
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 20

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 7

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  8 à 20

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 21 à 38

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 à 25

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 à 33

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 à 38

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 à 46   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 à 45

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 46

La célérité dans la transparence

N° 2280 - Jeudi 29 mars 2018 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

 

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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09 B.P 11315 Ouagadougou 09
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

����������	
����������	������	
���������	��������������
Manifestation d’intérêt N° 16-045/MCIA/SG/DMP du 26 /09/2016     pour le recrutement consultant pour la réalisation d’une étude prospective sur 
les enjeux du secteur de l'huilerie et les leviers d'action au Burkina Faso - Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217  

du 09 octobre 2014 - N° d’Indentification du Projet  : P-BF-KF0-009 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1923 du mardi 15 
novembre 2016 - Date de dépouillement : 29/11/2016 - Nombre d’offres reçues : 10�

Cabinets ou Groupement de Cabinets� Nombre total de 
références similaires� Observations�

iCi� 05� 1er�
CED� 02� 2ème�
Groupement EPG SARL et EMC� 01� 3ème�
Groupement ACID SA et DURADEVE Consulting 
Sarl� 01� 3ème ex�

Groupement sud conseil sarl et What you need 
sarl� 00� Aucune référence n’a été notée. Les références présentées n’ont pas 

de lien avec la présente manifestation d’intérêt�

Groupement BAFRENAH et TCHIRA CONSEIL� 00� Aucune référence n’a été notée. Les références présentées n’ont pas 
de lien avec la présente manifestation d’intérêt�

IMCG� 00� Aucune référence n’a été notée. Les références présentées n’ont pas 
de lien avec la présente manifestation d’intérêt�

SECAM� 00� Aucune référence n’a été notée. Les références présentées n’ont pas 
de lien avec la présente manifestation d’intérêt�

Cabinet JUDICOME� 00� Aucune référence n’a été notée. Les références présentées n’ont pas 
de lien avec la présente manifestation d’intérêt�

AFRIQUE CONSEIL ET EXPERTISE� 00� Aucune référence n’a été notée. Les références présentées n’ont pas 
de lien avec la présente manifestation d’intérêt�

  

Réexamen de la demande de prix n°2018-006/MCIA/SG/D MP du 13/02/2018 pour l’acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au 
profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2251 du vendredi 16 février 2018 - Dépouillement d u : 26 février 2018 
Nombre d’offres reçues : 08 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018�

Soumissionnaires�
Montant 

minimum lu 
en F CFA HT�

Montant 
minimum 
corrigé 

 en F CFA HT�

Montant 
maximum lu 
en F CFA HT�

Montant 
maximum 

corrigé  
en F CFA HT�

Observations� Rang�

STS SARL� 3 338 750 3 338 750 6 922 500� 6 922 500� Désistement suite à des erreurs de prix commis 
par le Soumissionnaire.�

Non 
classé�

CONTACT 
GENERAL DU FASO� 3 955 000� 3 955 000� 8 173 500� 8 173 500� Désistement suite à non disponibilité des 

pièces administratives du soumissionnaire.�
Non 

classé�
YIENTELLA SARL� 7 768 000� 7 768 000� 15 743 000� 15 743 000� RAS� 1er�
E K L� 7 985 000� 7 985 000� 15 910 000� 15 910 000� RAS� 2ème�
LIPAO SARL � 12 541 000� 12 541 000� 25 191 000� 25 191 000� RAS� 3ème�

SBPE SARL� 3 688 000� -------� 7 817 500� -------�

Non conforme car : Unité proposé au lieu 
d’ensemble demandé pour l’item 22 ; -
Conditionnement non précisé pour l’item 29 ; 
-Ensemble proposé au lieu d’unité demandé 
pour l’item 30 ; Par correspondance N° 
017/0753/MCIA/SG/DAF du 08 septembre 2017 
le contrat de SBPE SARL a été résilié suite aux 
qualités des encres livrées dans le cadre de 
l’exécution de la lettre de commande à ordres 
de commandes N°25/00/01/02/00/2017/00006 
du 31 mars 2017.�

Non 
classé�

KCS SARL� 4 351 480� -------� 9 224 650� -------�

Non conforme car : Unité proposé au lieu 
d’ensemble demandé pour l’item 22 ; 
-Ensemble proposé au lieu d’unité demandé 
pour l’item 26.�

Non 
classé�

A.T.I� 5 073 500� -------� 10 334 500� -------�
Non conforme car : le soumissionnaire n’a pas 
fourni d’agrément technique demandé par le 
dossier d’appel à concurrence.�

Non 
classé�

Attributaire  

YIENTELLA SARL pour un montant sept millions sept cent soixante-huit mille (7 768 000) F CFA HTVA soit neuf millions 
cent soixante-six mille deux cent quarante (9 166 240) F CFA TTC et pour un montant maximum de quinze millions sept 
cent quarante-trois mille (15 743 000) F CFA HTVA soit dix-huit millions cinq cent soixante-seize mille sept cent quarante 

(18 576 740) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

                                                                                   
                 

�����������������������������������������������
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
Demande de prix N°2018-004/ME/SG/DMP du 26/02/2018 pour les travaux d’entretien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au 
profit du Ministère de l’Energie - (contrat à ordre de commande) - Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2260 du 

jeudi 01 mars 2018 - Financement : Budget de l’Etat, gestion, 2018 - Date de dépouillement : 13 mars 2018  
Nombre de soumissionnaires: six  (06) - Convocation de la CAM N°2018-037/ME/SG/DMP du 09 mars 2018!

Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en 

F CFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA!

Mini : 6 643 000 
maxi : 15 155 750!

 
 
 
- 
 
!

 
 
 
- 
 
!

 
 
 
- 
 
!

Non conforme :  Discordance entre le lieu de 
naissance sur le diplôme et sur la CNIB (sur 
le diplôme Ouagadougou et sur la CNIB 
Koudougou)  du conducteur des travaux. 
L’intitulé du diplôme du premier électricien 
GUIRO Zakaria est  BEP or en bas de page  
du même diplôme il est mentionné  CAP. 
 L’année de naissance sur le diplôme est 
différente de celle qui est sur le CV (sur le 
diplôme il est mentionné 26 novembre 1988 
et sur le CV 26 novembre 1983)     !

2S BATI PLUS! Mini  : 12 945 000 
Maxi : 27 101 000!

 
-!

 
-!

 
-! Conforme :   hors enveloppe!

SAHA IMMOBILIER BTP 
SA!

Mini : 6 217 500  
Maxi: 14 378 750!

Mini : 7 336 650 
Maxi: 16 966 925!

 
-!

 
-!

Non conforme : les marchés similaires fournis 
sont des contrats de sous-traitance entre 
SAHA IMMOBILIER BTP et EKI qui est une 
entreprise privée.!

GENERALE DES 
CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES!

Mini :   7 849 000  
Maxi: 17 266 000!

 
 
 
 
 
- 
!

 
 
 
 
 
-!

 
 
 
 
 
-!

Non conforme :N’a fourni qu’un seul marché 
similaire au lieu de 2 demandés.  
L’attestation du baccalauréat série F4 de 
ATOLA Magloire Hubert Kasso fournie  n’est 
plus valide ; (date de délivrance 13/10/2010 
or le  délai de validité est de un (01) an).  
L’attestation du baccalauréat série F3 de 
LOKOSSI François  fournie n’est plus valide ; 
(date de délivrance 21/09/2009 or le  délai de 
validité est  de un (01) an). 
L’attestation du premier électricien 
TOFFODJI Agbésounké Justin n’est plus 
valide (date de délivrance 21-09-2009 or le 
délai de validité est de un (01) an).!

SOCIETE WEND MI 
CONSTRUCTION SARL!

Mini :  4 273 750  
Maxi : 9 430 500!

 
 
 
 
-!

 
 
 
 
-!

 
 
 
 
-!

Non conforme :Le deuxième menuisier 
KONATE P Issa : discordance entre la date 
de naissance sur le diplôme (11 janvier 1983) 
et sur le CV (01 janvier 1983).  
Discordance entre l’intitulé du deuxième 
marché sur la page de garde  (entretien et 
réparation de bâtiment) et l’objet qui est sur la 
page de signature (entretien et réparation de 
climatiseurs)!

DIVINE BTP! Mini  :   4 376 250  
Maxi : 10 849 000!

Mini  :   5 163 975 
Maxi : 12 801 820!

 
 
-!

 
 
-!

Non Conforme :L’intitulé du diplôme du 
premier électricien BONANET L Jonas est 
BEP or en bas de page du même diplôme il 
est mentionné CAP. Discordance entre la 
date de naissance du deuxième électricien 
OUEDRAOGO Issiaka sur le diplôme (03 juin 
1988) et sur sa CNIB (03 juin 1978).!

Attributaire  infructueux pour insuffisance de crédits 
 

 

 

 

 

AGENCE NATIONALE DE L’AVITION CIVILE (ANAC)!
Demande de propositions Services de consultants pour l’élaboration d’une politique nationale de l’aviation civile 

 Financement : budget de l’ANAC-Gestion 2018 - Publiée dans la Revue des marchés N°2112 du 07/08/2017. Date de délibération : 13 mars 2018 
Nombre d’offres reçues: deux (02)!

Conformité du plan et de la méthodologie!

 
Cabinets!

Expérience 
du bureau 

(Sur 15 
pts)!

Méthodologi
e 

(Sur 14 pts)!

Plan de 
travail 
(Sur 04 

pts)!

Organisati
on 

(Sur 04 
pts)!

Total!

Ingénieur de 
l’Aviation 

civile, chef 
de mission 
(Sur 20 pts)!

Economiste 
en transport 

aérien 
(Sur 15 pts)!

Expert en 
managem

ent des 
organisati

ons             
(Sur 15 

pts)!

Expert en 
suivi et 

techniques 
d’évaluation 
(Sur 10 pts)!

Qualité 
de l’offre 
(Sur 03 

pts)!

TOTAL 
GENERAL 
(Sur 100 

pts)!

Bureau 
VERITAS! 09! 14! 04! 04! 22! 20! 15! 15! 10! 03! 94!

EGIS-
BAERA! 15! 14! 04! 04! 22! 20! 0! 15! 10! 03! 85!
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Appel d’offres ouvert N°2017-050T/MAAH/SG/DMP du 29 /12/2017 pour les travaux de réalisation de 150ha de périmètres irrigués de type semi 

californien au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation villageoise (PPIV) - Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 
Quotidien de publications des Marchés Publics N°222 1 du vendredi 05 janvier 2018 et ses Addenda publiés dans le quotidien n°2239 du 31 

janvier 2018 - Date d’ouverture des plis : 05 février 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04) - Nombre de lots : trois (03) 
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-034/ MAAH/SG/DMP du 30 janvier 2018 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
LOT 1 

Groupement COSITRAP SA & 
EGB/TP 518 706 465 612 073 629 559 421 535 660 117 411 

Analyse financière : 
Site de Boborla 
Correction de quantité aux : 
-Item 2.1.1.1 : 185,6 au lieu de 33,55 
-Item 2.1.1.2 : 3,6 au de 26,35 
-Item 2.3.1 : 4680 au lieu de 4 
-Item 3.2.1.1 : 3091,53 au lieu de 3. 
Site de Boniro 
-Incohérence entre le montant en lettres (12.000) 
et le montant en chiffres (120.000). 
Variation du montant : hausse de 7,85% 
CONFORME 

CGPS-SA Burkina Faso 315 708 529 372 536 064 526 178 475 620 890 601 

Personnel :  
Incohérence de la date de naissance sur la CNIB 
(21/03/1969) par rapport au CV et le diplôme 
(24/03/1969 de BALIMA Issa ; 
Incohérence de la date de naissance sur la CV 
(11/05/1985) par rapport à la CNIB et le diplôme 
(17/05/1985 de TIETIEMBOU Bassirou Banati : 
Site de Boborla 
Correction de quantité aux : 
-Item 2.3.1 : 4680 au lieu de 4 
-Item 3.2.1.1 : 3091,53 au lieu de 3. 
Variation du montant : hausse de 66,67% 
NON CONFORME 

