de matériels d’analyse et d’extraction des toxines algales
au profit de l’ONEA. 

Les candidats ont l’obligation de soumissionner pour l’ensem-
ble du lot.

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la caisse de la Direction Financière au siège de
l’O.N.E.A, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00
à 08.

Toute personne éligible, intéressée par le  présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la
Direction Financière,  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
Francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA,
Secrétariat courrier arrivée de  la Direction Générale de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), au plus tard le 05/04/2018 à 09
heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis d'Appel d'Offres Ouvert 
n° 011/2018/0NEAIDG/SG/DM 
Financement : AFD-cbf 1325 

Le Directeur Général de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA) lance un appel d'offres ouvert pour la fourni-
ture de tubes PVC et de pièces de raccordement de réseau au profit de
19 centres. 

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

Les fournitures se décomposent en deux (02) lots constitués
comme suit: 
-lot 1 : Fourniture de tubes PVC dans 19 centres ONEA 
-lot 2: Fourniture de pièces de raccordement de réseau dans 19 centres
ONEA 

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant
une garantie de soumission d'un montant de : 
•quatre millions cinq cent mille (4 000 000) Francs CFA pour le lot 1, 
•un millions cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 2, 
devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat cour-
rier de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur
12 (Pissy), Tél: 25 43 19 00 à 08, au plus tard 
le 25/04/2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

SOCIÉTÉ NATIONALE D’AMÉNAGEMENT 
DES TERRAINS URBAINS (SONATUR )

SOCIETE NATIONALE DES POSTES                                

Réalisation des travaux  de curage de caniveaux
de la section 275  d’une longueur de 1300 ML

sur le site SONATUR de Ouaga 2000

Travaux de remblayage du terrain de
OUAGA KILWIN.

Avis de demande de prix 
n°2018-002/SONATUR/DG/RA

Financement : Fonds propres SONATUR, budget 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance une demande de prix pour la réalisation des travaux  de curage
de caniveaux de la section 275  d’une longueur de 1300 ML sur le site
SONATUR de Ouaga 2000.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique pour la catégorie H du Ministère en charge
des Infrastructures en cours de validité, uniquement pour les entrepris-
es Burkinabé)  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 sont constitués en un lot unique : travaux  de
curage de caniveaux de la section 275 sur le site SONATUR de ouaga
2000.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat du Responsable des
Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax :
25 31 87 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat du
Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis
Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du
lundi au vendredi , moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la caisse de la
SONATUR.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :six cent mille (600
000 ) de francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 50 30 17 73 / 74  Fax : 50 31 87 19 au plus tard
le 05/04/2018  avant 9 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2018 -003/DG.SONAPOST/DPM/DM

Financement : Budget SONAPOST Gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Société Nationale des Postes (SONAPOST) lance une demande de prix
pour des travaux de remblayage du terrain de OUAGA KILWIN.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales, seule ou en groupement n’étant pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et aux candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’au-
torité contractante de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : travaux de rem-
blayage du terrain de OUAGA KILWIN

Le délai d’exécution est de : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des
Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba
Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, Tel : 25 40 92 67/65, tous les jours
ouvrables de 08h 00minute à 15h 00 minute TU.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
présentation du récépissé de paiement par mandat 5CHP de la somme
de vingt mille (20 000) Francs CFA à la Direction du Patrimoine et des
Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba
Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4; le paiement s’effectue à toute
Agence SONAPOST.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SON-
APOST Tél : 25 40 92 67/65, avant le 03/04/2018 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, le Chef
de la Division 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent appel d’offres.

Nabi Issa COULIBALY
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AVIS  D’APPEL D’OFFRE ACCELERE  
N° 002/2018/FSD/DT

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, a initié au titre de son budget 2017 la construction de diverses infrastruc-
tures au profit de la DGPA.

Focus Sahel Development, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, lance cet avis d’ appel d’offres accéléré pour les travaux ci-dessous cités repartis en cinq (5) lots : 

- Lot 1 : Travaux de Construction d’une grange à Tenkodogo et d’un magasin de 500T à Ziniaré
- Lot 2 : Travaux de Construction d’une grange à Koudougou et d’un magasin de 500T à Ouagadougou
- Lot 3 : Travaux de Construction d’un magasin de 500T à Gaoua
- Lot 4 : Travaux de Construction d’un magasin de 500T à Bobo Dioulasso et de deux aires d’abattage à Founza et Bagassi
- Lot 5 : Travaux de construction d’Adduction d’Eau Potable à Founza et Bagassi

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossis-
er d’appel d’offre  au secrétariat de Focus Sahel Development à l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous tous les jours ouvrables de
08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes TU : 12 BP 425 Ouagadougou 12 Tel (226) 25 41
14 02, 62575762  E-mail : info@focusaheldev.com

Le présent dossier d’appel d’offres peut être retirer auprès du  secrétariat de Focus Sahel Development à l’adresse et ci-dessus
mentionnée moyennant la somme non remboursable de soixante quinze mille (75000) francs CFA pour les lots 1, 2, 3, 4 et cinquante mille
(50000) francs CFA pour le lot 5. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,  conformément aux instructions aux soumissionnaires décrites dans
le tableau suivant, devront parvenir ou être remise au siège de FSD au plus tard le Jeudi 05 Avril à 09 h 00 mn.

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, Focus Sahel Development ne peut être tenu responsable de la
non réception du dossier.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

FSD se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

L’Administrateur

Mariam TRAORE

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

Travaux de construction de diverses infrastructures au profit   de la DGPA du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques.  

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
 

AVIS  D’APPEL D’OFFRE ACCELERE  N° 002/2018/FSD/DT  
 

Travaux de construction de diverses infrastructures au profit   de la DGPA du 
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.   
 

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, a initié au titre de son budget 
2017 la construction de diverses infrastructures au profit de la DGPA. 
 

Focus Sahel Development, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le 
compte du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, lance cet avis d’ 
appel d’offres accéléré pour les travaux ci-dessous cités repartis en cinq (5) lots :  
 

- Lot 1 : Travaux de Construction d’une grange à Tenkodogo et d’un magasin de 
500T à Ziniaré 
 

- Lot 2 : Travaux de Construction d’une grange à Koudougou et d’un magasin de 
500T à Ouagadougou 

 
- Lot 3 : Travaux de Construction d’un magasin de 500T à Gaoua 

 
- Lot 4 : Travaux de Construction d’un magasin de 500T à Bobo Dioulasso et de 

deux aires d’abattage à Founza et Bagassi 
 

- Lot 5 : Travaux de construction d’Adduction d’Eau Potable à Founza et Bagassi 
 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires et consulter gratuitement le dossiser d’appel d’offre  au secrétariat 
de Focus Sahel Development à l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous tous les 
jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 
16 heures 30 minutes TU : 12 BP 425 Ouagadougou 12 Tel (226) 25 41 14 02, 
62575762  E-mail : info@focusaheldev.com 
  
 Le présent dossier d’appel d’offres peut être retirer auprès du  secrétariat de Focus 
Sahel Development à l’adresse et ci-dessus mentionnée moyennant la somme non 
remboursable de soixante quinze mille (75000) francs CFA pour les lots 1, 2, 3, 4 et 
cinquante mille (50000) francs CFA pour le lot 5.  
 
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,  conformément aux 
instructions aux soumissionnaires décrites dans le tableau suivant, devront parvenir 
ou être remise au siège de FSD au plus tard le Jeudi 05 Avril à 09 h 00 mn. 
 

LOT AGREMENT 
CAUTION DE 
SOUMISSION 

LIGNE DE CREDIT CHIFFRE D’AFFAIRES DELAI D’EXECUTION 

1 B2-B3-B4 2 000 000 20 000 000 150 000 000 4 mois 

2 B2-B3-B4 2 000 000 20 000 000 150 000 000 4 mois 

3 B2-B3-B4 1 500 000  15 000 000 100 000 000 4 mois 

4 B2-B3-B4 2 500 000 26 000 000 200 000 000 4 mois 

5 Fn1-2-3 1 500 000 10 000 000 100 000 000 4 mois 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ACCELERE 
N°003/2018/F.S.D-SERHAU/SA du 22/03/2018

Financement : Budget de l’État, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget ETAT, Gestion 2018, le Groupement FSD-SERHAU/SA agissant en qualité de Maître d’Ouvrage
Délégué pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), lance un appel d’offre accéléré pour les travaux de
construction d’un lycée professionnel dans la région du Centre Est (Tenkodogo). Il invite les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres
sous pli fermé, pour les travaux ci-dessus cités.

Les travaux objet du présent appel d’offres accéléré sont regroupés en huit (08) lots comme suit :

- Construction de bâtiments : (05) lots
- Électrification : (02) lots
- Adduction d’eau potable : (01) lot

CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET OUVRAGES ANNEXES

1. Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter les dossiers d’appel
d’offres auprès du secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 à l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous tous les jours
ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.
12 BP 425 Ouagadougou 12 Tel (226) 25 41 14 02 / 62 57 57 62 E-mail : info@ focusaheldev.com  

2. Type d’agrément technique requis : 

3. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus
indiquées et aux conditions définies dans le tableau ci-après :

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

Travaux de construction d’un lycée professionnel dans la région du Centre Est
(Tenkodogo).