 
 
 
 
 
ECOHA 

 
 
 
 
 

402 642 670 

 
 
 
 
 

475 118 351 

 
 
 
 
 

370 672 030 

 
 
 
 
 

437 628 995 

Personnel :  
Incohérence de la date de naissance entre le 
recto (16/09/1977) et le verso de la CNIB 
(31/12/1988) de Nana Kassoum ; 
Incohérence de la date de naissance sur la CV 
(28/04/1971) par rapport à la CNIB et le  
diplôme (31/12/1971) de TOE Jean Marc ; 
Post qualification : 
-Chiffre d’affaires fourni : 622 394 471 FCFA 
inférieur à 800 000 000 FCFA.  
-CA fourni scanné en lieu et place de l’original 
demandé. 
Analyse financière : 
Bordereau des prix incomplet 
Site de Boborla 
Correction de quantité aux : 
-Item 3.2.1.1 : 3091,53 au lieu de 3091,51 
Facturation supplémentaire à l’item 4.1.1 de 
15 000 au lieu de 0.  
Site de Boniro 
-Insertion et facturation d’items supplémentaire 
de 770 000 FCFA. 
-Double facturation du sous total 2. 
Variation du montant : baisse de 7,49% 
NON CONFORME 

LOT 2 

Groupement COSITRAP SA& 
EGB/TP 607 320 000 716 637 600 

 
 
 
 

861 960 475 

 
 
 
 

1 017 113 361 

Analyse financière : 
Site de ZIGA 
Erreur de sommation au sous total n°2 : 145 
651 200 au lieu de 2 550 000. 
Site de Noakui 
Erreur de sommation au sous total n°2 : 
112 543 275 au lieu de 1 956 000 
Omission des prix totaux aux items : 3.2.2.2, 
3.2.2.4, 3.2.2.6, 3.2.2.8 et 3.2.2.10. soit un total 
de 38 512 000 au lieu de 37 560 000 au sous 
total N°3. 
Variation du montant : hausse de 41,93% 
NON CONFORME 

JOC-ER SA 691 020 140 815 403 765 691 020 140 815 403 765 CONFORME 
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LOT 3 

ECOHA 278 571 615 328 650 786 255 584 365 301 589 551 

Personnel : 
Incohérence de la date de naissance entre le 
recto (16/09/1977) et le verso de la CNIB 
(31/12/1988) Nana Kassoum ; 
Incohérence de la date de naissance sur la CV 
(28/04/1971) par rapport à la CNIB et le  
diplôme (31/12/1971) de TOE Jean Marc ; 
Post qualification : 
CA fourni scanné en lieu et place de l’original 
demandé. 
Analyse financière : 
Site de Souryala 
Correction de quantité aux : 
-Item 702 « Echelle de descente dans le bassin 
et le puits d'aspiration » : 0 au lieu de 1 
-item 901 « fourniture et installation de  
motopompe de puissance 3Kw de débit 80m3/h 
et de HMT  de 20 m » : 0 au lieu de 1 
Erreur de calcul : 
- Item 302 « Remblai pour ouvrage » : 14 350  au 
lieu de 10.250  
-Item 704 « Cornière 50 » : 30 600 au lieu de 
22 950 
-item 705 « Toiture tôle »: 20230 au lieu de 17 
3540 
-Item 203 « Fourniture et pose de lit de sable 
sous conduites » : 252 000 au lieu de 144 000 
-Item 603 « Enduit de mortier dosé à 300 
kg/m3pour parois intérieur et extérieur  de 
maçonnerie de parpaing » : 37 740 au lieu de 
100 640 
- Item 604 « Enduit de barbotine dosé à 400 
kg/m3pour parois intérieur et radier »: 33 228 au 
lieu de 24 960 
Site de Siguinvoussé 
Omission de prix unitaire aux: 
Item 707 « Grille de protection de l'abri 
motopompe » : 400 000 au lieu de 0 
Correction de quantité aux : 
-Item 901 «  fourniture et installation de  
motopompe de puissance 12Kw de débit 
120m3/h et de HMT  de 20 m » : 0 au lieu de 1 
Omission de Poste : 
-Item 902  « fourniture et installation de  
motopompe de puissance 12Kw de débit 
120m3/h et de HMT  de 20 m» : le prix unitaire 
de 3 400 000 du même item des autre sites a été 
affecté. 
-Item 903 « Magasin : le prix unitaire de 4 000 
000 du même item des autre sites a été affecté 
Site de Pibaoré 
Correction de quantité aux : 
-Item 6.1 « Labour des parcelles » : 8 au lieu de 
7,46 
-Item 6.2 « Parcellaire» : 8 au lieu de 7,46 
Variation du montant : baisse de 08,25% 
NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : Travaux de réalisation de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions des 
Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest au profit du Programme de Développement de la Petite 
Irrigation Villageoise (PPIV) au groupement COSITRAP SA& EGB/TP pour un montant hors taxes, 
hors douane de cinq cent cinquante-neuf millions quatre cent-vingt-un mille cinq cent trente-cinq  

         (559 421 535) FCFA soit six cent soixante millions cent dix-sept mille quatre cent onze (660 117 411) 
FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5) ; 

LOT 2 : Travaux de réalisation de périmètres irrigués de type semi-californien dans la région de la Boucle du 
Mouhoun au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) à JOC-
ER SA pour un montant hors taxes, hors douane de six cent quatre-vingt-onze millions vingt mille cent 
quarante (691 020 140) FCFA soit huit cent quinze millions quatre cent trois mille sept cent soixante-
cinq (815 403 765) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5); 

LOT 3 : Travaux de réalisation de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions du Centre-
Ouest et du Centre-Nord au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise 
(PPIV): Infructueux pour insuffisance techniques des offres. 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt N°2018-005/DG SONATUR/RA en vue d’une demande de propositions allégée pour le  Contrôle et surveillance  des 

travaux de prolongement du collecteur sur 800 ml à l’intersection des sections 967 et 968 à Ouaga 2000 Extension Sud 
Financement :   Budget SONATUR, gestion 2018 - Publication : quotidien des marchés publics N°2256 du 23 février 2018 

Nombre de plis reçu : 10 - Date d’ouverture et délibération : 06 MARS 2018 

N° Soumissionnaires Lettre à MI Référence 
similaires 

Nombre de 
références Rang Observation 

1  CEGESS Fourni Fourni 03 7ème Qualifié 
2 AGEIM /DECO Fourni Fourni 07 3ème Qualifié 
3 TED Fourni Fourni 04 6ème Qualifié 

4 CAEM SARL/GECI-EXPERT 
CONSEIL Fourni Fourni 01 9ème exo aequo Qualifié 

5  GERTEC/BURED/ICR Fourni Fourni 12 1er Qualifié 
6 ACIT/TCONSULT Fourni Fourni 09 2ème Qualifié 
7 ACE Fourni Fourni 06 4ème Qualifié 
8 CETIS Fourni Fourni 01 9ème  exo aequo Qualifié 

9 ACET-BTP.IC/GEFA/GTAH 
 Fourni Fourni 05 5ème Qualifié 

10 C.E.T.R.I/AGECET Fourni Fourni 02 8ème Qualifié 
Consultant retenu Le  groupement   GERTEC/BURED/ICR  qualifié  et classé 1er sera  invité  à présenter une proposition technique et 

financière en vue de la négociation du contrat 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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 REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-06/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE   AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

TOUGAN - Date de dépouillement : 17 novembre 2017 - Financement : Budget communal, GESTION 2018 
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2179 du 08/11/2017 - Décision : n°2017-894/ARCOP/ORD du 12 décembre 2017 

Date de réexamen et de l’analyse des offres : 20 décembre 2017 

Soumissionnaires Montant lu 
Francs CFA HTVA 

Montant 
Corrigé HTVA Montant lu TTC Montant corrigé 

Francs CFA TTC Observations 

CFAO MOTORS 
BURKINA 24 152 542 24 152 542 28 500 000 28 500 000  CONFORME 

WATAM SA 15 500 000 15 500 000 18 290 000 18 290 000 CONFORME 
DIACFA 
AUTOMOBILE 18 330 508 18 330 508 21 630 000 21 630 000 CONFORME 

Attributaire WATAM SA  pour un montant  de dix huit millions deux cent quatre vingt-dix mille (18 290 000) FCFA. Délai de livraison : 30 
jours 

 
  
                                                        
 
 
 
 

 

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

REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix :N°2018-004/RCNR/ PSNM/CBRS pour le marché de travaux d’extension du marché a bétail du village de Barsalogho au profit 

de la commune de Barsalogho - Financement :Budget Communal & Subvention FPDCT/Gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2266 du 8 & 9 mars 2018  

 Convocation de la CCAM :N°2018- 17/RCNR/PSNM/CBRS du 14mars 2018 - Nombre de plis reçus :Un (01) pli  
 Date de dépouillement :lundi19 mars 2018 - Date de délibération :lundi 19 mars 2018 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC  

1 SRA Sarl 12 969 240 _ 13 089 240 _ 

Conforme : Erreur de calcul : -somme des sous totaux 1, 2, 3 
est de 13.269.240 au lieu de 12.969.240 
- Montant en lettre est de 20.000 au lieu de 200.000 sur le 
BPU (item 14) 

Attributaire 
SRA Sarl comme attributaire du marché des travaux d’extension du marché à bétail du village de Barsalogho au profit 
de la commune de Barsaloghopour un montant detreize millions quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante(13 089 240 
) francs CFA HT avecun délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Demande de Prix n°006/RCEN/CR/CAB/PRM du 05/03/2018 pour l’acquisition et l’installation de moulins à grains au profit du Conseil Régional du 

Centre - Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Gestion 2018 - Référence de la publication de l’avis : N°2267 du 12 mars 2018 - 
Date de dépouillement : 21/03/2018 - Date de délibération : 21/03/2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05). 

Lot 01 Lot 02 Soumissionnaires Montant lus Montants corrigés Montant lus Montants corrigés 
Observations 

COFOB 36 000 000 HT 
43 188 000 TTC 

36 000 000 HT 
43 188 000 TTC 

18 300 000 HT 
21 594 000 TTC 

18 300 000 HT 
21 594 000 TTC Hors enveloppe budgétaire  

ENF SARL 34 200 000 HT 34 200 000 HT 17 400 000 HT 17 400 000 HT Hors enveloppe budgétaire  

EGF SAR 24 382 800 HT 
28 771 704 TTC 

24 382 800 HT 
28 771 704 TTC 

12 191 400 HT 
14 385 852 TTC 

12 191 400 HT 
14 385 852 TTC Hors enveloppe budgétaire  

FASO ENERGIES 
EQUIPEMENTS ET 
SERVICES SARL 

26 640 000 HT 
31 500 000 TTC 

26 640 000 HT 
31 500 000 TTC - - Hors enveloppe budgétaire  

ROXANE 27 240 000 HT 
32 143 000 TTC 

27 240 000 HT 
32 143 000 TTC 

14 940 000 HT 
17 629 000 TTC 

14 940 000 HT 
17 629 000 TTC Hors enveloppe budgétaire  

ATTRIBUTAIRE 

- Lot 01 (Acquisition et installation de douze (12) moulins à grains au profit des six communes rurales dans la Région 
du Centre) : infructueux pour insuffisance de crédits ;  
- Lot 02 (Acquisition et installation de six (06) moulins à grains au profit des arrondissements n°3, 4, 7, 8, 9 et 11 de la 
commune de Ouagadougou dans la Région du Centre) : infructueux pour insuffisance de crédits.  

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-10/CO/M/SG/DMP : Travaux d’entretien des routes en terre dans la commune de Ouagadougou 

RESULTATS DEFINITIFS DU REEXAMEN SUIVANT DECISION N°2017-1009/ARCOP/ORD DU 26 JANVIER 2018 
Financement : Budget communal, gestion 2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2133 du mardi 05/09/2017 

Date de délibération : 19 mars 2018 

N° Soumissionnaires CONFORMITE 
TECHNIQUE 

Montant lu 
publiquement 
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) OBSERVATIONS RANG 

 
01 

Groupement 
TALENTYS 
International/INTERF
ACE 

Non conforme : 
- absence d’accord de 

groupement 
- discordance entre 

bordereau des prix unitaires 
et devis estimatif 

- marchés non similaires 
-variation -558,30% 

Mini :   79 178 000 
Maxi : 105 315 000 

Mini : 521 235 500 
Maxi : 694 725 000 

Non conforme : 
- absence d’accord de 
groupement 
- discordance entre bordereau 
des prix unitaires et devis 
estimatif 
- marchés non similaires 
-variation -558,30% 

- 

02 EBTM SARL Conforme Mini :   92 526 750 
Maxi : 123 074 000 

Mini :   92 526 750 
Maxi : 123 074 000 Conforme  1er 

03 ESBF 

Non conforme : Absence de 
références similaires pour 

l’entreprise car une 
entreprise naissante et 

insuffisance de références 
similaires pour le personnel 

clé proposé 

Mini :   83 172 300 
Maxi : 110 654 500 

Mini :    83 172 300 
Maxi : 110 654 500 

Non conforme : absence de 
références similaires pour 
l’entreprise car une entreprise 
naissante et insuffisance de 
références similaires pour le 
personnel clé proposé 

- 

04 ETC 
Non conforme : 

planning d’exécution hors 
délai 

 
Mini : 108 943 500 
Maxi : 144 255 000 

 
Mini : 108 943 500 
Maxi : 144 255 000 

Non conforme : 
planning d’exécution hors délai - 

Attributaire  

E.B.T.M SARL pour un montant minimum de quatre-vingt-douze millions cinq cent vingt-six mille sept cent cinquante 
(92 526 750) Francs CFA TTC et un montant maximum de cent vingt-trois millions soixante-quatorze mille (123 074 
000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque Ordre de commande, durant 
l’année budgétaire 2018 

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-01/CO/M/DCP RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LE SUIVI CONTROLE ET LA 

COORDINATION DES TRAVAUX D’EXTENSION DES BATIMENTS DE LA DGSTM ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 
DE OUAGADOUGOU - Financement : Budget communal, gestion 2018 

Publication : Quotidien de Marchés Publics N°2145 du 21 septembre 2017 - Date de  délibération : 19 Mars 2018 
Lot 1 : suivi contrôle et coordination des travaux d’extension à R+2 du bâtiment RDC de la Direction Générale des Services Techniques 

Municipaux (DGSTM) de la Commune de Ouagadougou 

CRITERES/ 
BUREAUX D’ETUDES 
 

Qualité 
physique de 

l’offre 
technique 

notée sur 3 

Expérience du 
bureau 

d’études en 
matière de 
prestations 
similaires 

notée sur 12 

Compréhension et 
commentaire des 

termes de 
références 

notée sur 25 

Expérience et 
qualification du 
personnel clé 
notée sur 60 

Note 
technique 

totale 
sur 100 

 

Rang Observations 

MEMO SARL 2,75 12 20,5 60 95,25 1er RAS 
2EC INGENIEURS CONSEILS  2,5 08 19,5 60 90 3ième RAS 

ARDI  3 12 19,5 57,2 91,7 2ième 
 RAS 

CARRURE 2,25 04 17,5 46,6 70,35 4ième RAS 
Lot 2 : suivi contrôle et coordination des travaux d’extension à R+5 du bâtiment R+3 de l’administration générale de la Commune de 

Ouagadougou 

CRITERES/ 
BUREAUX D’ETUDES 
 

Qualité 
physique 
de l’offre 
technique 

Expérience 
du bureau 

d’études en 
matière de 

Compréhension 
et commentaire 
des termes de 

références 

Expérience et 
qualification du 
personnel clé 
notée sur 60 

Note 
technique 

totale 
sur 100 

Rang Observations 
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notée sur 3 prestations 
similaires 

notée sur 12 

notée sur 25  

MEMO SARL 
 2,75 12 20,5 60 95,25 1er 

 RAS 

2EC INGENIEURS 
CONSEILS  2,5 08 19,5 58,6 88,6 3ième 

 RAS 

ARDI  3 12 19,5 57,2 91,7 2ième 
 RAS 

CARRURE 
 2,25 04 17,5 32,8 56,55 4ième 

 RAS 

 
 
 
 
 

REGION DU CENTRE OUEST 
Dossier demande de prix  n°2018-002/RCOS/PBLK/CBNG/SG relatif aux travaux de construction d’infrastructures diverses au profit du CSPS de 

KOULGORIN dans la commune de Bingo - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2260-jeudi 1er mars 2018 
Date de dépouillement : 12 mars 2018 - Imputation : CHAP 23 ART 235 - Financement : budget communal,  

ressources transférées (santé) gestion 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-001/MATD/RCOS/HCPBLK/CO-BNG du 06 mars 2018 
LOT1 Construction d’un appâtâmes. 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé  
en FCFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Rang 

LE GEANT SARL 5 397 884 6 369 503 5 530 184 6 525 617 
Conforme : montant lu diffère du montant corrigé. En effet le 
total sur le devis estimatif des idem 7-1 et 7-2 est 762 300 au 
lieu de 630 000 comme indiqué 

1er 

SOKOF SARL 6 293 130 - 6 293 130 - 
Non CONFORME : Agrément technique non conforme. Le 
numéro de l’agrément  ne correspond pas au nom de 
l’entreprise SOKOF-SARL.  

--- 

E.K.A. 5 767 130 6 805 213 5 767 130 6 805 213  conforme  2ième 

Attributaire  LE GEANT SARL pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent trente mille cent quatre-vingt-quatre (5 530 184) HTVA et un 
montant TTC de six millions cinq cent vingt-cinq mille six cent dix-sept (6 525 617) pour un délai d’exécution de trente jours (30). 

LOT2 Construction d’un incinérateur 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé 
en FCFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Rang 

E.K.A. 664 400 783 992 664 400 783 992  Conforme :  2ième 
H.T.C. 612 600 722 868 612 600 722 868 CONFORME 1er 

Attributaire  H.T.C. pour un montant HTVA de six cent douze mille six cent (612 600) FCFA et un montant TTC de sept cent vingt-deux mille huit 
cent soixante-huit (722 868) FCFA pour un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

LOT3 : construction de trois (03) blocs de latrines à deux (02) postes 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé 
en FCFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Rang 

 
LE GEANT SARL 
 
 

7 592 796 8 959 499 9 332 571 11 012 434 
Non conforme montant corrigé de plus de 15% (22,91%). En 
effet, sur le cadre du devis quantitatif et estimatif, le total des 
idem : III-1 à III-11 est de 735 635 au lieu de 155 710. 

--- 
 

E.K.A. 10 302 360 12 156 784 10 299 360 12 153 245 CONFORME 1er 

INTELECT-BURKINA 11 697 623 13 802 605  
12 949 623 

 
15 280 555 

Non CONFORME : Agrément technique non conforme. Le 
numéro de l’agrément ne correspond pas au nom de 
l’entreprise INTELECT-BURKINA. 
 : montant lu diffère du montant corrigé. En effet, les montant 
en lettre sur le bordereau des prix des idem : 0-1, II-3, II-6, 
III-4  sont respectivement de 600 000, 115 000, 115 000, 
115 000 au lieu de 300 000, 110 000, 110 000, 110 000 
comme indiqué sur le devis estimatif 

---- 

SOKOF-SARL 16 278 165 - 16 278 165 - 
Non CONFORME : Agrément technique non conforme. Le 
numéro de l’agrément ne correspond pas au nom de 
l’entreprise SOKOF-SARL.  

---- 

E.O.G.S.F. 11 567 468 13 649 612 11 535 069 13 611 381 CONFORME  2ième 

Attributaire  
E.K.A. pour un montant HTVA de dix millions trois cent deux mille trois cent soixante (10 302 360) FCFA HTVA et un montant TTC de 
douze millions cent cinquante-trois mille deux cent quarante-cinq (12 153 245) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

LOT4 Réalisation d’un forage positif 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé 
en FCFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Rang 

H.T.C. 7 805 110 - 7 905 000 - 

CONFORME : le montant corrigé diffère du montant lu. En 
effet, sur le bordereau des prix unitaires les montants en 
lettre des idem 19 et 21 respectivement de 154 945 et 
559 945 au lieu de 105 000 et 550 000 comme indiqué sur le 
devis estimatif 

 
 

1er 
 

Attributaire  H.T.C. pour un montant HTVA  de sept millions neuf cent cinq mille (7 905 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

 
Demande de prix N° 2018-001 /RCOS/PBLK/COM-BINGO relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers  de la CEB de Bingo. 

Financement : Budget Communal, gestion 2018, chapitre 60, article 605 (ressources transférées de l’Etat) 
Publication de l’avis : Convocation de la CCAM : Convocation de la CCAM  N°2018-01/MATD /RCOS/PBLK/COM-BNG du 06 mars 2018. 

Date d’ouverture des plis : lundi 12 mars 2018 - Nombre de plis reçus : huit (08) - Date de délibération : lundi 12 mars 2018 

Soumissionn
aire 

Offres 
techniques 

Montant 
proposé 

HTVA 

Montant 
proposé TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Rang Observations 

AF.TEC. Conforme 10 686 500 11 211 470 10 686 500 11 211 470 4è Conforme 
E.N.I.R.A.F Conforme 9 544 200 10 238 532 9 544 200 10 238 532 2è conforme  

A.B.I. SARL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 665 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 665 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non Conforme : Cahier de 192 page : 
dimensions et conditionnement non 
déterminés la marque sur l’échantillon est 
différente de la marque sur l’offre. 
Cahier de 96 page : dimensions et 
conditionnement non déterminés 
dimensions et conditionnement non 
déterminés ; Cahier de 48 page : dimension 
non précisée  
Cahier de 32 page double ligne : dimension 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Dossier demande de prix  n°2018-002/RCOS/PBLK/CBNG/SG relatif aux travaux de construction d’infrastructures diverses au profit du CSPS de 

KOULGORIN dans la commune de Bingo - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2260-jeudi 1er mars 2018 
Date de dépouillement : 12 mars 2018 - Imputation : CHAP 23 ART 235 - Financement : budget communal,  

ressources transférées (santé) gestion 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-001/MATD/RCOS/HCPBLK/CO-BNG du 06 mars 2018 
LOT1 Construction d’un appâtâmes. 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé  
en FCFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Rang 

LE GEANT SARL 5 397 884 6 369 503 5 530 184 6 525 617 
Conforme : montant lu diffère du montant corrigé. En effet le 
total sur le devis estimatif des idem 7-1 et 7-2 est 762 300 au 
lieu de 630 000 comme indiqué 

1er 

SOKOF SARL 6 293 130 - 6 293 130 - 
Non CONFORME : Agrément technique non conforme. Le 
numéro de l’agrément  ne correspond pas au nom de 
l’entreprise SOKOF-SARL.  

--- 

E.K.A. 5 767 130 6 805 213 5 767 130 6 805 213  conforme  2ième 

Attributaire  LE GEANT SARL pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent trente mille cent quatre-vingt-quatre (5 530 184) HTVA et un 
montant TTC de six millions cinq cent vingt-cinq mille six cent dix-sept (6 525 617) pour un délai d’exécution de trente jours (30). 