���������	
����
����
����������	���������
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ACCELERE  N°003/2018/F.S.D-SERHAU/SA du 

22/03/2018 

Financement : Budget de l’État, gestion 2018 
 
Dans le cadre de lʼexécution du Budget ETAT, Gestion 2018, le Groupement FSD-SERHAU/SA 
agissant en qualité de Maître dʼOuvrage Délégué pour le compte du Ministère de lʼÉducation 
Nationale et de lʼAlphabétisation (MENA), lance un appel dʼoffre accéléré pour les travaux de 
construction dʼun lycée professionnel dans la région du Centre Est (Tenkodogo). Il invite les 
soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux ci-dessus cités. 
 
Les travaux objet du présent appel dʼoffres accéléré sont regroupés en huit (08) lots comme suit : 
 

� Construction de bâtiments : (05) lots 
� Électrification : (02) lots 
� Adduction dʼeau potable : (01) lot 
 

CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET OUVRAGES ANNEXES 
 

N° du LOT Désignation 

1 Atelier maintenance auto 

2 Atelier génie électrique 

3 Atelier génie civil 

4 Bloc gestion des ateliers; guérite; local transformateur-groupe électrogène-accumulateur solaire; latrine 

5 Mur de clôture 

 
ELECTRIFICATION 
 

N° du LOT Désignation 

6 Source d’énergie et réseau de distribution BT 

7 Courant fort et courant faible-Climatisation et ventilation 

 
ADDUCTION D’EAU POTABLE 
 

N° du LOT Désignation 

8 Réseau d’alimentation en eau potable – Forage positif équipé d’une pompe solaire. 

 

1. Les soumissionnaires intéressés par cet appel dʼoffres peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter les dossiers dʼappel dʼoffres auprès du secrétariat de Focus Sahel 
Development sis à Ouaga 2000 à lʼadresse et numéros mentionnés ci-dessous tous les jours 
ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 
minutes. 
12 BP 425 Ouagadougou 12 Tel (226) 25 41 14 02 / 62 57 57 62 E-mail : info@ 
focusaheldev.com   

 
2. Type dʼagrément technique requis :  

 
 

Lots Agrément technique Ministère en charge de l’habitat  

B3-B4 

B2-B3-B4 

1 
Agrément technique  
et C1 

Agrément technique  Ministère en charge de l’Habitat SD2  

Agrément technique du Ministère en charge de l’eau (Fn1-Fn2-Fn3 et U2 - U3) 

 
 

���������	
����
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL ACCELERE  N°003/2018/F.S.D-SERHAU/SA du 

22/03/2018 
Financement : Budget de l’État, gestion 2018 

 
Dans le cadre de lʼexécution du Budget ETAT, Gestion 2018, le Groupement FSD-SERHAU/SA 
agissant en qualité de Maître dʼOuvrage Délégué pour le compte du Ministère de lʼÉducation 
Nationale et de lʼAlphabétisation (MENA), lance un appel dʼoffre accéléré pour les travaux de 
construction dʼun lycée professionnel dans la région du Centre Est (Tenkodogo). Il invite les 
soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux ci-dessus cités. 
 
Les travaux objet du présent appel dʼoffres accéléré sont regroupés en huit (08) lots comme suit : 
 

� Construction de bâtiments : (05) lots 
� Électrification : (02) lots 
� Adduction dʼeau potable : (01) lot 
 

CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET OUVRAGES ANNEXES 
 

N° du LOT Désignation 

1 Atelier maintenance auto 

2 Atelier génie électrique 

3 Atelier génie civil 

4 Bloc gestion des ateliers; guérite; local transformateur-groupe électrogène-accumulateur solaire; latrine

5 Mur de clôture 

 
ELECTRIFICATION 
 

N° du LOT Désignation 

6 Source d’énergie et réseau de distribution BT 

7 Courant fort et courant faible-Climatisation et ventilation 

 
ADDUCTION D’EAU POTABLE 
 

N° du LOT Désignation 

8 Réseau d’alimentation en eau potable – Forage positif équipé d’une pompe solaire. 

 

1. Les soumissionnaires intéressés par cet appel dʼoffres peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter les dossiers dʼappel dʼoffres auprès du secrétariat de Focus Sahel 
Development sis à Ouaga 2000 à lʼadresse et numéros mentionnés ci-dessous tous les jours 
ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 
minutes. 
12 BP 425 Ouagadougou 12 Tel (226) 25 41 14 02 / 62 57 57 62 E-mail : info@ 
focusaheldev.com   

 
2. Type dʼagrément technique requis :  

 
 

Lots Agrément technique Ministère en charge de l’habitat  
1  B3-B4 

2 -3- 4 - 5  B2-B3-B4 
Electrification 

1 
Agrément technique  Ministère en charge de l’Habitat et du Ministère en charge de l’Energie SD2  
et C1 

2 Agrément technique  Ministère en charge de l’Habitat SD2   
Adduction d’eau potable 

1 Agrément technique du Ministère en charge de l’eau (Fn1-Fn2-Fn3 et U2 - U3) 

 
 

3. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 
du dossier dʼappel dʼoffres aux adresses ci-dessus indiquées et aux conditions définies 
dans le tableau ci-après : 

 
Lots Prix du dossier (F CFA) Caution de Soumission (F CFA) Ligne de crédit (F CFA) Chiffre dʼaffaire (F CFA) Délai dʼexécution 

Construction de bâtiment et ouvrages annexes 
1 150 000 5 000 000 50 000 000 300 000 000 4 mois 
2 150 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 
3 150 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 
4 75 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 
5 150 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 

Électrification 
1 200 000 7 500 000 75 000 000 500 000 000 4 mois 
2 150 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 

Adduction d’eau potable 
1 75 000 2 000 000  20 000 000 150 000 000 4 mois 

 
 
NB : Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une institution 
financière de la place dʼun montant défini dans les tableaux ci-dessus. En cas de soumission à 
plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de 
rejet. 
 

4. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux 
instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être remises au secrétariat de  
FSD au plus tard le 05 avril 2018 à 9 h 00. 

 
En cas dʼenvoi par la poste ou par un autre mode dʼenvoi, le groupement FSD/SERHAU SA 
ne peut être tenu  responsable de la non réception du dossier. 
 

5. Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires  ou de leur 
représentant qui souhaitent être présents à lʼouverture. 

 
6. 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. 
 
 

7. Le Groupement FSD-SERHAU/SA se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou 
partie de ce présent appel dʼoffres. 

 
 
 

LʼAdministrateur 
 
 
 
Mariam TRAORE 
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Travaux

NB : Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une institution financière de la place d’un montant défini dans les
tableaux ci-dessus. En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine
de rejet.

4. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de  FSD au plus tard le 05 avril 2018 à 9 h 00.

En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, le groupement FSD/SERHAU SA ne peut être tenu  responsable de la non réception du
dossier.

5. Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires  ou de leur représentant qui souhaitent être présents à l’ou-
verture.

6. 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.

7. Le Groupement FSD-SERHAU/SA se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

L’Administrateur

Mariam TRAORE

MINISTERE DE FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de Femme, de la solidarité Nationale et de la Famille informe les soumissionnaires à l'ap-
pel d'offres ouvert accéléré N°2017-01/MFSNF/SG/DMP pour l'acquisition de matériel roulant au profit du Ministère de la Femme, de Solidarité
Nationale et de la Famille que les résultats du lot 1 (acquisition de tracteur routier et de remorque) dont l'avis a été publié dans le quotidien des
marchés publics N°2173 du 1er novembre 2017, sont annulés. Cette annulation est consécutive à la clôture budgétaire exercice 2017. 

Il s'excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette annulation. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamadé BELEM 
Chevalier de l'Ordre du Mérite 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2018-011F/MAAH/SG/DMP du 29 janvier 2018,
relatif à l’acquisition d’engrais au profit de la Direction Générale de la Production Végétale (DGPV), paru dans la revue des marchés publics n°2261
du vendredi 02 Mars 2018, que la disponibilité de ligne de crédit est rectifiée comme suit :

Au lieu de
Quarante-vingt-un millions (81 000 000) F CFA pour le lot 1; cent quatre-vingt-un millions (121 000 000) FCFA pour le lot 2; soixante-neuf millions
(69 000 000) FCFA pour le lot 3.

Lire
Quatre-vingt-un millions (81 000 000) FCFA pour le lot 1; cent-vingt-un millions (121 000 000) FCFA pour le lot 2; soixante-neuf millions
(69 000 000) FCFA pour le lot 3.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Référence de publication : LVIA/FFUE/2018/03

Les ONG LVIA et CISV envisagent d’attribuer un marché de travaux pour la réalisation de quatre (4) boulis à vocation maraichère
et d’aménagement de périmètres maraichers autour des boulis dans les Provinces du Loroum et du Soum. 

Lot 1 : deux boulis dans la Province du Loroum 
Lot 2 : deux boulis dans la Province du Soum
Co-financé par l’Union Européenne – Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu, à la demande, à l’adresse e-mail suivante: assainissement-bf@lvia.it. Il peut égale-
ment être obtenu à un prix forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA auprès du Secrétariat de l’ONG LVIA
(+226/25.36.38.04), rue Luili Pendé n° 256 (Zone du Bois) Ouagadougou.

La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 18 avril 2018 à 09h00, heures locales.

Travaux

Travaux de realisation de quatre (04) boulis a vocation maraichere et d’amenagement de
perimetres maraichers autour des boulis dans les provinces du loroum et du Soum

SERVICE de paix LVIA / ONG LVIA et CISV 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que pour des raisons de respect des délais de publi-
cité des avis, la date limite de dépôts des plis de l’appel d’offres international n°2018-001/MRAH/SG/DMP du 21 février 2018 relatif à l’acquisi-
tion et au transport d’aliments bétail au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel – Burkina Faso (PRAPS - BF), initialement
prévue dans le quotidien n°2268 du 13 mars pour le jeudi 05 avril 2018 à 9h00mn, est reportée au jeudi 26 avril 2018 à 9h00mn. 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00mn. 

Le DMP s’excuse des éventuels désagréments que cette annulation pourrait  occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis a manifestation d’interet
n°2018- 033/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le Burkina Faso s’est doté d’un référentiel pour le pilotage et la gestion du développement du pays ; le Plan National de Développement
Economique et Social (PNDES) pour la période 2016-2020. Le PNDES se veut un cadre fédérateur de toutes les politiques sectorielles et théma-
tiques ainsi que des engagements internationales auxquels le pays a souscrit.

Le PNDES s’inscrit dans un objectif de croissance inclusif afin de lutter contre l’exclusion et les inégalités sociales.
A cet effet, la microfinance a été retenue comme un maillon indispensable de lutte pour la réduction de la vulnérabilité des populations

démunies. Cela s’est traduit par la formulation en cours de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive (SNFI) en vue de permettre une large
accessibité des produits et services financiers auxdites population.

C’est dans ce contexte que Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance sollicite les services d’un cabinet une formation
sur l’analyse des chaînes de valeur agricole au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance. 

L’objectif général de la mission est de concevoir le défi majeur des institutions financières en général et les systèmes décentralisés en par-
ticulier face aux multiples risques.

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :
•maîtriser les concepts et les outils de la chaine des valeurs agricoles;
•se familiariser avec la démarche et les principaux outils d’analyse d’une chaine de valeur agricole;
•s’approprier les techniques d’analyse du financement du secteur agricoles selon de la perspective de la chaine de valeur;
•connaitre les avantages pour un SFD de financer le secteur agricole à travers l’approche chaine de valeur. 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) des presta-
tions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives

Les cabinets d’études ou groupement de cabinets classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées
(copies de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics 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 tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement
au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le
05/04/2018 à 09 heures 00 TU

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Sélection d’un cabinet relatif à la formation sur la finance digitale au profit de soixante
(60) acteurs du secteur de la microfinance 
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET 
n°009/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

Le contrôle interne dans l’administration (incluant les sociétés
d’État) connaît avec les nouvelles directives de l’UEMOA, une évolution
tant conceptuelle que pratique vers les normes et les meilleures pra-
tiques internationales. Notamment, il opère un transfert d’une logique
de vérification et de surveillance, centrée sur les moyens prévus et con-
sommés, vers une logique de maîtrise des activités et de gestion des
risques, focalisée sur les objectifs, les résultats et les effets des actions
engagées. 

Fort de ce constat, la vingt deuxième (22ème) session de
l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat tenue à Ouagadougou les 26
et 27 juin 2014, a invité chaque société d’Etat à élaborer une cartogra-
phie des risques et à veiller à sa mise en application. 

Pour répondre aux exigences ci-dessus citées et dans le souci
d’améliorer ses performances grâce à la maîtrise des risques juridiques
associés à sa gestion, le Président de la Commission d’attribution des
marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
lance un avis d’appel à manifestations d’intérêt pour l’élaboration de la
cartographie des risques juridique de l’ONEA par la procédure de
demande de propositions allégée.   

1-Nature des prestations 
Les prestations à exécuter sont en un lot unique et compren-

nent deux étapes : 
Etape 1 : Formation des acteurs à la méthodologie d’élaboration de la
cartographie des risques juridiques et du plan de mitigation ;
Etape 2 : Appui à l’élaboration de la cartographie des risques juridiques
et du plan de mitigation.

L’intervention du Consultant au cours de la mission doit s’ap-
puyer sur une charte du projet comportant au minima : 
-les objectifs du projet ;
-les actions à mener ;
-le calendrier d’exécution.

2-Objectif de la mission
L’objectif général de la mission est de mettre en œuvre un sys-

tème de contrôle interne et de management des risques adéquat, con-
forme aux normes et standards internationaux à travers l’appui à l’élab-
oration de la cartographie des risques juridiques de l’ONEA et d’un plan
de mitigation.

3-Durée de la mission 
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder qua-

tre (04) mois.

4-Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte

à égalité de conditions aux cabinets (ou bureaux d’études) spécialisés
dans le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent fournir les informa-
tions sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés
pour les prestations ci-dessus citées (brochures, documentations,
référence des prestations similaires, expériences dans des missions
similaires, etc.). 

Les candidats peuvent s’associer en groupement pour ren-
forcer leurs compétences respectives. 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante : Office National de l'Eau et de l'Assainissement
(ONEA), 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy) Ouagadougou, 01
BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226)
25 43 19 11.

5-Critères de présélection
Les candidats seront évalués et comparés sur la base des infor-

mations sur leur expérience et leur qualification qu’ils auront fournies.
NB : Seules les missions similaires (élaboration de la cartographie des
risques juridiques, du plan d’audit et de mitigation des risques ou de
l’approche risque au profit des structures publiques au Burkina Faso)
justifiées par les pages de garde et de signature et attestations de
bonne fin seront comptabilisées. 

Une expérience dans le secteur de l’eau et de l’assainissement
serait un atout.

6-Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indi-

quant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter les services
demandés :
-une lettre de manifestation d’intérêt ;
-le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
-l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
-la notice de présentation du cabinet d’études ;
-les références techniques du candidat dans les missions similaires
exécutées dans les cinq (05) dernières années ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
cabinet. 
Remarque : le candidat le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné
et invité à soumettre une proposition technique et financière, puis à
négocier le contrat si sa proposition est jugée acceptable. 

7-Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français,

présentées en un (01) original et deux (02) copies et déposées sous plis
fermés au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le
05/04/2018 à 09 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en
présence des candidats qui souhaitent y assister. 

Les propositions devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour l’élaboration de la cartographie des risques
juridiques de l’ONEA ». A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. 8-
Renseignements supplémentaires.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus au
Service juridique, du contentieux, de la documentation et des archives
(SJCDA), sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
(Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08. 

L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis d’appel à manifestations d’intérêt. 

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT

Elaboration de la cartographie des risques juridiques de l’ONEA (demande de propositions
allégée). 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-001/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2018 de

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour la détermination
des zones blanches du Burkina Faso.

2.FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget de

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
exercice 2018.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant

possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines,
objet de l’étude, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4.MISSIONS DU CONSULTANT
Les prestations du consultant porteront sur la détermination des

zones blanches au Burkina Faso.
A cet effet il devra :

i.établir une base de données exhaustive des chefs-lieux de communes
et des villages du Burkina Faso, dans laquelle figure notamment les
informations suivantes :
-population ;
-taux de couverture  en service téléphonique de la population et  du ter-
ritoire habité du chef-lieu de la commune ou du village ;
-taux  de couverture en accès Internet de la population et  du territoire
habité du chef-lieu de la commune ou du village ;
-disponibilité ou non de points d’accès publics au service téléphonique
;
-disponibilité ou non de points d’accès publics à l’Internet ;
-équipement ou non en accès Internet haut débit des services publics ;
ii.établir une base de données exhaustive des chefs-lieux de communes
et des villages du Burkina Faso n’ayant aucun accès à un réseau de
communications électroniques en précisant les informations suivantes :
-population ;
-éloignement du réseau national ;
-activités économiques ;
-potentialités économiques.
iii.réaliser une étude comparative de projets pilotes représentatifs de sit-
uations différentes, susceptibles d’être déployés dans les chefs-lieux de
communes et les villages déterminés au niveau de la tache 2, en fonc-
tion de plusieurs paramètres, notamment la densité de la population, la
nature des activités économiques et sociales,  l’éloignement du réseau
national.

L’étude comparative ci-dessus visée présentera, pour chaque
type de desserte :
une évaluation du volume et de la nature de la demande (points d’ac-
cès publics, branchements  administratifs, professionnels ou résiden-
tiels, etc.) ;
une évaluation des technologies les plus économiques;
un encadrement des coûts d’investissement et d’exploitation et des pro-
jections financières portant sur une période de cinq (05) ans au moins
et tenant compte des taux de rémunération du capital en vigueur au
moment de l’étude ;
une évaluation du  montant de la subvention initiale éventuellement
nécessaire pour assurer l’équilibre financier à long terme du projet de
desserte.

En outre, l’étude fournit des évaluations des coûts de revient,
dans les différentes situations, de dessertes limitées à des points d’ac-
cès publics.

5.DELAI D’EXECUTION
La prestation totale couvrira une période de quatre (04) mois.

6.DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt

pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

i.une lettre de manifestation d’intérêt ;

ii.la note de présentation du cabinet ou du groupement de cabinet ; 

a.l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le
code du pays et de la ville, et e-mail) ;
b.ses domaines de compétences ;

c.ainsi que son statut  juridique ;

iii.les références et prestations  similaires exécutées par le consultant
(joindre les pièces justificatives dont notamment les pages de gardes et
de signatures des contrats, les PV de réception et /ou lettres de bonne
fin d’exécutions).

7.CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur le domaine

d’intervention et les références techniques du consultant similaires avec
les prestations demandées. 