LOT2 Construction d’un incinérateur 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé 
en FCFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Rang 

E.K.A. 664 400 783 992 664 400 783 992  Conforme :  2ième 
H.T.C. 612 600 722 868 612 600 722 868 CONFORME 1er 

Attributaire  H.T.C. pour un montant HTVA de six cent douze mille six cent (612 600) FCFA et un montant TTC de sept cent vingt-deux mille huit 
cent soixante-huit (722 868) FCFA pour un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

LOT3 : construction de trois (03) blocs de latrines à deux (02) postes 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé 
en FCFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Rang 

 
LE GEANT SARL 
 
 

7 592 796 8 959 499 9 332 571 11 012 434 
Non conforme montant corrigé de plus de 15% (22,91%). En 
effet, sur le cadre du devis quantitatif et estimatif, le total des 
idem : III-1 à III-11 est de 735 635 au lieu de 155 710. 

--- 
 

E.K.A. 10 302 360 12 156 784 10 299 360 12 153 245 CONFORME 1er 

INTELECT-BURKINA 11 697 623 13 802 605  
12 949 623 

 
15 280 555 

Non CONFORME : Agrément technique non conforme. Le 
numéro de l’agrément ne correspond pas au nom de 
l’entreprise INTELECT-BURKINA. 
 : montant lu diffère du montant corrigé. En effet, les montant 
en lettre sur le bordereau des prix des idem : 0-1, II-3, II-6, 
III-4  sont respectivement de 600 000, 115 000, 115 000, 
115 000 au lieu de 300 000, 110 000, 110 000, 110 000 
comme indiqué sur le devis estimatif 

---- 

SOKOF-SARL 16 278 165 - 16 278 165 - 
Non CONFORME : Agrément technique non conforme. Le 
numéro de l’agrément ne correspond pas au nom de 
l’entreprise SOKOF-SARL.  

---- 

E.O.G.S.F. 11 567 468 13 649 612 11 535 069 13 611 381 CONFORME  2ième 

Attributaire  
E.K.A. pour un montant HTVA de dix millions trois cent deux mille trois cent soixante (10 302 360) FCFA HTVA et un montant TTC de 
douze millions cent cinquante-trois mille deux cent quarante-cinq (12 153 245) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

LOT4 Réalisation d’un forage positif 

Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé 
en FCFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Rang 

H.T.C. 7 805 110 - 7 905 000 - 

CONFORME : le montant corrigé diffère du montant lu. En 
effet, sur le bordereau des prix unitaires les montants en 
lettre des idem 19 et 21 respectivement de 154 945 et 
559 945 au lieu de 105 000 et 550 000 comme indiqué sur le 
devis estimatif 

 
 

1er 
 

Attributaire  H.T.C. pour un montant HTVA  de sept millions neuf cent cinq mille (7 905 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

 
Demande de prix N° 2018-001 /RCOS/PBLK/COM-BINGO relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers  de la CEB de Bingo. 

Financement : Budget Communal, gestion 2018, chapitre 60, article 605 (ressources transférées de l’Etat) 
Publication de l’avis : Convocation de la CCAM : Convocation de la CCAM  N°2018-01/MATD /RCOS/PBLK/COM-BNG du 06 mars 2018. 

Date d’ouverture des plis : lundi 12 mars 2018 - Nombre de plis reçus : huit (08) - Date de délibération : lundi 12 mars 2018 

Soumissionn
aire 

Offres 
techniques 

Montant 
proposé 

HTVA 

Montant 
proposé TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Rang Observations 

AF.TEC. Conforme 10 686 500 11 211 470 10 686 500 11 211 470 4è Conforme 
E.N.I.R.A.F Conforme 9 544 200 10 238 532 9 544 200 10 238 532 2è conforme  

A.B.I. SARL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 665 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 665 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non Conforme : Cahier de 192 page : 
dimensions et conditionnement non 
déterminés la marque sur l’échantillon est 
différente de la marque sur l’offre. 
Cahier de 96 page : dimensions et 
conditionnement non déterminés 
dimensions et conditionnement non 
déterminés ; Cahier de 48 page : dimension 
non précisée  
Cahier de 32 page double ligne : dimension 

 
Non 

conforme 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

non précisée ; Crayon de papier : marque 
sur l’échantillon est différente de la marque 
sur l’offre ; Gomme : Absence de précision 
de la gomme et conditionnement non 
déterminé ; Absence de précision du taille 
crayon et conditionnement non déterminé ; 
Ardoise : format non précisé  de même que 
la zone d’écriture 
Double décimètre : absence de précision 
sur le double décimètre  et de 
conditionnement ; absence précision sur la 
dimension de l’équerre et du 
conditionnement ; protège cahier : absence 
de précision sur le format et de 
conditionnement 

P.C.B. conforme 10 068 500 10 343 630 10 068 500 10 343 630 3è conforme  

E.I.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
conforme 

 
10 690 500  10 690 500   

NON CONFORME : Cahier de 192 page : 
pas de marque dans l’échantillon ni dans 
l’offre ; Cahier de 96 page : pas de marque 
dans l’échantillon ni dans l’offre ; Cahier de 
48 page : pas de marque sur l’offre ; Cahier 
de 32 page double ligne : pas de marque 
dans l’échantillon ni dans l’offre ; Cahier de 
dessin : pas de marque dans l’échantillon ni 
dans l’offre ; Crayon de papier : pas de 
marque sur l’offre ;Gomme : pas de marque 
sur l’offre ; Taille crayon : pas de marque 
sur l’offre ; Ardoise : pas de marque sur 
l’offre ; Stylo : pas de marque sur l’offre ; 
Double décimètre : pas de marque sur 
l’offre ; Equerre : pas de marque sur l’offre ; 
Protège cahier : pas de marque sur l’offre ; 
Crayon de couleur de 6 : pas de marque sur 
l’offre ; Crayon de couleur de 12 : pas de 
marque sur l’offre ;Trousse 
mathématiques : pas de marque sur l’offre 

LE GEANT 
SARL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
conforme 

8 158 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 626 440 

8 158 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

626 440 

 

Non conforme : Cahier de 192 page : 
dimension non précisée (format et zone 
d’écriture) ; Cahier de 96 page : dimension 
non précisée (format et zone d’écriture) ; 
Cahier de 48 page : dimension non 
précisée (format et zone d’écriture) ; Cahier 
de 32 page double ligne : dimension non 
précisée (format et zone d’écriture) ; Cahier 
de dessin : dimension non précisée (format) 
Crayon de papier : la marque sur 
l’échantillon (lauréat) est différente de la 
marque sur l’offre (cristal) ; Gomme non 
précisée (en plastique et en carton), la 
marque sur l’échantillon (JPC) est différente 
de celle sur l’offre (Maped) ; Ardoise : 
absence de précision de dimension sur le 
format et la zone d’écriture ;Double 
décimètre : absence de précision sur la 
largeur 
Equerre : absence de précision de 
dimension ; Protège cahier : pas de 
précision de dimension   

SEDIS-
CROUP conforme 11 331 300 - 11 301 300 - 5è Conforme 

SOKOF-SARL CONFORME 9 288 500 - 9 288 500  1er Conforme 

 
Attributaire : 

SOKOF-SARL pour un montant de : dix millions six cent quatre-vingt-un mille sept cent (10 681 700) francs CFA HTVA  avec un délai de 
livraison de trente  (30) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours  après une augmentation de 14,99%  du montant HTVA  soit 
un million trois  cent quatre-vingt-treize mille deux cent (1 393 200) francs .  Ainsi, les quantités des items suivant : cahiers de 192 
pages passe de 15 000 à 15 616 ;  cahiers de 96 pages passe de 12 000 à 16 000 ;  cahiers de 48 pages passe de 6 000 à 9 000 ; taille-
crayon passe de 2 000 à 2 500 ; ardoise passe de 2 500 à 2 900 ; double décimètre passe de 2 000 à 2 500 ; équerre passe de 700 à 1 
400 ; protège cahier passe de 9 000 à 1 2000 ; crayon de couleurs de 12 passe de 1 200 à 2 200 ; trousse mathématique passe de 2 000 à 
2 200. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2018-001/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM pour la réalisation de 1000 latrines familiales semi-finies dans 
la Région du centre-sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement. Financement: Budget Etat Gestion 

2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2248 du Mardi 13 Février 2018 - Date de dépouillement : 27 Février 2018 
Nombre de plis reçu : 

  
N° LOT LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 
Nombre de plis 7 7 5 4 

LES RESULTATS PAR LOT SONT LES SUIVANTS : 
Lot 1 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Tiébélé, Province du Nahouri. 

Montants en FCFA HTVA Montants en FCFA TTC 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

NEW STAR SARL 22 040 500 22 040 500 26 007 790 26 007 790 Conforme 

CAD SARL 20 326 000 20 326 000 - - 
Non Conforme car le chiffre d’affaire annuel 
moyen au cours des cinq dernières années est 
inférieur à 50 000 000 FCFA. 

AIS  21 180 250 21 180 250 24 992 695 24 992 695 Non conforme car le DAO demande deux motos 
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto. 

ETGB 20 669 500 20 669 500 24 390 010 24 390 010 

Non conforme car le DAO demande deux motos 
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto.  Ensuite pour 
le Marché N°09CO/02/09/02/00/2015/00013 la 
référence sur le contrat est différente de celle sur le 
Procès-verbal de réception. En fin le chiffre 
d’affaire annuel moyen au cours des cinq dernières 
années est inférieur à 50 000 000 FCFA. 

GROUPE YALPAOGO 
SARL 19 246 000 19 246 000 22 710 280 22 710 280 Non conforme car le DAO demande deux motos 

et l’entreprise n’a fourni qu’une moto. 

COTRA/GS  18 448 500 18 448 500 21 769 230 21 769 230 Non conforme car le DAO demande deux motos 
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto. 

GROUPEMENTDE-
JEMUEL SERVICE-
BTP-SARL et AC 
TECHNOLOGIE  

20 070 000 20 070 000 23 682 600 23 682 600 

Non conforme : les références techniques sont 
non conformes pour les marchés : Marché N°42 
/00/10/01/00/2014/00007 ; Marché N°42 
06/10/01/00/2014/000017 ; Marché 
N°27/00/03/02/03/2017/00016 ; Marché 
N°27/00/03/02/03/2017/00014 ; Lettre de 
commande N°42 /10/09/02/00/2014/00012 car 
l’entreprise n’a pas fourni de Procès-verbal de 
réception définitive alors que les réceptions 
provisoires datent de plus de 18 mois et la Lettre 
de commande N°42 /10/09/02/00/2014/00012 n’est 
pas un marché de latrines.  

ATTRIBUTAIRE NEW STAR SARL pour un montant de vingt-six millions sept mille sept cent quatre-vingt-dix (26 007 790) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

 
Lot 2 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Guiaro, Province du Nahouri 

Montants en FCFA HTVA Montants en FCFA TTC 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

NEW STAR SARL 22 342 250 22 342 250 26 363 855 26 363 855 Conforme 

AIS 21 551 005 21 551 005 25 247 575 25 247 575 Non conforme car le DAO demande deux motos 
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto. 

JM TRAVAUX 23 535 750 23 535 750 27 772 185 27 772 185 Conforme mais hors enveloppe  

ETGB 21 726 900 21 726 900 25 637 742 25 637 742 

Non conforme car le DAO demande deux motos 
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto.  Ensuite pour 
le Marché N°09CO/02/09/02/00/2015/00013 la 
référence sur le contrat est différente de celle sur le 
Procès-verbal de réception. En fin le chiffre 
d’affaire annuel moyen au cours des cinq dernières 
années est inférieur à 50 000 000 FCFA. 

GROUPE YALPAOGO 19 246 000 19 246 000 22 710 280 22 710 280 Non conforme car le DAO demande deux motos 
et l’entreprise n’a fourni qu’une moto. 