8.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01)

original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le 05/04/2018 à 09 h 00 mn avec
la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CONSULTANT POUR LA DETERMINATION DES ZONES
BLANCHES DU BURKINA FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence
des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recev-
ables.

9.RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au
secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP,
sis OUAGA 2000, Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email :
secretariat@arcep.bf.

10.RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et

des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)

Recrutement d’un consultant pour la determination 
des zones blanches du BURKINA FASO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-002/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2018 de

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’analyse de la sit-
uation concurrentielle des marches dans le secteur des communica-
tions électroniques au Burkina Faso.

2.FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget de

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
exercice 2018.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant

possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines,
objet de l’étude, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4.MISSIONS DU CONSULTANT
Les prestations du consultant porteront sur l’analyse des

marchés en vue d’évaluer l’état de la concurrence dans le secteur des
communications électroniques au Burkina Faso.

A cet effet il devra :
i.Analyser les résultats de la période de régulation 2014 – 2018 avec
une présentation de l’évolution de l’environnement concurrentiel sur les
marchés et le cadre légal et règlementaire relatif à la concurrence dans
le domaine des communications électroniques au Burkina Faso ;

ii.Analyser les pratiques commerciales dans le secteur des communica-
tions électroniques au Burkina Faso en vue d’identifier les pratiques
anti-concurrentielles, l’existence des effets de club et leur impact sur les
réseaux et le processus concurrentiel dans le secteur ;

iii.Analyser la situation concurrentielle sur les segments de marché des
communications électroniques en vue de déterminer les marchés pou-
vant être considérés comme pertinents au Burkina Faso ;

iv.Analyser les marchés pertinents des communications électroniques
en vue de désigner les opérateurs ayant une puissance significative ;

v.Proposer à l’Autorité de régulation les outils économiques de veille et
de suivi de la situation concurrentielle des marchés des communica-
tions électroniques ;

vi.Evaluer l'impact économique sur le secteur (opérateurs, consomma-
teurs, Etat) d’une éventuelle introduction d’un quatrième opérateur
détenant une licence globale ;

vii.Analyser les modèles économiques envisagés ou mis en œuvre
dans le cadre des projets d’infrastructures des communications élec-
troniques gouvernementaux. 

5.DELAI D’EXECUTION
La prestation totale couvrira une période de quatre (04) mois.

6.DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt

pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
i.une lettre de manifestation d’intérêt ;

ii.la note de présentation du cabinet ou du groupement de cabinet ; 
a.l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le
code du pays et de la ville, et e-mail) ;
b.ses domaines de compétences ;
c.ainsi que son statut  juridique ;
iii.les références et prestations  similaires exécutées par le consultant
(joindre les pièces justificatives dont notamment les pages de gardes et
de signatures des contrats, les PV de réception et /ou lettres de bonne
fin d’exécutions).

7.CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur le domaine

d’intervention et les références techniques du consultant similaires avec
les prestations demandées. 

8.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01)

original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le 05/04/2018 à 09 h 00 mn avec
la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CONSULTANT POUR L’ANALYSE DE LA SITUATION CONCUR-
RENTIELLE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES COMMUNI-
CATIONS ELECTRONIQUES AU BURKINA FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence
des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recev-
ables.

9.RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au
secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP,
sis Ouaga 2000, Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email :
secretariat@arcep.bf.

10.RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et

des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)

Recrutement d’un consultant pour l’analyse de la situation concurrentielle des marches
dans le secteur des communications electroniques au BURKINA FASO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET n°2018-003/AMI/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP

1.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2018 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

(ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’actualisation du cadre légis-
latif et réglementaire du Numérique au Burkina Faso.

L’objectif général de cette mission est de contribuer à l’amélioration significative du cadre légal et règlementaire du numérique au Burkina
Faso. Il consiste ainsi en la réalisation d'un audit stratégique du cadre légal et réglementaire du secteur des communications électroniques en vue
de déceler ses défaillances, ses insuffisances et ses incohérences et proposer des textes législatifs et réglementaires adaptés à l'Economie
numérique et qui puissent significativement contribuer à son développement.

Les objectifs spécifiques de la mission sont de :
a)réaliser un audit juridique du secteur du numérique au Burkina Faso, intégrant une analyse ainsi qu’une évaluation de :
1 la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008 modifiée, ainsi que ses décrets d’applications, au regard des nouvelles exigences de l’économie
numérique au Burkina Faso ;
2la loi n° 010-2004/AN du 20 avril 2004 sur la protection des données à caractère personnel et ses décrets d’applications ;
3la loi n° 045/2009/AN du 10 novembre 2009 portant réglementation des services et transactions électroniques et ses décrets d’application ;
4la loi n° 022-2013 du 28 mai 2013 portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso ;
5la loi n° 011-2010 du 30 mars 2010 portant réglementation de la gestion des noms de domaine sous le domaine de premier niveau « .bf » 
6etc.
b)effectuer un benchmark international permettant de dresser une cartographie des meilleures pratiques législatives et réglementaires au plan
africain et international dans le secteur du numérique ;
c)définir une stratégie juridique et institutionnelle qui précise le cadre logique de l’actualisation et de l’adaptation du cadre législatif et réglemen-
taire régissant les communications électroniques au Burkina Faso ;
d)concevoir et formaliser un nouveau dispositif légal et réglementaire régissant le numérique au Burkina Faso ;
e)faciliter les processus de validation, d’appropriation et d’adoption des textes nouveaux ou modificatifs régissant les communications électron-
iques.

2.FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exer-

cice 2018.

3.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet

de l’étude, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

4.MISSIONS DU CONSULTANT
Les prestations du consultant porteront sur l’actualisation du cadre législatif et réglementaire du Numérique au Burkina Faso.
A cet effet il devra accomplir les tâches suivantes :

a.cadrage et définition du périmètre de la mission ;
b.identification et collecte des textes juridiques, projets et avant-projets de loi sur le numérique au Burkina-Faso ;
c.identification et collecte de la règlementation d’autres pays et en faire une analyse comparée avec la règlementation nationale pour en tirer des
dispositions pertinentes pour le Burkina Faso ;
d.enquête de terrain auprès des opérateurs et acteurs clés du secteur des communications électroniques ;
e.analyse de la documentation stratégique et juridique existante pour évaluer le potentiel de contribution au développement de l'économie
numérique et des faiblesses éventuelles ;
f.définition d’un cadre logique et stratégique d’actualisation et d’adaptation du cadre légal et réglementaire du numérique ; 
g.actualisation et adaptation des textes juridiques régissant les TIC aux exigences et enjeux de l'économie numérique, en prenant en compte les
différentes avancées déjà réalisées ainsi que les meilleures pratiques législatives et réglementaires au plan international ;
h.proposition d’un chronogramme de tout le processus de validation et d’adoption des projets de textes législatifs et réglementaires modificatifs ;
i.présentation et approbation des rapports intermédiaires à l’équipe projet lors de réunions, en tenant compte des résultats attendus ;
j.présentation du ou des rapport (s) final (finaux) à un atelier de partage et de validation ;
k.organisation d’un atelier de transfert de compétences en matière de légistique, de conduite des réformes et de conduite du changement.

De façon plus précise, les résultats suivants sont attendus de la mission :
a)la stratégie d’actualisation des textes est formulée ;
b)le cadre juridique existant et celui en cours d'élaboration sont analysés et évalués pour dégager leur potentiel d'encadrement du secteur des
communications électroniques pour une économie numérique plus performante et plus compétitive ;
c)les besoins d’adaptation et d’actualisation des textes législatifs et réglementaires actuels sur le numérique sont identifiés ;
d)les textes législatifs et réglementaires modificatifs ou nouveaux, plus cohérents, plus modernes et plus adaptés, nécessaires à l’encadrement de
l’économie numérique et, fondés sur les réalités nationales et s’inspirant des bonnes pratiques au niveau international, sont élaborés ;
e)un chronogramme de la procédure de validation et d’adoption est défini ;
f)les textes modificatifs ou nouveaux font l’objet d’une appropriation par les acteurs du secteur du numérique ;
g)les drafts des textes législatifs et réglementaires modificatifs ou nouveaux sont validés et adoptés, sous forme de Code du numérique ;
h)des compétences en matière de conduite des réformes et du changement ainsi qu’en matière de légistique sont transférées aux personnes iden-
tifiées.

Prestations intellectuelles

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)

Recrutement d’un consultant pour l’actualisation du cadre legislatif et reglementaire du
numerique au BURKINA FASO
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Prestations intellectuelles

5.DELAI D’EXECUTION
La prestation totale couvrira une période de cinq (05) mois.

6.DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
i.une lettre de manifestation d’intérêt ;
ii.la note de présentation du cabinet ou du groupement de cabinet ; 
a.l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail) ;
b.ses domaines de compétences ;
c.ainsi que son statut  juridique ;
iii.les références et prestations  similaires exécutées par le consultant (joindre les pièces justificatives dont notamment les pages de gardes et de
signatures des contrats, les PV de réception et /ou lettres de bonne fin d’exécutions).

7.CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur le domaine d’intervention, les références techniques du consultant similaires avec les

prestations demandées et la connaissance du secteur des communications électroniques.

8.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226

25 37 53 60/61/62 au plus tard le 05/04/2018 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU NUMERIQUE AU BURKINA FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

9.RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au secré-

tariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, sis Ouaga 2000, Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email : secretariat@arcep.bf.