SHC 19 680 000 19 680 000 23 222 020 23 222 400 

Non conforme car le DAO demande deux motos 
et l’entreprise n’a fourni qu’une seule moto. De plus 
pour le Marché 
N°42/CDR/01/10/01/00/2017/00008, l’entreprise 
n’a pas fourni de procès-verbal de réception. 
Erreur sur le montant TTC 

GROUPEMENTDE-
JEMUEL SERVICE-
BTP-SARL et AC 

20 070 000 20 070 000 23 682 600 23 682 600 
Non conforme : les références techniques sont 
non conformes pour les marchés : Marché N°42 
/00/10/01/00/2014/00007 ; Marché N°42 
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TECHNOLOGIE 06/10/01/00/2014/000017 ; Marché 
N°27/00/03/02/03/2017/00016 ; Marché 
N°27/00/03/02/03/2017/00014 ; Lettre de 
commande N°42 /10/09/02/00/2014/00012 car 
l’entreprise n’a pas fourni de Procès-verbal de 
réception définitive alors que les réceptions 
provisoires datent de plus de 18 mois et la Lettre 
de commande N°42 /10/09/02/00/2014/00012 n’est 
pas un marché de latrines.  

Attributaire NEW STAR SARL pour un montant de vingt-six millions sept mille sept cent quatre-vingt-dix (26 007 790) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

 
Lot 3 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Guiba, Province du Zoundwéogo. 

Montants en FCFA HTVA Montants en FCFA TTC 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

AIS 20 397 500 20 397 500 24 069 050 24 069 050 Non conforme car le DAO demande deux motos et 
l’entreprise n’a fourni qu’une moto. 

ESO 21 161 900 21 161 900 24 971 042 25 165 742 

Non conforme car le DAO demande deux motos et 
l’entreprise n’a fourni qu’une moto. De plus pour le 
Marché N°09/04/01/02/00/2016/00001, il manque le 
visa du contrôleur financier. le montant a été corrigé 
car pour le prix n°3 (Maçonnerie en agglos pleins de 
10 (pour la stabilisation des parois de toutes les 
fosses y compris toutes sujétions de finition)) ; le 
montant en lettre (mille sept cent cinquante) est 
différent du montant en chiffre (1650) dans le 
bordereau des prix unitaires C'est le montant en lettre 
qui a été retenu pour le calcul. 

GROUPE YALPAOGO 19 246 000 19 246 000 22 710 280 22 710 280 Conforme  

SHC 19 680 000 19 680 000 23 222 020 23 222 400 

Non conforme car le DAO demande deux motos et 
l’entreprise n’a fourni qu’une seule moto. De plus 
pour le Marché N°42/CDR/01/10/01/00/2017/00008, 
l’entreprise n’a pas fourni de procès-verbal de 
réception. Erreur sur le montant TTC 

GROUPEMENT DE-
JEMUEL SERVICE-BTP-
SARL et AC TECHNOLOGIE 

20 070 000 20 070 000 23 682 600 23 682 600 

Non conforme : les références techniques sont non 
conformes pour les marchés : Marché N°42 
/00/10/01/00/2014/00007 ; Marché N°42 
06/10/01/00/2014/000017 ; Marché 
N°27/00/03/02/03/2017/00016 ; Marché 
N°27/00/03/02/03/2017/00014 car l’entreprise n’a pas 
fourni de Procès-verbal de réception définitive alors 
que les réceptions provisoires datent de plus de 18 
mois et la Lettre de commande N°42 
/10/09/02/00/2014/00012 n’est pas un marché de 
latrines. De plus le groupement n’a pas fourni de 
matériel et de personnel. 

Attributaire GROUPE YALPAOGO pour un montant de vingt-deux millions sept cent dix mille deux cent quatre-vingt 
(22 710 280) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.  

             
Lot 4 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Pô, Province du Nahouri. 

Montants en FCFA HTVA Montants en FCFA TTC 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

AIS 20 896 000 20 896 000 24 657 280 24 657 280  Conforme  
JM TRAVAUX 23 535 750 23 535 750 27 772 185 27 772 185 conforme mais hors enveloppe  

GROUPE YALPAOGO 19 246 000 19 246 000 22 710 280 22 710 280 Non conforme car le DAO demande deux motos et 
l’entreprise n’a fourni qu’une moto. 

T2WC PRODUCTION 22 425 500 22 425 500 26 462 090 26 462 090 

Non conforme : les références techniques sont non 
conformes car pour le Marché 
N°27CDR/01/09/01/00/2015/00034 d’un procès-
verbal de réception définitive n’a pas été fourni après 
18 mois ; et pour le Marché N° 
27CDR/01/09/01/00/2015/00035  d’une part la 
référence du contrat est différente de celle sur le PV 
de réception provisoire et d’autre part un PV de 
réception définitive n’a pas été fourni après 18 mois.  

ATTRIBUTAIRE AIS pour un montant de vingt-quatre millions six cent cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt (24 657 280) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.  

  
Appel d’offre N°2018-002/ MATD/RCSD/GM/SG/CRAM DU pour la réalisation de quinze (15) forages positifs équipés de pompes à 

motricité humaine dans la région du centre sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud. 
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2248 du 13 Février 2018 

Date de dépouillement : 22 Février 2018 - Nombre de plis reçu : 13 plis (6 pour le Lot 1 et 7 pour le Lot 2) 
Tableau 1 : travaux d’implantation et de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les provinces du 
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Nahouri et du Zoundwéogo, région du Centre-Sud (Lot1).  
Montants en FCFA HTC Montants en FCFA TTC 

Soumissionnaire 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

SAFORA 
INTERNATIONAL 

49 695 000 49 695 000 58 640 100 58 640 100 Conforme 

EKYF 49 930 000 49 930 000 58 917 400 58 917 400 
Non conforme (incohérence entre carte grise et visite 
technique de la foreuse, PV de réception non fourni) 

HDEP 51 262 500 51 262 500 60 489 750 60 489 750 Conforme 

EOA 44 625 000 44 625 000 52 657 500 52 657 500 

Non conforme (le chef installation de pompe et le chef 
développement pompage ont seulement chacun deux 
projets similaires justifiés sur les trois projets demandés, 
aucune visite technique des engins fournie) 

GBS 49 750 000 49 750 000 58 705 000 58 705 000 
Non conforme (seulement 2 projets similaires pour le 
maçon n’a été fournis sur les trois demandés, aucune 
visite technique des engins fournie). 

TECHNO MULTI 
SERVICES 

47 160 000 47 160 000 - - 

Non conforme (les ouvriers spécialisés ont moins de 3 
ans d’expérience, Incohérence entre carte grise et visite 
technique de la foreuse, du véhicule de liaison et de la 
benne) 

Attributaire 
SAFORA International  pour un montant de Quarante-neuf millions six cent  quatre-vingt-quinze mille (49 695 000) francs 
CFA HT, soit cinquante-huit millions six cent quarante mille cent  (58 640 100) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de deux et demi (2,5) mois 

 
Tableau 2 : travaux d’implantation et de  réalisation de cinq (5) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la province du 

Bazega, région du Centre-Sud (lot2). 
Montants en FCFA HTC Montants en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRE 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

EKYF 24 975 000 25 200 000 58 917 400 29 736 000 

Non conforme : 2 marchés similaires fournis conforme 
sur 3 marchés demandés. 
Correction sur le montant :  
-Erreur sur le montant TTC 
- Erreur sur la quantité des plaquettes d’identification 
devant être au nombre de  5 au lieu de 2  proposés de la 
rubrique 8.2 du devis estimatif 

HDEP 26 100 000 26 100 000 30 798 000 30 798 000 Conforme 

EOA 22 412 500 22 412 500 26 446 750 26 446 750 
Non conforme (aucune visite technique des engins 
fournie) 

GBS 24 875 000 24 875 000 29 352 500 29 352 500 
Non conforme (Aucune visite technique des engins 
fournie. Il n’y a pas le deuxième véhicule de liaison) 

T2WC 26 265 000 27 315 000 30 992 700 32 231 700 
Non conforme (aucune visite technique des engins 
fournie). Correction sur le montant :  
-absence de la  rubrique ligne  5.4 du devis estimatif  

TECHNO MULTI 
SERVICES 

23 290 000 24 290 000 - - 

Non conforme (les ouvriers spécialisés ont moins de 3 
ans d’expérience, Incohérences entre carte grise et visite 
technique de la foreuse, du véhicule de liaison et de la 
benne) Correction sur le montant :  
- Erreur sur le nombre d’implantation devant être au 
nombre de  10 au lieu de 5 proposés de la rubrique 2.1 du 
devis estimatif 

VIM sarl 25 465 700 25 465 700 30 048 700 30 048 700 
Non conforme (le chef de mission n’a fourni que trois 
projets sur les cinq demandés et aucune attestation de 
disponibilité n’a été fournie pour l’ensemble du personnel)  

Attributaire 
HDEP pour un montant de vingt-six millions cent mille (26 100 000) francs CFA HT, soit trente millions sept cent quatre-
vingt-dix-huit milles (30 798 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de deux (2) mois 

  
Demande de prix n° 2018-002/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit 
de la commune de Bindé - Publication : RMP n°2255 du jeudi 22 février 2018 -- Date de dépouillement : 05 Mars 2018- Financement Ressources 

Transférées du MENA  GESTION 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2018-001/CBIN/M/SG du 26 février 2018  
 Nombre de plis reçus : 04 

MONTANT LU EN Francs FCFA  MONTANT CORRIGE 
EN Francs FCFA Soumissionnair

e HT TTC HT TTC 
Observations 

GEC 38 704 395   - 38 704 395   - 

 Non conforme :  
- Au niveau du matériel: 
-Carte grise du camion remorque non légalisée 
-Absence de la copie légalisée du CCVA  du camion 
remorque -Absence de  la copie légalisée carte grise du 
tricycle - Au niveau du riz : 
-Aucune précision sur la date de production et de 
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Nahouri et du Zoundwéogo, région du Centre-Sud (Lot1).  
Montants en FCFA HTC Montants en FCFA TTC 

Soumissionnaire 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

SAFORA 
INTERNATIONAL 

49 695 000 49 695 000 58 640 100 58 640 100 Conforme 

EKYF 49 930 000 49 930 000 58 917 400 58 917 400 
Non conforme (incohérence entre carte grise et visite 
technique de la foreuse, PV de réception non fourni) 

HDEP 51 262 500 51 262 500 60 489 750 60 489 750 Conforme 

EOA 44 625 000 44 625 000 52 657 500 52 657 500 

Non conforme (le chef installation de pompe et le chef 
développement pompage ont seulement chacun deux 
projets similaires justifiés sur les trois projets demandés, 
aucune visite technique des engins fournie) 

GBS 49 750 000 49 750 000 58 705 000 58 705 000 
Non conforme (seulement 2 projets similaires pour le 
maçon n’a été fournis sur les trois demandés, aucune 
visite technique des engins fournie). 