10.RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie

du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Tontama Charles MILLOGO

�

�����������	
��������������������� �������
�

                             COMMUNIQUE 

 

Suite à l’appel d’offre N° 2018-001/RBMH/CR/SG rela tif aux travaux de construction de quatre (04) auberges au profit du 

Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun dont l’avis a été publiée dans la revue N° 2265-2266 du jeudi  8 et vendredi 9 mars 

2018 page 38, la personne responsable des marchés porte à la connaissance des éventuels candidats et tous ce qui ont déjà 

payé ledit dossier qu’une erreur s’est produite lors de l’impression du devis estimatif pour la construction des cinq (05) 

chambres. En effet l’item 3.3 (ci-dessous) n’apparait pas au niveau du devis. Vous êtes donc invité à prendre attache avec la 

Personne Responsable des Marchés (Tel : 63 73 89 21) pour rentrer en possession du devis corrigé. 

 

N° DESIGNATION U Qté P.U P.T 

3.3 
Faux plafond en contre plaqué de 5 mm 

maille de 60x60 
m² 72,5   

 
 
 
 
 
 

Le Président de la Commission Régionale 
d’Attribution des Marchés 

 

 

Laodou Claude Arnaud GOLANE 

Économiste Planificateur 
                                     

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E

Suite à l’appel d’offre N° 2018-001/RBMH/CR/SG relatif aux travaux de construction de quatre (04) auberges au profit du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun dont l’avis a été publiée dans la revue N° 2265-2266 du jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018 page 38, la per-
sonne responsable des marchés porte à la connaissance des éventuels candidats et tous ce qui ont déjà payé ledit dossier qu’une erreur s’est
produite lors de l’impression du devis estimatif pour la construction des cinq (05) chambres. 

En effet l’item 3.3 (ci-dessous) n’apparait pas au niveau du devis. Vous êtes donc invité à prendre attache avec la Personne
Responsable des Marchés (Tel : 63 73 89 21) pour rentrer en possession du devis corrigé.

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur
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Avis de demande de prix
no 2018_02_RCES/PKRT/ BKR  

FINANCEMENT: Budget communal, Transfert MENA,
GESTION 2018

1. La Commune  de BASKOURE lance une demande de prix pour
l’acquisition  et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires au
profit des écoles préscolaires et  primaires de la Commune de BASK-
OURE.

2. 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  sont constituées d’ un (01) lot unique comme
suit :

LOT Unique : Acquisition et livraison  sur site  de six cent quarante six
(646)  sacs de riz  de  cinquante (50) kg chacun;   de cent cinquante
(150) sacs de haricot [ niébé] de cinquante ( 50) kg chacun  et de cent
quatre vingt un  ( 181 ) bidons d’huile  végétale enrichie en vitamine «
A » de 20 litres chacun au profit des écoles préscolaires et  primaires
de la commune de BASKOURE .

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 le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de BASKOURE,  Tél : 70 79 12 11

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  de demande de prix  moyennant
paiement d’une somme non remboursable de trentee mille [ 30 000] F
CFA auprès de la Perception de KOUPELA.

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 six cent mille [600
000] devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante au  secrétari-
at de la Mairie de BASKOURE  au plus tard le 05/04/2018 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.

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

Le Président de la Commission
Communale d’Attributtion des Marchés

NAMOUNTOUGOU Y. Clément

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 46

* Marchés de Travaux P. 47 à 51

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 52 à 54

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition  et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires au profit des ecoles
prescolaires et primaires de la commune de baskoure

REGION DU CENTRE EST
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Avis de demande de prix 
no  2018-   01 /RCES/PKRT/C.KPL                               

Financement : budget communal, sur ressources transférées, gestion 2018 

1. Le Secrétaire Général de la commune de Koupéla, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
commune lance une Demande de Prix pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Koupéla.

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

3 . L’acquisition est en lot unique et 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 du Secrétariat Général de la Mairie de Koupéla ou en appelant au   24 70 00 27 

5. 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 Koupéla, moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000 ) francs FCFA
à la perception de KOUPELA. 

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 sous forme de caution bancaire d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Koupéla avant  le 05/04/2018 à 09 heures 00 mn T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la Mairie de Koupéla, en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Secrétaire Général , 
Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Batibié BAZIE
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Koupéla
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Acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up dou-
ble cabine catégorie 2, au profit de la

mairie de Baskouré

Acquisition de fournitures scolaires  au
profit de la CEB de Soudougui

REGION DU CENTRE-EST                                                                               REGION DU CENTRE-EST                                                                               

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018-01/RCES/PKRT/CR BSK/M                                                                                       

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL FONDS PROPRE,
GESTION 2018

1. La commune de Baskouré lance une demande de prix pour
l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine catégorie 2,
au profit de la mairie de Baskouré.

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’Autorité  contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont enlot unique intitulé « acquisition d’un
véhicule 4x4 pick-up double cabine catégorie 2 au profit de la mairie
de Baskouré».

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la personne respon-
sable des marchés de la mairie de Baskouré, Tel/ 70 79 12 11/63
26 10 92

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFAauprès de la  perception  de Koupèla.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie,avant le 05/03/2018, à 09H00. 

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

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

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

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

NAMOUNTOUGOU Y. Clément

Avis de demande de prix 
N°2018-001/RCES/PKPL/C.SDG

Financement :Budget Communal/FondsTransféré (MENA),
gestion 2018

1. La commune de Soudougui lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB de
Soudougui. 

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  plusieurs lots :
• lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Soudougui. 
• lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Soudougui.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour
chaque lot .

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au  Sécretariat Général de la Mairie de
Soudougui de 7h 30 mn à 16 h 00; contact : 73 37 64 12

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

5. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille  (400 000) Francs CFA pour chaque lot devront par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : Sécretariat Général de
la mairie de Soudougui, au plus tard le 05/04/2018 à 09 heures
T.U. 

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

6. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,  le
Sécretaire Général 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.

Personne Responsable des Marchés

Bouraima KAFADNAM
Secretaire Administratif
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de Soudougui.

Acquisition des vivres au profit des can-
tines scolaires des ecoles primaires et pre-

scolaires de la commune de Dourtenga

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
N° 2018-002/MATD/RCES/C.SDG 

Financement : budget communal/fonds transférés (MENA),
gestion 2018

1. La Commune de Soudougui 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 Soudougui.

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

Les acquisitions sont constitués d’un (01) lot unique comme
suit : acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de Soudougui.

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

3. 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
Soudougui de 07 h 30 mn à 16h 00 mn; contact :73 37 64 12.

4. 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 Soudougui moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la perception  de Sangha. 

5. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million cent mille (1 100 000) Francs cfa devront parvenir ou être
remises à l’adresse  du au secrétariat général de la mairie de
Soudougui, au plus tard le 05/04/2018, à 9 heure.

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

6 .En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-
able 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 
N° 2018-01/RCES/PKLP/C.DRT 

Financement:budget communal/Etat (MENA), gestion 2018

1. La Commune de Dourtenga lance une demande de prix
pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires au profit des écoles primaires et pre-scolaires.

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique et indivisible
comme suit : Acquisition des vivres des cantines scolaires au pro-
fit des écoles primaires et pre-scolaires dans la commune de
Dourtenga.

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

4. . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la mairie de Dourtenga Téléphone :
70 04 96 94/ 78 55 50 47, de 7h 00 à 15h 30 mns.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne resposable des marchés de la commune de Dourtenga
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000)  francs CFA à la Perception de Ouargaye.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Dourtenga, au plus tard le
05/04/2018 à 9 heures 00 minutes T.U.

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.

La Personne responsable des Marchés Publics

Abdoul Kader KONGZABRE
Admistrateur Civil
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Acquisition et livraison sur site de vivres au
profit des cantines scolaires  de la 

commune de Pibaoré

Acquisition de fournitures scolaires au pro-
fit de la CEB  de PIBAORE

RÉGION DU CENTRE NORD RÉGION DU CENTRE NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
no 2018- 03/RCNR/PSNM/CPIB 

date : 19 mars 2018
Financement : Budget communal/Ressources

Transférées/Gestion 2018

1. La commune de Pibaoré lance un appel à la conncurrence
pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres au profit des can-
tines scolaires  de ladite commune. 

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

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Pibaoré ou appelé au 71 29 25 26 / 76 57
99 49.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Sécretariat Général de la mairie de Pibaoré moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000 ) francs
CFA à la Trésorerie Régionale de Kaya. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Pibaoré  avant le 05/04/2018 à 9 heure 00.  

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

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

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

Le  Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
no 2018-001/RCNR/PSNM/CPIB 

Financement : Budget communal/Ressources      
transférées/Gestion 2018 

1. La commune de PIBAORE lance une demande prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou  agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique : acqui-
sition de fournitures scolaires.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de PIBAORE Téléphone : 71 29 25 26 / 76 57
99 49.

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 mairie de PIBAORE moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la
Trésorerie Régionale de Kaya. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de PIBAORE, avant
le_05/04/2018 à 09 heures 00 minute 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 Secrétaire Général,
Président de la commission communale 

d’attribution des marchés publics

Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires pour
les écoles de la CEB de Poa   

Fourniture de fils de suture chirurgicale, de produits et
consommables d’odontostomatologie, de petits

matériels médico-techniques et de films et consomma-
bles de radiologie au profit du CHR de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
No 2018-003 / MS/ SG/ CHR-FG/DG/PRM

Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma, Gestion 2018

1. Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
CHR de Fada  lance une demande de prix à commandes pour  la four-
niture de fils de suture chirurgicale, de produits et consommables
d’odontostomatologie, de petits matériels médico-techniques et de films
et consommables de radiologie au  profit du CHR de Fada N’Gourma.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les  fournitures sont constituées en quatre (04) lots :
- Lot 1: Fourniture de fils de suture chirurgicale ;
- Lot 2 : Fourniture de produits et  consommables d’odontostom-
atologie ;
- Lot 3 : fourniture de petits matériels médico-techniques ;
- Lot 4 : fourniture de films et consommables de radiologie.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux,
trois ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour un,
deux, trois ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

3 . Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) 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 du Centre hospitalier régional de Fada  BP : 38   Tel 24 77 01
83.    

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  l’endroit ci-
dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable
(AC) du CHR de Fada N’Gourma.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat de la Direction générale du CHR de Fada
N’Gourma BP : 38 Tel 24 77 01 83, avant le 05/04/2018  à 9 heures
00 mn TU. 

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

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

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

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix 
N°2018-  02/RCOS/PBLK /CPOA 

Financement : BUDGET COMMUNAL (Ressources transférées
du MENA), Gestion 2018 

1. La Commune de Poa lance un avis de demande de prix
pour : Acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB
de Poa. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de  fournitures sco-
laire pour les  écoles de la CEB de Poa 

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 Poa
, tel : 25 44 34 50/71 80 95 83.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Mairie de Poa moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Perception de Poa
(Trésorerie Régionale du Centre Ouest).

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au sécretariat du Sécrétaire Général  au plus tard le  05/04/2018 à
9 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

YAOGO Abdoulaye
Secrétaire Administratif
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Gardiennage des locaux de l’Université
NAZI BONI (UNB

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

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  à ordre de commande 
No 2018-002/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’UNB, GESTION 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université  NAZI BONI  lance un avis de demande de prix  à ordre de
commande pour le gardiennage de ses locaux sur les différents sites. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, ayant l’arrêté du ministère de la
sécurité portant autorisation d’exercer les activités de gardiennage,
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’Administration.

Les prestations sont en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 2 : Site de l’INSSA , maison des hôtes ,station de Bama,
Administration SJPEG,  bâtiment de la chambre de commerce.  
Lot 3 : site du secteur 22, Kuinima, UFR/LSH .

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

3. Le délai d’exécution est d’un (01) an, gestion budgétaire 2018
et trois (03) mois par ordre de commande.

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, sis à Nasso sis au 1er étage de la Bubliothèque Universitaire
Centrale (BUC)ou appeler au 70 36 77 99 / 70 34 14 73

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’endroit ci-
dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable de
l’UNB. 

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 par lot devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés, sis au 1er étage de
la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) , au plus tard le
05/04/2018  à 09 heures 00

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Yacouba Diafara MAIGA

Avis d’Appel d’offres 
no 2018-01//RNRD/PPSR/COM-YK

FINANCEMENT : Budget communal (Dotation du
MENA),Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Yako lance un avis appel d’offres ouvert  pour l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit des CEB de la commune de Yako. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites-per-
sonnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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’au-
torité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

L’ acquisition sont en deux (02) lots: 
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Yako
I .
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Yako
II .
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours par lot.

4 .Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie Tél : 25 65 02 34

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés des de la Mairie, Tél : 25 65
02 34 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille francs (30 000) CFA pour chacun des lots auprès de la
Perception de Yako Tél: 25 65 02 34

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour chacun des lots devront par-
venir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de
la mairie avant le 25/04/2018 à 9 heures 00 T.U. 

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

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

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

la Personne Responsable des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur civil
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de l’huile
pour cantines scolaires du primaire au pro-

fit des CEB de la commune de Yako

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

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018-01/RNRD/PPSR/COM-YK

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Yako
lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites
de l’huile pour les cantines scolaires du primaire au profit des CEB de
la commune de Yako.

2. 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 acquisitions sont constitués de deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent soixante [560]
bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des cinquantes [50] écoles
primaires de la CEB Yako I.
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent quatre vingt cinq
[585] bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des cinquante [50]
écoles de la CEB Yako II.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] 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 de la mairie de Yako, Tél : 25 65 02 34.

5. 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 Yako, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la perception de
Yako, tél : 25 65 02 34

6. Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille
[300 000] Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Yako au plus tard le 05/04/2018  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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
no 2018-001//RNRD/PPSR/CBKN/PRM

FINANCEMENT : Budget communal (Subvention
MENA),Gestion 2018

1 . La Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Bokin lance un demande de prix  pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB de la commune de Bokin. 

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

Les acquisitions sont lot unique: Acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB de la commune de Bokin.

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

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Bokin Tél
: 78 26 02 43

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés des de la Mairie, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
francs (30 000) CFA de la Perception de Bokin Tél: 24 45 81 02

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés de la mairie avant le
05/04/2018 à 9 heures 00 T.U.

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

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

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

la Personne Responsable des Marchés

Souley PAKRE
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Acquisition et livraison de vivres pour les can-
tines scolaires au profit des ecoles primaires de

la ceb de la commune de kogho

Acquisition et la livraison sur sites des vivres
pour les cantines scolaires au profit des écoles
primaires et du préscolaire de la commune de

Zorgho

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no2018-03/RPCL/PGNZ/CKGO/SG du 20/03/2018

Financement : Subvention de l’Etat; budget/communal, 
gestion 2018

1. La commune de Kogho  lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison des vivres pour les cantines scolaires  au
profit des écoles primaires de la CEB de la commune de Kogho. 

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition
et livraison de cinq cent quarante un [541] sacs de riz de 50 kg cha-
cun; de cent  vingt trois [123] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg cha-
cun  et de cent cinquante  un [151]bidons d’huile végétale enrichie
en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt cinq [25]
écoles primaires de la Commune de Kogho.

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secretariat de  la Mairie de Kogho,
Tél : 72 13 61 21 ou 78 24 14 40

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat de la Mairie de
Kogho, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de Méguet (Tél :
24 70 83 13) 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent milles (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises main
à main au secrétariat de la mairie de Kogho, avant le 05/04/2018  à
09heures 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, 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 Présidente de la CCAM   

Sirinatou TAGARA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres : 
N°2018-001/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG du 15 mars 2018    
FINANCEMENT: Subvention Etat (budget communal), 

Gestion 2018

1. La Commune de Zorgho lance un appel d’offres ouvert pour l’acqui-
sition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit
des écoles primaires et du préscolaire de la commune de Zorgho.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constitués en trois (03) lots comme suit :
 LOT 01 : Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent soixante
quatre (1 364) sacs de riz de 50 kg chacun, de trois cent onze (311) sacs de
haricot (niébé) de 50 kg chacun et de trois cent quatre vingt deux (382)
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires de la CEB  de Zorgho I .
 LOT 02 : Acquisition et livraison sur sites de mille deux cent vingt
quatre (1 224) sacs de riz de 50 kg chacun, de deux cent soixante dix neuf
(279) sacs de haricot ( niébé) de 50 kg chacun et de trois cent quarante trois
(343) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun
au profit des écoles primaires de la de la CEB  de Zorgho II.
 LOT 03 : Acquisition et livraison sur sites de cent quatre (104) sacs
de riz de 50 kg chacun, de vingt trois (23) sacs de haricot ( niébé) de 50 kg
chacun et de vingt neuf (29) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A
» de 20 litres chacun au profit du préscolaire des CEB  de Zorgho I et II.

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

4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours
pour chacun des lots.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Personne responsables des marchés publics dans les
locaux de la Mairie de Zorgho  tel :  24 70 86 54/24 70 86 94

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsables des marchés publics de la Commune de Zorgho, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)FCFA pour
les lots I et II  et vingt mille  (20 000) FCFA pour le lot III auprès de la Recette
Municipale de Zorgho : Tél : 24 70 86 25..

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million  (1 000 000) FCFA pour les
lots I et II cent mille (100 000) FCFA pour le lot III  et devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Personne responsables des marchés publics
de la Commune de Zorgho, Tél :24 70 86 54/24 70 86 94, avant le
25/04/2018 à 09 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.
8. 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.

Personne responsable des marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de cinq (05) forages posi-
tifs et la réhabilitation de deux (02) forages au

profit des écoles et des villages de la commune
de Soudougui

Travaux de Construction d’un isoloir  de sept (07)
salles d’hospitalisation équipées avec installation
de système d’électrification solaire au CSPS de

Dourtenga dans la Commune de Dourtenga

Avis de Demande de prix 
N° 2018-003/MATD/RCES/C.SDG 

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
Soudougui.

1. La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant
pour objet : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs et la
réhabilitation de deux (02) forages au profit des écoles et des villages
de Soudougui.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés Fn1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
• Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au
profit des villages (Boudou ; Bagamoussa et Soudoubila) (Fonds
Permanant) ;
• Lot 2 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans
les villages (Lobdin et Villianga Mossi) (Budget communal) ; 
• Lot 3 : travaux de réhabilitation de deux (02) forages au profit
du village de Villianga et au lycée départementale de Soudougui
(Budget communal). 
Les délais d’exécution sont : Lot 1 : quatre-vingt-dix (90) jours; Lot 2 :
soixante (60) jours et Lot 3 : trente (30) jours

3. 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 Soudougui, tous
les jours ouvrables de 7h 00 30 mn à 16h 00mn; contact : 73 37 64 12.