TECHNO MULTI 
SERVICES 

47 160 000 47 160 000 - - 

Non conforme (les ouvriers spécialisés ont moins de 3 
ans d’expérience, Incohérence entre carte grise et visite 
technique de la foreuse, du véhicule de liaison et de la 
benne) 

Attributaire 
SAFORA International  pour un montant de Quarante-neuf millions six cent  quatre-vingt-quinze mille (49 695 000) francs 
CFA HT, soit cinquante-huit millions six cent quarante mille cent  (58 640 100) francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
de deux et demi (2,5) mois 

 
Tableau 2 : travaux d’implantation et de  réalisation de cinq (5) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la province du 

Bazega, région du Centre-Sud (lot2). 
Montants en FCFA HTC Montants en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRE 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

EKYF 24 975 000 25 200 000 58 917 400 29 736 000 

Non conforme : 2 marchés similaires fournis conforme 
sur 3 marchés demandés. 
Correction sur le montant :  
-Erreur sur le montant TTC 
- Erreur sur la quantité des plaquettes d’identification 
devant être au nombre de  5 au lieu de 2  proposés de la 
rubrique 8.2 du devis estimatif 

HDEP 26 100 000 26 100 000 30 798 000 30 798 000 Conforme 

EOA 22 412 500 22 412 500 26 446 750 26 446 750 
Non conforme (aucune visite technique des engins 
fournie) 

GBS 24 875 000 24 875 000 29 352 500 29 352 500 
Non conforme (Aucune visite technique des engins 
fournie. Il n’y a pas le deuxième véhicule de liaison) 

T2WC 26 265 000 27 315 000 30 992 700 32 231 700 
Non conforme (aucune visite technique des engins 
fournie). Correction sur le montant :  
-absence de la  rubrique ligne  5.4 du devis estimatif  

TECHNO MULTI 
SERVICES 

23 290 000 24 290 000 - - 

Non conforme (les ouvriers spécialisés ont moins de 3 
ans d’expérience, Incohérences entre carte grise et visite 
technique de la foreuse, du véhicule de liaison et de la 
benne) Correction sur le montant :  
- Erreur sur le nombre d’implantation devant être au 
nombre de  10 au lieu de 5 proposés de la rubrique 2.1 du 
devis estimatif 

VIM sarl 25 465 700 25 465 700 30 048 700 30 048 700 
Non conforme (le chef de mission n’a fourni que trois 
projets sur les cinq demandés et aucune attestation de 
disponibilité n’a été fournie pour l’ensemble du personnel)  

Attributaire 
HDEP pour un montant de vingt-six millions cent mille (26 100 000) francs CFA HT, soit trente millions sept cent quatre-
vingt-dix-huit milles (30 798 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de deux (2) mois 

  
Demande de prix n° 2018-002/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit 
de la commune de Bindé - Publication : RMP n°2255 du jeudi 22 février 2018 -- Date de dépouillement : 05 Mars 2018- Financement Ressources 

Transférées du MENA  GESTION 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2018-001/CBIN/M/SG du 26 février 2018  
 Nombre de plis reçus : 04 

MONTANT LU EN Francs FCFA  MONTANT CORRIGE 
EN Francs FCFA Soumissionnair

e HT TTC HT TTC 
Observations 

GEC 38 704 395   - 38 704 395   - 

 Non conforme :  
- Au niveau du matériel: 
-Carte grise du camion remorque non légalisée 
-Absence de la copie légalisée du CCVA  du camion 
remorque -Absence de  la copie légalisée carte grise du 
tricycle - Au niveau du riz : 
-Aucune précision sur la date de production et de 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n° 2018-002/CRBM /PHUE/ RHBS RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES 

PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA CEB DE LA COMMUNE DE BAMA - Financement : Budget communal/Ressources transférées du MENA 
gestion 2018 - Quotidien de publication : Revue des marchés publics  n° 2260 du jeudi 1er  mars  2018 

*Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics       (CCAM) n° 2018 – 001/RHBS/PHUE/CBM du 07 mars 2018 
*Date d’ouverture des plis : lundi 12 mars 2018 *Nombre de plis reçus : six (06) 

Soumissionnaire Montant 
proposé HT 

Montant 
proposé TTC 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
corrigé TTC Rang Observations 

 
CITRACOM-SARL 
 

 
- 

 
34 317 766 

 
- 

 
34 319 366 

 
Non classé 

Non conforme 
Absence d’échantillon de taille-crayon un (01) 
trou, *Absence d’échantillon de cahier de visite 
médicale, *Protège-cahier couleur bleue non 
transparent *Erreur de quantité à l’item 13 
« protège-cahiers »38 520 Unités proposées par 
le soumissionnaire 38 560 Unités demandées 
dans le DDP 

ENIRAF-SARL 32 027 566 34 636 652 32 027 566 34 636 652 Non classé Non conforme *Couverture de mauvaise qualité 
pour le cahier de 192 pages 

PCB-SARL 30 936 295 32 249 125 30 936 295 32 249 125 2ème conforme 

MUCOGEB 33 601 130 36 543 140 - 36 334 916 Non classé 
 

Non conforme *Absence d’échantillon de cahier de 
visite médicale *Prise en compte de la TVA sur les 
protège-cahiers qui sont exonérés *Hors 
enveloppe 

SHALIMAR-SARL 27 667 270 28 756 126 30 420 040    31 508 248 1er 

Conforme *différence entre les prix en lettre (PL) 
et les prix en chiffre (PC) pour les items suivants : 
- item 2 « cahiers de 48 pages » ; 
PL : 180 F et PC : 110 F -item 5 « cahier double 
ligne 32 pages » ;  PL : 180 F et PC : 80  F 
-item 6 « cahier de dessin 32 p CP1 au CM1 » ; 
PL : 180 F et PC : 80 F -item 7 «  cahier de dessin 
32 p CM2 » ;  PL : 180 F et PC : 80 F *erreur de 
quantité à l’item 12 « stylo rouge » ; 12 640 unités 
proposées, 12 460 unités demandées dans le 
DDP. 

JOSIPHIAT 39 020 025 - 39 020 025 - Non classé 

Non conforme *Absence de cahier de 96 pages 
CE dont le message éducatif parle de 
« l’environnement ou la salubrité »,*Absence 
d’image illustrant le message éducatif sur les 
cahiers de 300 pages, *Absence de la mention 
« vente interdite sur le cahier de visite 
médicale »,*Absence des protège-cahiers  
transparents de couleurs bleue, rouge, jaune et 
blanche. *Hors enveloppe 

Attributaire : SHALIMAR-SARL pour un montant corrigé de trente-cinq millions deux cent vingt-un mille huit cent quarante-huit (35 221 
848) F CFA TTC, après une augmentation de 11,78 %  sur les quantités des Items suivant: 

 « Item 2 » passe de 38890 unités à 42000 unités, 
 « Item 4 » passe de 42654 unités à 46000 unités, 
 « item 6 » passe de 11435 unités à 14000 unités, 
 « item 7 » passe de 5265 unités à 7265 unités, 
 « item 21 » passe de 710 unités à 2000 unités. 

avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
 

Demande de prix N° 2018-003/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 05/02/2018 pour travaux de réhabilitation du laboratoire N°2  au profit du Centre 
agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics 

N°2250 du jeudi 15 février 2018 - Date d’ouverture : - 26/02/2018 – Nombre de plis : Un (01) 
Lettre de convocation CAM N°2018-030/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 21/02/2018 

Montant lu de  la  
soumission en FCFA 

Montant corrigé de   
la soumission en FCFA N° 

d’ordr
e 

Nom du 
soumissionnaire Montant lu  

HT 
Montant lu  

TTC 
Montant corrigé 

HT 
Montant corrigé  

TTC 

Observations 

1 CONVERGENCES 
KISWENDSIDA Sarl 15 079 940 17 794 329 15 829 340 18 678 621 

Conforme 1er  
-Correction du montant en lettre de l’item 
6.1.5 : douze mille cinq cents au lieu de 
douze cinq  mille cents ; 
-Correction du prix unitaire 1.3 : 175 000 au 
lieu  de 2 000 ; soit un sous total 1 : 
1 849 000.  -Correction du prix total de l’item  
7.2.2 : 275 000 au lieu de 225 000 ; soit un 
sous total de 7.2 de 825 000 ; 
-Correction du total VII :  
1 450 000 au lieu de 1 400 000 ; 
Taux de correction global de : +4.97% 

Attributaire : CONVERGENCES KISWENDSIDA Sarl pour un montant hors taxes de Quinze millions huit cent vingt-neuf mille trois cent quarante 
(15 829 340) F CFA et en toutes taxes comprises de Dix-huit millions six cent soixante-dix-huit mille six cent vingt-un (18 678 621) F CFA  avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois.  
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Demande de prix : n° 2018-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/P RM du 1

er
 /02/2018 OBJET : Acquisition et installation de matériels au profit  de 

l’ENEP de Ouahigouya - Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : 
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d’un (01) climatiseur : quatre (04) plis ; 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel d’internat : cinq (05) plis ; 
Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe : deux (02) plis 

Date du dépouillement : 22 février 2018 
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et dʼun (01) climatiseur  

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC 
GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 3 600 000  3 600 000  Conforme 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F)  

2 250 000  2 250 000  

Non conforme 
Aucune prescription technique de l’item 2 
(climatiseur) n’a été proposée par le 
soumissionnaire.  

AFRICONFORT Sarl  3 375 000  3 375 000  Conforme 

EGF Sarl  2 646 261 3 122 587 2 646 261 3 122 587 Conforme  
Attributaire   : EGF Sarl  pour un montant de deux  millions six cent quarante-six  mille deux cent soixante-un (2 646 261) francs CFA HTVA  et  
pour un montant de trois  millions cent vingt-deux  mille cinq cent quatre-vingt-sept (3 122 587) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel dʼinternat 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Observations en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC 

GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 

10 775 000  10 775 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F)  

13 100 000  13 100 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

EGF Sarl  23 075 000 27 228 500 23 075 000 27 228 500 Montant financière proposée hors enveloppe 

NEW SERVICES 12 320 000  12 320 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

CLAIRE AFRIQUE 8 250 000 9 735 000 8 250 000 9 735 000 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE: CLAIRE AFRIQUE pour un montant de huit  millions deux cent cinquante mille  (8 250 000) francs CFA HTVA  et  un montant 
de neuf  millions sept cent trente -cinq mille  (9 735 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

� � �
Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations en F CFA HTVA en F CFA TTC en F CFA HTVA en F CFA TTC 
GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 

2 775 000  2 775 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET 
FRERES (E.O.A.F)  

2 300 000  2 300 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Attributaire: NEANT. Demande de prix déclarée infructueuse. Toutes les offres financières  proposées par les soumissionnaires sont 
hors enveloppe. 
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Demande de prix : n° 2018-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/P RM du 1

er
 /02/2018 OBJET : Acquisition et installation de matériels au profit  de 

l’ENEP de Ouahigouya - Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : 
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d’un (01) climatiseur : quatre (04) plis ; 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel d’internat : cinq (05) plis ; 
Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe : deux (02) plis 

Date du dépouillement : 22 février 2018 
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et dʼun (01) climatiseur  

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC 
GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 3 600 000  3 600 000  Conforme 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F)  

2 250 000  2 250 000  

Non conforme 
Aucune prescription technique de l’item 2 
(climatiseur) n’a été proposée par le 
soumissionnaire.  

AFRICONFORT Sarl  3 375 000  3 375 000  Conforme 

EGF Sarl  2 646 261 3 122 587 2 646 261 3 122 587 Conforme  
Attributaire   : EGF Sarl  pour un montant de deux  millions six cent quarante-six  mille deux cent soixante-un (2 646 261) francs CFA HTVA  et  
pour un montant de trois  millions cent vingt-deux  mille cinq cent quatre-vingt-sept (3 122 587) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel dʼinternat 

Soumissionnaires 
  Observations 

GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 

10 775 000  10 775 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F)  

13 100 000  13 100 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

EGF Sarl  23 075 000 27 228 500 23 075 000 27 228 500 Montant financière proposée hors enveloppe 

NEW SERVICES 12 320 000  12 320 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

CLAIRE AFRIQUE 8 250 000 9 735 000 8 250 000 9 735 000 
pour un montant de huit  millions deux cent cinquante mille  (8 250 000) francs CFA HTVA  et  un montant 

de neuf  millions sept cent trente -cinq mille  (9 735 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
� � �

Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe 

Soumissionnaires 
  

Observations en F CFA HTVA en F CFA TTC en F CFA HTVA en F CFA TTC 
GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 

2 775 000  2 775 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET 2 300 000  2 300 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Attributaire: NEANT. 
hors enveloppe. 
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Demande de prix : n° 2018-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/P RM du 1

er
 /02/2018 OBJET : Acquisition et installation de matériels au profit  de 

l’ENEP de Ouahigouya - Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : 
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d’un (01) climatiseur : quatre (04) plis ; 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel d’internat : cinq (05) plis ; 
Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe : deux (02) plis 

Date du dépouillement : 22 février 2018 
Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et dʼun (01) climatiseur  

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC 
GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 3 600 000  3 600 000  Conforme 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F)  

2 250 000  2 250 000  

Non conforme 
Aucune prescription technique de l’item 2 
(climatiseur) n’a été proposée par le 
soumissionnaire.  

AFRICONFORT Sarl  3 375 000  3 375 000  Conforme 

EGF Sarl  2 646 261 3 122 587 2 646 261 3 122 587 Conforme  
Attributaire   : EGF Sarl  pour un montant de deux  millions six cent quarante-six  mille deux cent soixante-un (2 646 261) francs CFA HTVA  et  
pour un montant de trois  millions cent vingt-deux  mille cinq cent quatre-vingt-sept (3 122 587) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel dʼinternat 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Observations en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC 

GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 

10 775 000  10 775 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F)  

13 100 000  13 100 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

EGF Sarl  23 075 000 27 228 500 23 075 000 27 228 500 Montant financière proposée hors enveloppe 

NEW SERVICES 12 320 000  12 320 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

CLAIRE AFRIQUE 8 250 000 9 735 000 8 250 000 9 735 000 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE: CLAIRE AFRIQUE pour un montant de huit  millions deux cent cinquante mille  (8 250 000) francs CFA HTVA  et  un montant 
de neuf  millions sept cent trente -cinq mille  (9 735 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

� � �
Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations en F CFA HTVA en F CFA TTC en F CFA HTVA en F CFA TTC 
GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 

2 775 000  2 775 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET 
FRERES (E.O.A.F)  

2 300 000  2 300 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Attributaire: NEANT. Demande de prix déclarée infructueuse. Toutes les offres financières  proposées par les soumissionnaires sont 
hors enveloppe. 
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Demande de prix : n° 2018-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/P RM du 1  /02/2018 OBJET : Acquisition et installation de matériels au profit  de 
l’ENEP de Ouahigouya - Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018 - NOMBRE DE PLIS : 

Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et d’un (01) climatiseur : quatre (04) plis ; 
Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel d’internat : cinq (05) plis ; 

Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe : deux (02) plis 
Date du dépouillement : 22 février 2018 

Lot 1 : Acquisition et installation de cinq (05) vidéos projecteurs muraux et dʼun (01) climatiseur  

Soumissionnaires Observations 

GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI)

3 600 000  3 600 000  Conforme 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F)  

2 250 000  2 250 000  

Non conforme 
Aucune 

soumissionnaire.  
AFRICONFORT Sarl  3 375 000  3 375 000  Conforme 

EGF Sarl  2 646 261 3 122 587 2 646 261 3 122 587 Conforme  
pour un montant de deux  millions six cent quarante-six  mille deux cent soixante-un (2 646 261) francs CFA HTVA  et  

pour un montant de trois  millions cent vingt-deux  mille cinq cent quatre-vingt-sept (3 122 587) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de deux (02) congélateurs et du matériel dʼinternat 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Observations en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC 

GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 

10 775 000  10 775 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES 
(E.O.A.F)  

13 100 000  13 100 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

EGF Sarl  23 075 000 27 228 500 23 075 000 27 228 500 Montant financière proposée hors enveloppe 

NEW SERVICES 12 320 000  12 320 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

CLAIRE AFRIQUE 8 250 000 9 735 000 8 250 000 9 735 000 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE: CLAIRE AFRIQUE pour un montant de huit  millions deux cent cinquante mille  (8 250 000) francs CFA HTVA  et  un montant 
de neuf  millions sept cent trente -cinq mille  (9 735 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

� � �
Lot 3 : Acquisition et installation de matériel de sonorisation dans les salles de classe 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations en F CFA HTVA en F CFA TTC en F CFA HTVA en F CFA TTC 
GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL (GAI) 

2 775 000  2 775 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Ets OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET 
FRERES (E.O.A.F)  

2 300 000  2 300 000  Montant financière proposée hors enveloppe 

Attributaire: NEANT. Demande de prix déclarée infructueuse. Toutes les offres financières  proposées par les soumissionnaires sont 
hors enveloppe. 
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REGION DU NORD 

Demande de prix à commande  n°2018-03/MS/SG/CHUR-OHG relative à  la fourniture de consommables et produits d’entretien au CHUR de 
Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2265-2266 du jeudi  08 et vendredi 09 mars 2018 

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2018. Date de dépouillement : 16 mars 2018. Nombre de plis reçus : 06. Un pli arrivé en 
retard (09h18mn) n’a pas été ouvert. 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

YIMI SERVICES 

Montant minimum lu :  
5 258 500 

Montant minimum corrigé: 
5 258 500 

Montant maximum lu :  
7 331 500 

Montant maximum corrigé : 
7 331 500 

Offre conforme 3ème 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

Montant minimum lu :  
5 463 500 

Montant minimum corrigé: 
5 463 500 

Montant maximum lu :  
7 620 750 

Montant maximum corrigé : 
7 620 750 

Offre conforme 4ème 
 

SCIENCE MODERNE 24 
SARL 

Montant minimum lu :  
20 365 700 

Montant minimum corrigé: 
20 365 700 

Montant maximum lu :  
28 351 450 

Montant maximum corrigé : 
28 351 450 

Offre conforme, hors enveloppe 
 

ALBARKA SERVICES 

Montant minimum lu : 
 4 045 100 

Montant minimum corrigé: 
4 045 100 

Montant maximum lu :  
5 660 100 

Montant maximum corrigé :  
6 509 100 

Offre conforme 1er 
 

CLAIRE AFRIQUE SARL 

Montant minimum lu :  
4 530 000 

Montant minimum corrigé: 
4 530 000 

Montant maximum lu :  
6 321 050 

Montant maximum corrigé : 
6 321 050 

Offre conforme 2ème 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

 ALBARKA SERVICES pour un montant minimum de Quatre millions quarante-cinq mille cents (4 045 100) 
francs CFA HT et un montant maximum de Six millions cinq cent neuf mille cents (6 509 100) francs CFA HT 
avec un délai livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre commande et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 
Il a été procédé à l’augmentation des quantités maximum à l’item 13 de 2 830 unités soit un montant de 424 
500 HT et à l’item 15  de 2 830 unités soit un montant 424 500 HT. 

 
 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU  27 FEVRIER 2018 pour la fourniture d’imprimés administratifs et cliniques au 

profit du CHR de Dori(lot 1)  et la livraison de fourniture de bureau auprofit du CHR de Dori(lot 2). 
Lot 1 : fourniture d’imprimés administratifs et cliniques au profit du CHR de Dori. 

Publication : revue des marchés publics N° 2267 du 12 mars 2018 - Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2018-
004/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 13 mars 2018 - Date d’ouverture des offres : 19 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 02 

Financement : Budget CHR/Dori 2018 

Soumissionnaires Montant Lu 
 en FCA HT 

Montant Corrigé 
 en F CFA HT Observations 

A TELIER DE  MANUFACTURE 
ET DE PRESS 8 338 075 8 338 075 Offre non conforme :  Montant hors enveloppe 

ISSA OUEDRAOGO SERVICE 
ET CONSTRUCTION 9 837 625 10 080 625 

Offre non conforme : Correction due à une erreur sur les 
quantités de l’item16 : bulletin d’examen  9000 au lieu de 90 
000 comme prévu dans le Dossier de demande de prix ; 
Montant hors enveloppe 

Attributaire Demande de prix infructueuse pour offres non conformes 
Lot2 : livraison de fourniture de bureau au profit du CHR de Dori. 

Publication :revue des marchés publics N° 2267 du 12 mars 2018 - Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2018-
004/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 13 mars 2018 - Date d’ouverture des offres : 19 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 06 

Financement : Budget CHR/Dori 2018 

N° Soumissionnaires Soumission initiale 
HT (FCFA) 

Soumission  
Corrigée HT 

(FCFA) 
Classement Observations 

01 TAWOUFIQUE  MULTI 
SERVICES 

4 413 890 
 

4 413 890 
 

1er 
 Offre conforme  

02 EUREKA SERVICE 
SARL 5 004 600 5 004 600 2ème Offre conforme  

03 WEND  WILLY  
BUSINESS CENTER 5 004 700 5 004 700 3ème 

 
Offre non conforme : Absence de la mention « lu et 
approuvé » au niveau du cahier de prescription technique  

04 DISTRI-SERVICE 6 154 650  6 154 650  4ème Offre non conforme : Item 50 : Paquet de 10 au lieu de paquet 
de 100 comme prévu dans le dossier de demande de prix 

05 Oned International 5 195 800  5 195 800  5ème Offre non conforme : Absence de la mention « lu et 
approuvé » au niveau du cahier de prescription technique 

06 ENTREPRISE SAHEL 
VISION 7 147  250  7 147  250  6ème 

Offre non conforme : Absence de la mention « lu et 
approuvé » au niveau du cahier de prescription technique : 
Offre hors enveloppe 

Attributaire TAWOUFIQUE MULTI SERVICE  pour un montant de quatre millions quatre cent treize mille huit cent quatre-vingt-
dix (4 413 890) franc CFA avec un délai d’exécution de 10 jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 

Demande de prix  A  COMMANDE n° 2018-003/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du  27 FEVRIER 2018 POUR LA CONCESSION DU SERVICE DE 
RESTAURATION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI - Publication : revue des marchés publics N°2261 du vendredi 

02 mars 2018 - Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2018-003/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 06 mars 2018 - Date 
d’ouverture des offres : 12 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2018 

Soumissionnaires Montant Lu HT en FCA Montant Corrigé HT en F CFA Observations 

CHARAMIRA Minimum : 23 781 278 
Maximum : 34 086 660 

Minimum : 20 153 625 
Maximum : 28  896 000 

Offre non conforme: Une variation de 15,25% après 
correction du montant minimum HT. 

LE VENUS Minimum : 20 229 375 
Maximum : 28 946 250 - 

Offre technique non conforme :  
Le superviseur et le chef  cuisinier ne figurent pas sur la 
liste des personnes déclarées à la CNSS ; Absence de 
curriculum vitae et d’attestation de travail pour certains 
serveurs et plongeurs le nom patronymique et la 
qualification ne sont pas mentionnés sur la blouse.  

Attributaire Demande de prix infructueuse pour offres non conformes 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no2018- 004- MINEFID/SG/INSDPRM

Financement : Budget INSD, Gestion 2018

Le Directeur  général de l’Institut National de la Statistique et
de la Démographie (INSD), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés dudit Institut lance une demande de prix pour l’achat de
consommables informatiques (lot 1), de fournitures de bureau (lot 2) et
de matériels divers (lot 3) dans le cadre de l’ENBT et de l’EB au profit
de l’INSD.

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

Les prestations de la présente demande de prix sont en trois
(03)lots :
-Lot 1 : Achat de consommables informatiques dans le cadre de l’ENBT
et l’EB au profit de l’INSD;
-Lot 2 : Achat de fournitures de bureau dans le cadre de l’ENBT et l’EB
au profit de l’INSD;
-Lot 3 : Achat de materiel divers dans le cadre de l’ENBT et l’EB au prof-
it de l’INSD.

Le délai de livraison est de quatorze (14) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés

(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000)francs CFApar lot àl’Agence
Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit Institut ).

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 auprès de
la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de
la Statistique et de la démographie, au plus tard le 09/04/2018 à
09heures 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 (PRM) ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Directrice Générale/pi

Aïssata SANE/CONGO
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Achat de consommables informatiques (lot 1), de fournitures de bureau (lot 2) et de maté-
riels divers (lot 3) dans le cadre de l’ENBT et de l’EB  
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INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

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

Prestations de pause café et de pause déjeuner
dans le cadre de l’ENBT et de l’EB au profit de
l’INSD (Région du Centre et du Plateau Central)

Acquisition et installation d’un groupe élec-
trogène au profit du Secrétariat technique de

l’Assurance Maladie universelle (ST-AMU).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
no2018- 005- MINEFID/SG/INSD

PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2018

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie, Président de la commission d’attribution des Marchés,
lance une demande de prixà ordres de commande pour les prestations
de pause café et de pause déjeuner dans le cadre de l’ENBT et l’EB au
profit de l’INSD.