4. 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 Soudougui et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA/Lot  à la percep-
tion de Sangha. 

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.

5. 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) FCFA pour le lot 1 et le lot 2 et deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat
general de la mairie de Soudougui, au plus tard le 05/04/2018 , à 09
heures .

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

6. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix
N°2018-01/RCES/PKPL/C.DRT 

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2018

1 . La Commune de Dourtenga, lance une demande de prix
ayant pour objet les Travaux de Construction d’un isoloir de sept
(07) salles  d’hospitalisation équipée avec installation de système
d’électrification solaire au CSPS de Dourtenga dans la Commune
de Dourtenga. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal /FPDCT, gestion 2018

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

Les travaux sont en un (01) lot unique. : Travaux de
Construction d’un isoloir de (07) salles d’hospitalisation équipées
avec installation de système d’électrification solaire au CSPS de
Dourtenga dans la Commune de Dourtenga

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la commune de
Dourtenga tous les jours ouvrables. Tel : 70 04 96 94.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Dourtenga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)  francs CFA) à  la perception de
Ouargaye.  

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Dourtenga au plus tard le 05/04/2018
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.

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 Communale
d’attribution des marchés

Abdoul Kader KONGZABRE
Administrateur Civil
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Travaux

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe + une latrine à deux postes au CEG de

Boulga dans la commune de Dialgaye

Travaux de construction d’infrastructures
dans la commune de Soaw

REGION DU CENTRE EST                                                                            REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix
n°2018-02/C.DLG/M/SG.

Financement :   budget communal, gestion 2018 sur finance-
ment du FPDCT+ Commune.

1. La Commune de Dialgaye lance un avis de demande de
prix pour la construction de trois (03) salles de classe + une latrine
à deux postes au CEG de Boulga dans la commune de Dialgaye.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2018 sur financement du FPDCT + COMMUNE.

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de
trois (03) salles de classe + une latrine à deux postes au CEG de
Boulga dans la commune de Dialgaye 

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Dialgaye, tous les jours ouvrables de 7 heures 30
minutes à 16 heures ; Tél : 55120891.

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 de Dialgaye et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Koupéla. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Dialgaye au plus tard  le 05/04/2018 à 9 heures 00
minutes.

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

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

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 Publics

Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2018- 003/RCOS/PBLK/CSW/SG du 13 mars 2018

Financement : Budget communal  (Ressources transférées du
FPDCT + fonds propres),  gestion 2018

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

1. Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Soaw lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de  construction d’infrastructures dans la
commune de Soaw. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal, gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  (titulaire d’un d’agrément de type
B1 au moins) 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. 
Les travaux se composent en deux (02) lots : 
-   lot 1 :   travaux de construction d’une maison de la femme dans la
commune de Soaw ; 
-  lot 2 : travaux de construction d’un logement d’infirmier au CSPS de
Poéssé dans la commune de Soaw. 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

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

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
Soaw, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

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 de Soaw et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chacun des lots auprès de la régie de recettes de la mairie de
Soaw. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA pour le lot1 et deux-cent mille (200 000) pour le lot 2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Soaw avant,
le 05/04/2018  à 9 heures 00 minutes.

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

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Ali GUIRE
Adjoint administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction d’infrastructures au profit de
la commune de Foutouri

Realisation d’un bouli, d’un forage positif et
d’une latrine a deux postes et la rehabilitation
de six forages dans la commune de koumbia,

province du tuy,bassins

Avis de demande de prix 
n° : 2018-01/REST/PKMD/CFTR/SG du 13 Mars 2018

Financement :   Budget Communal/FPDCT/ Transfert Etat
Gestion 2018

1. La Commune de Foutouri , lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’infrastructures au profit de ladite commune.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2018

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 deux (02) lots
Lot1 : Construction de logement type F3 +  latrine + cuisine+ dépôt Meg
+ incinérateur  à kiri-kiri au profit de la commune de Foutouri
Lot2 : Construction  de six (06) boutiques de rue à Tankoualou au prof-
it de la commune de Foutouri

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours pour le  lot
(1) et 60 jours pour le lot (2)

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de Foutouri  tous les
jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h 30  et de 13h 30 mn à 15h 30.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la  mairie de
Foutouri et moyennant paiement d’un montant non remboursable
Trente mille (30 000)  francs CFA) pour chaque lot  à  la perception de
Gayéri. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le lot 2,
et  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Foutouri : tel 70 86 54 12 / 76 58 81 14 avant le 05/04/2018 à 09h 00
mn.

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

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

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 
communal d’attribution des marchés  

 
Youssouf YALAWEOGO

Adjoint Administratif

RECTIFICATIF DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES PARU DANS LA
REVUE N° 2274 DU MERCREDI 21 MARS 2018 PAGE 50

AVIS  D’APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2018-
001/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFER-
EES/FPDCT  Gestion 2018.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Koumbia lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisation et la
réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément en ouvrage d’as-
sainissement et de barrages et FN1 minimum pour les forages) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux  se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Réalisation d’un bouli à Koumbia;
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif et d’une latrine à deux postes au
CEG de Koumbia;
Lot 3 : Réhabilitation de six forages dans la commune de Koumbia.

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour chacun des lots 2 et
3.
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.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Koumbia auprès de la
PRM Tel : 20 99 47 79.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Koumbia
moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non rem-
boursable de soixante quinze mille (75 000) Francs CFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.

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 huit cent  mille
(800 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la PRM de Koumbia avant le 25/04/2018, à 09  heures
00.

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

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

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

La PRM

KOROGO Gambo 
Secrétaire Administratif
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Travaux

Rehabilitation de forages dans la commune de
hounde, province du tuy

Construction et la rehabilitation d’insfras-
trures dans la commune de bekuy, province

du tuy

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

AVIS  DE  
N°2018-002/RHBS/PTUY/CHND/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-
FEREES  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Houndé lance un avis de demande de
prix pour la réalisation et la réhabilitation de forages dans ladite
commune.

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

Les travaux  se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à l’école primaire de Sokoura;
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Boho-Kari ;
Lot 3 : Réhabilitation de six (06) forages

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Houndé auprès de la PRM Tel : 66 90 59 46.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Houndé moyennant paiement à la perception de Houndé d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA
pour chacun des lots.

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et qua-
tre cent mille (400 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat général de la mairie de Houndé avant le jeudi 05
avril 2018, à 09  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni
AASU

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2018-01RHBS/PTUY/CBKY/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-
FEREES/FPDCT  Gestion 2018.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Békuy lance un avis de demande de prix pour la
construction et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite com-
mune.

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

Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1 : Construction de trois salles de classe au CEG de Sara ;
Lot 2 : Réhabilitation de deux logements d’enseignant à Sara.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Békuy
auprès du Secrétaire Général Tel : 71 09 60 48.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Békuy moyennant paiement à la perception de Houndé d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des lots.

6. Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) francs pour le lot 1 et deux cent mille (200
000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de monsieur le secrétaire générale de la mairie de
Békuy avant le vendredi 06 avril 2018, à 10 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

SANOU César Ismaël
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                              REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de deux (02) logements + un
(01) magasin au sein de la cité communale

Travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classes + bureau + magasin +
Une  latrine à quatre postes à l’école de

Rimalga.

Avis de demande de prix 
N° 2018-02/RPCL/PGNZ/CKGO/SG du 20/03/2018

Financement : Subvention 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 Kogho.

1. La commune de Kogho lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction de deux logements + un (01) magasin
au sein de la cité  communale.
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT et du Budget
communale, gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ayant un agrément technique de
la catégorie B dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de
deux (02) logements + un (01) magasin au sein de la cité communale.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures
00 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Perception
de Méguet.  

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
commune de Kogho, Tel : 72 13 61 21 avant le 05/04/2018 à 09 heures
00 minutes. 

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.

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.

La Présidente de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Sirinatou TAGARA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-01/RPCL/PGNZ/CKGO/SG  du 20/03/2018

Financement : Transfert MENA, 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 Kogho.

1. La commune de Kogho lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux  de construction d’un bloc de trois (03) salles de class-
es + bureau + Magasin  + latrines à quatre postes à l’école de Rimalga.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’État et du Budget communale, gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées dans le domaine du bâtiment et
ayant un agrément technique de la 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 sont en lot unique : Travaux de construction d’un
bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à qua-
tre postes à l’école de Rimalga.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat de la mairie de Kogho,
tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 min-
utes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire Générale de la Mairie de Kogho et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la Perception de Méguet.  

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la com-
mune de Kogho, Tel: 72 13 61 21 avant le 05/04/2018  à 09 heures 00
minutes.

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.

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

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

Sirinatou TAGARA
Adjoint Administratif
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MANIFESTATION D’INTERET N°2018 – 01 /RCES/CCY/SG

1. Objet 
Dans le cadre de l’execution du budget communal gestion 2018, la
Personne responsable   des Marchés (PRM), Présidente de la com-
mission communale d’attribution des marchés de Dourtenga lance un
avis de manifestation d’interêt relatif au consultants individuels pour
le suivi contrôle de divers travaux de construction dans la commune
de Dourtenga.

2. Consistance des lots 

Les travaux sont repartis en trois (03) lots comme suit
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de la clôture de la
mairie+ fourrière et guerite dans la commune de Dourtenga
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de sept (07) salles
d’hospitalisation équipées avec installation de système d’électrifica-
tion solaire au CSPS de Dourtenga.
Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un CPAF dans la
commune de Dourtenga

3. Financement :

Le financement des prestations est assuré par : Lot 1 et Lot 2 :
Budget Communal /FPDCT , gestion 2018 ; Lot 3 : Budget commu-
nal /Etat

4.  Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
aires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle  vis-à-vis de l’administration .

5. Description des prestations :

Le consultant aura pour mission   :
Assurer la vérification technique des quantités   à   mettre en œuvre
;
Assurer la vérification technique de la mise    en œuvre  des différents
corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
Veiller au respect des prescriptions techniques   ;
Rédiger des rapports hebdomadaires  de visites de chantier ( dif-

férents procès  -verbaux relatifs  au travaux ) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais   ;
Veiller au respect du calendrier des travaux   ;
Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifi-
cation de la consistance des travaux ou des différentes modifications
de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait  achève-
ment  ,  même en cas de prolongation  de  celle –ci ;
Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces  attribu-
tions   .

6. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Les consultants individuels intéressés   doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’il sont qualifiés pour exécuter les dites prestations.
Il    s’agit notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaill é (joindre les copies  légalisées   des dipl
ômes  et /ou des attestations de stages ) ;
La méthodologie et le plannig de la mission ;

Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires  exécutées (au moins cinq) ;
Une adresse complète : Teléphone , boite postale  , Email , Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement  les  copies  des  pages  de garde  et de
signature   des   marchés similaires , des procès – verbaux de récep-
tion définitive  ou  attestation de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi  contrôle.

7. Critères de sélection : 

Les consultants seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base ( TS en Génie rural ou ingénieur  en génie  civil  )
....................................................................................20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning   avec la 
mission ...........................…...........................................30 points ;
Ancienneté du consultant (05  ans minimum)……..……15 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…...................................................................... 35 points.

Les consultants  indivuduel sont invités à déposer en même temps
les propositions techniques  et financières .  La sélection  se fera
selon la méthode de qualité coût (0 ,7NT + 0,3NF). La note technique
minimale est de 70  points  .

Délai d’exécution : soixante-dix (70) Jours pour le lot 1 et lot 2 ; quar-
ante-cinq (45) jours pour le lot 3.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis :

Les manifestations d’intérêt sont rédigées en langue francaise  ,  en
trois  exemplaires : un (1) original obligatoire et deux  (02)  copies
(offres technique et financière)   devront     être  déposées  sous plis
fermé  au  Secrétariat de la mairie  de  Dourtnga avec  la mention   «
manifestation d’interêt relatif au recructement de consultants  indi-
viduels pour le   suivi contrôle de divers travaux de construction dans
la commune de Dourtenga », au plus tard le 10/04/2018 à 09 heure
00 mn , à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en
présence des soumissionnaires qui souhaitent    y assister. 

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

9. Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de  la Personne Responsable des Marchés  de la mairie de
Dourtenga,Téléphone : 70 04 96 94 / 76 55 50 47 

10. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

KONGZABRE Abdoul Kader
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels  pour le suivi contrôle de divers travaux de
construction dans la commune de Dourtenga.



Quotidien N° 2278 - Mardi 27 mars 2018 53

MANIFESTATION D’INTERET N°2018 – 01 /RCES/CCY/SG 

1. Objet : 
Dans le cadre de l’execution du budget communal gestion 2018, la
Personne responsable   des Marchés (PRM), Présidente de la com-
mission communale d’attribution des marchés de Sangha lance un
avis de manifestation d’interêt relatif au consultants individuels pour
le suivi contrôle de divers travaux de construction dans la commune
de Sangha.

2. Consistance des lots 

• Les travaux sont repartis en trois (03) lots comme suit :
• Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03)
forages positifs à Ouedogo et à Yourga dans la commune de
Sangha. 
• Lot 2 : suivi contrôle de construction d’un complexe scolaire
de trois (03) salles de classe + latrines à Kougbisssi dans la com-
mune de Sangha.
• Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de
vaccination à Sangha peulh dans la commune de Sangha.

3. Financement :

Le financement des prestations est assuré par : Lot 1 : Budget
Communal /FPDCT, gestion 2018 ; Lot 2 : Budget communal
/PDSEB ; et le lot 3 : Budget communal/ PNGT

4.  Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
aires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

5. Description des prestations :

Le consultant aura pour mission   :
Assurer la vérification technique des quantités   à   mettre en œuvre
;
Assurer la vérification technique de la mise    en œuvre des dif-
férents corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès -verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à
la mairie dans les meilleurs délais   ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des différentes mod-
ifications   de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle –ci ;
• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces
attributions.

6. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Les consultants individuels intéressés   doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites presta-
tions.   Il    s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé é (joindre les copies légalisées

des diplômes et /ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning de la mission ;
• Les références de prestations antérieures de même nature
et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email,
Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages  de garde  et de
signature   des   marchés similaires , des procès – verbaux de
réception définitive  ou  attestation de bonne fin pour justifier l’ex-
périence dans le suivi  contrôle.

7. Critères de sélection : 

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base (TS en Génie rural ou ingénieur en génie civil  )
……..........................................................................….20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning   avec la mission
………......................................................................…..30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum) …………15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires .............................................................…........ 35 points.

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps
les propositions techniques et financières.  La sélection se fera
selon la méthode de qualité technique. La note technique minimale
est de 70 points.

Délai d’exécution : soixante-dix (70) Jours pour le lot 1 et lot 2 ; trois
mois (03) pour le lot 3 quarante-cinq (45) jours.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis :

Les manifestations d’intérêt sont rédigées en langue française  ,  en
trois  exemplaires : un (1) original obligatoire et deux  (02)  copies
(offres technique et financière)   devront     être  déposées  sous plis
fermé  au  Secrétariat de la mairie  de  Sangha avec  la mention   «
manifestation d’intérêt relatif au recrutement de consultants  indi-
viduels pour le   suivi contrôle de divers travaux de construction
dans la commune de Sangha », au plus tard le 10/04/2018 à 09
heure 00 mn , à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement
faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent    y assister. 
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable   des Marchés (PRM) de la Mairie de Sangha ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire .

9. Renseignements 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Sangha,
Téléphone : 70 96 44 43 

10. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Noël N. KAMBOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux de
construction dans la commune de SANGHA
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Manifestation d’intérêt N° 2018 –001/C.SDG/M/SG 

1. Objet :
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2018, la
Personne responsable   des Marchés (PRM), Présidente de la com-
mission communale d’attribution des marchés de Sangha lance un
avis de manifestation d’interêt relatif au consultants individuels pour
le suivi contrôle de divers travaux de construction dans la commune
de Soudougui.

2. Consistance des lots

Les travaux sont repartis en trois (03) lots comme suit :
• Lot 1 : suivi contrôle des travaux  de réalisation de trois (03)
forages positifs au profit des villages ( Boudou, Bagamoussa et
Soudoubila) dans la commmune de Soudougui;
• Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02)
forages positifs dans les villages (Lobdin et Villianga Mossi) et la
réhabilitation de deux (02) forages positifs dans le village de Villianga
et le Lycée départementale de Soudougui ;
• Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03)
forages positifs à Boudou, Bagamoussa et Soudoubila dans la com-
mune de Soudougui.

3. Financement :

Le financement des prestations est assuré par : Lot 1 : Budget
Communal /MENA, gestion 2018 ; Lot 2 : Budget communal ; et le lot
3 : Budget communal/ FPDCT, gestion 2018.

4.  Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

5. Description des prestations :

Le consultant aura pour mission   :
• Assurer la vérification technique des quantités   à   mettre en
œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise    en œuvre des
différents corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès -verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais   ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des différentes mod-
ifications   de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle –ci ;
• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces
attributions.

6. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Les consultants individuels intéressés   doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il    s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé é (joindre les copies légalisées
des diplômes et /ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning de la mission ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et
de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax
etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages  de garde  et de
signature   des   marchés similaires , des procès – verbaux de récep-
tion définitive  ou  attestation de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi  contrôle.

7. Critères de sélection : 

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base (TS en Génie rural ou ingénieur en génie civil)
………...............................................................................20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning   avec la 
mission……..............................................................……..30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum)  …..………15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires….......................................................................... 35 points.

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps
les propositions techniques et financières.  La sélection se fera selon
la méthode de qualité technique. La note technique minimale est de
70 points.

Délai d’exécution : cent (100) pour le lot 1 ; cinquante-cinq (55) Jours
pour le lot 2 et le lot 3. 

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis :

Les manifestations d’intérêt sont rédigées en langue française  ,  en
trois  exemplaires : un (1) original obligatoire et deux  (02)  copies
(offres technique et financière)   devront être  déposées  sous plis
fermé  au  Secrétariat de la mairie  de  Soudougui avec  la mention
«  manifestation d’intérêt relatif au recrutement de consultants  indi-
viduels pour le   suivi contrôle de divers travaux dans la commune de
Soudougui », au plus tard le 10/04/2018 à 09 heure 00 mn , à laque-
lle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable   des Marchés (PRM) de la Mairie de Soudougui ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire .

9. Renseignements 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Sangha,
Téléphone : 73376412

10. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés

Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Suivi contrôle de divers travaux de construction dans la commune de Soudouguit