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

Les prestations de la présente demande de prix se présentent
comme suit :
- Lot unique : Prestations de pause-café et de pause déjeuner
dans le cadre de l’ENBT et l’EB (Région du centre et du Plateau
Central).

La période de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq (05)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), situé au R+1, du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD),sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté Ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’Agence compt-
able de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie situé au
R+5, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA.

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 devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie (INSD), au plus tard le 09/04/2018 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.

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 Directrice Générale/pi

 Aïssata SANE/CONGO
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-05/MFPTPS/SG/DMP du 15/03/2018

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 un appel d’offres
ouvert pour l’« Acquisition et installation d’un groupe électrogène au
profit du Secrétariat technique de l’Assurance Maladie universelle (ST-
AMU)».

Les prestations demandées sont constituées en un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (7) jours.

es soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres 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 cinquante mille (50 000 ) francs CFA
auprès de la Régie de la Direction générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), sise au 1er
étage de l’immeuble du MINEFID, au 395, Avenue du 11 décembre.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 27/04/2018
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 quatre-vingt-dix (90) 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



Quotidien N° 2280 - Jeudi 29 mars 2018 23

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Prestations de pauses (cafe, dejeuner, cocktail) au profit de hôpital de district de
BOGODOGO

Avis de demande de prix  a ordre de commande 
n°2018-004/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 07 MARS 2018 
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « Gestion 2018 » 

Le Directeur des marchés publics de l’Hôpital de District de Bogodogo lance une demande de prix à ordre de commande pour les presta-
tions de pauses (café, déjeuner, cocktail)

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. Pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-L’acquisition est en un (01) seul lot : prestations de pauses (café, déjeuner, cocktail)

Le délai d’exécution à ne pas dépasser est de sept (07) jours pour chaque ordre de commande et ce pour l’année budgétaire 2018 ;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à ordre de commande   dans les bureaux  de la  Direction des marchés publics de HDB, les jours ouvrables de 8 h 00mn à 15h
30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de commande
à la Direction des marchés publics de HDB moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt   milles (20 000) FCFA   à l’agence
comptable de HDB. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des marchés de four-
nitures et services de HDB, avant le 09/04/2018 à 09 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 Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de la SONABEL informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres n° 67/2017 lancé pour la fourniture
de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance de différents groupes du parc de production thermique de la SONABEL que
la date limite de dépôt des offres initialement fixée pour le 09 avril 2018 à 9 heures est reportée au 25 avril 2018 à 9 heures.

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES

AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Fourniture de films de radiologie 
et d’échographie

Acquisition de 40 kits BCER et de 350 kits com-
postage au profit du Projet ’Amélioration de la
Productivité Agricole par la Conservation des

Eaux et des Sols (PACES)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018/06/MS/SG/CHU-BC date : 13/03/2018

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHU-
BC lance une demande de prix pour la fourniture de films de radiologie
et d’échographie au profit du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise
COMPAORE.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : 
-lot unique : Fourniture de films de radiologie et d’échographie,

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : vingt mille (20.000) F CFA. 

Ces dossiers sont payables à la caisse sis dans l’enceinte du
CHU-BC.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000)
F.CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 
25 49 09 00 Poste 1138, avant le 09/04/2018 à 09 heures 00 minutes-
TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Avis d’appel d’offres 
n°2018-017F /MAAH/SG/DMP du 02 mars 2018

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2018.
Le président de la commission d’attribution des marchés (CAM) du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un
Appel d’Offres pour l‘acquisition de 40 kits BCER et de 350 kits com-
postage au profit du PACES.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
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 se décomposent en deux (02) lots distincts et
indivisibles réparties comme suit :
•lot 1 : Acquisition de 40 Kits BCER (15 kits dans la Région du Plateau
Central et 25 kits dans la Région du Centre-Nord) au profit du « Projet
d’Amélioration de la productivité agricole par la Conservation des Eaux et
des Sols (PACES)» 
•lot 2 : Acquisition de 350 Kits compostage (150 kits dans la Région du
Plateau Central  et 200 kits dans la Région du Centre-Nord) au profit du
« Projet d’Amélioration de la productivité agricole par la Conservation des
Eaux et des Sols (PACES)».

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des marchés Publics du
Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09/ poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 auprès
du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF). Tél : 25 47 20 68.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : cinq cent mille (500 000)  francs CFA ;
- lot 2 : un million (1 000 000) francs CFA ;
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00
à 09 poste  4019 Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le
27/04/2018 à 9heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO



Quotidien N° 2280 - Jeudi 29 mars 2018 25

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA

SANTE ANIMALE (ENESA)                                                                                                                                                

Fourniture de pièces de rechange 
de matériel roulant au profit du LNBTP 

Acquisition de produits pharmaceutiques vétéri-
naires au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage

et de la Santé Animale (ENESA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n" 002-2018/LNBTPIDGIDAFIDASP du 23 mars 2018

Financement: Fonds propres, budget 2018 

La Directeur Général du Laboratoire National du Bâtiment et
des Travaux Publics (LNBTP), Président de la Commission d'Attribution
des Marchés, lance une demande de prix pour la fourniture de pièces
de rechange de matériel roulant au profit du LNBTP en trois (03) lots
distincts composés comme suit : 
1.10t 1 : fourniture de pneus sans chambres à air; 
2.lot 2 : fourniture de batteries sans acides (blindées); 
3.lot 3 : fourniture de filtres. 

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l'ensemble des lots. Ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot. 

Le délai d'exécution du contrat à ordre de commande est d'un
(1) an. Le délai maximum de livraison de chaque ordre de commande
est de quatorze (14) jours à partir de la réception. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Département Administratif et
Financier du LNBTP. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département Administratif et Financier moyennant paiement d'un mon-
tant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) 
F.CFA par lot à la Caisse du LNBTP.

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 sept cent vingt mille
(720 000) francs CFA pour le lot nOl, cent vingt mille (120000) francs
CFA pour le lot n02 et soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot n03
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale
du LNBTP, sise 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE secteur 9 Gounghin,
BP 133 Ouagadougou, Tél.: 50- 34- 29- 57 / 50- 34- 33- 39 au plus tard
le 09/04/2018 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, le LNBTP ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

le Président de la Commission d’Attribution des Marchés, 

Personne Responsable des Marchés

Daouda ZONGO

Avis de Demande de Prix 
n°2018-003/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 26/03/2018

Financement : Budget de l’ENESA – gestion 2018 

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

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’Administration de  leur pays d’établissement ou base fixe.

Les services demandés sont en lot unique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai de livraison de chaque ordre de commande est de  quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne Responsable des
Marchés (PRM), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 50 50 80 54

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale, sise côté
Ouest de la Station TOTAL zone du bois 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
TEL : 25 50 80 54 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) Francs CFA à l’Agence comptable de l’ENESA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1.000.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la PRM de
l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale 03 BP 7026
Ouagadougou 03 TEL 25 50 80 54, au plus tard le 09/04/2018 à 9
heures 00 minute.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

SAWADOGO/BOLY Hafsatou
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Travaux

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION                                                                  

Réhabilitation des mairies de SABCE, de MADJOIRI et de BOURZANGARectificatif

Rectificatif du Quotidien n°2279 - Mercredi 28 mars 2018 page 32, portant sur date d’ouverture des plis
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

N° 2018-006/MATD/SG/DMP du 22 mars 2018
Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour la « Réhabilitation des mairies de SABCE, de MADJOIRI et de BOURZANGA ».
Les travaux sont constitués en trois (03) lots qui sont :

- Lot 1 : Réhabilitation de la Mairie de SABCE ;
- Lot 2 : Réhabilitation de la Mairie de MADJOIRI ;
- Lot 3 : Réhabilitation de la Mairie de BOURZANGA.

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 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 105 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 03 BP 7034 Ouagadougou 03. Tél : 25 50 53
71 moyennant paiement auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76. d’un montant non remboursable de :
- Soixante-quinze (75 000) Francs CFA pour le lot 1 ;
- Cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.

Les offres seront 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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 1 et sept cent cinquante mille (750
000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 05/04/2018 à 09 heures au Secrétariat de la DMP/MATD, 03 BP 7034 Ouaga
03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 25 50 53 71.

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Avis d’Appel d’offres 
n°2018-037  date : 15 mars 2018

FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, 
GESTION 2018-Imputation: 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction et d’équipement
de blocs de quatre (04) salles de classes pour l’expansion du post-primaire au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en lot unique définit comme suit:

Le délai maximum d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Il est exigé des soumissionnaires, l’agrément technique B4 au minimum.

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone
: +226 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le paiement
d'une somme forfaitaire non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA 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.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le 27/04/2018 à 9 heures T.U. 

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

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

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Travaux de construction et d’équipement de blocs de quatre (04) salles de classes pour
l’expansion du post-primaire au profit du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation.

Lot Régions Provinces Communes Sites Bloc de deux Nombre Délai 

(02) salles de de sites d'exécution

classe

Unique Cascades Léraba Loumana Négguéni/Outourou 1 6 Quatre (04) mois
Centre-Nord Namentenga Pibaoré Poétenga 1
Centre Sud Bazèga Doulogou Lycée de Gana 1
Nord Zondoma Tougo Bascorma 1
Plateau 
Central Kourwéogo Boussé Gasma 1
Sahel Oudalan Markoye Dambam 1 1

garantie de soumission en FCFA Ligne de crédit en FCFA

Six millions ( 6 000 000) Soixante millions (60 000 000)
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Avis spécifique d’appel d’offres 
n°2018 -011T/MAAH/SG/DMP du 20 mars 2018

Mode de financement: Istisna’a
Financement n ° 2UV 0152 – 

Istisnaa (Banque Islamique de Développement). 

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans “Jeune Afrique” No 2905 du 15
au 17 Septembre 2016.

Le Burkina Faso a reçu  un financement de la Banque islamique de développement (BID)  pour  le coût du Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou, et elle a l'intention d'utiliser une partie des fonds  pour effectuer des paiements au titre du
marché pour les travaux d’aménagement hydro agricole à Pensa et à Liptougou. 

Le Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou invite maintenant les offres scellées de soumissionnaires éligibles pour
la réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Liptougou. 

La période de la construction est Trois (03) mois.

La soumission sera faite à selon  les procédures internationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives
de la Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de
Développement (édition Novembre 2006), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles (entreprises nationales respectant les cinq
(05) conditions d’éligibilité)  tels que définis dans les lignes directrices.

Les travaux se décomposent en un lot Unique et indivisible :
-Travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Liptougou et à Pensa.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres  au
niveau de La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) à l'adresse
ci-dessous sis Ouaga 2000. 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ; Burkina Faso, Tel : Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19. E-mail: dmp-
maah@yahoo.fr pendant les heures de service, à savoir de 07 h30 à 12hr30 et de 13hr00 à 16h 00. 

Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la
présentation d'une demande écrite à l'adresse ci-dessous et sur paiement d'un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs
CFA. 

Le mode de paiement sera en espèce. 
Le document sera remis main à main.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.
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 Huit Cent Mille (800 0000) francs CFA devront être livrés à l'adresse ci-dessous au
plus tard le 27/04/2018 à 9h 00.

Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à
l'adresse ci-dessous. 

Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Direction des Marché Publics (DMP) 
Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
sis Ouaga 2000, Rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le MAAH
Ville : Ouagadougou-Code Postal : 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ;
Pays : Burkina Faso, -Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19. 
E-mail: dmpmaah@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine 
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Avis d’Appel d’Offres 
n°2018-003/AGETEER/DG du 22/03/2018 

Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Le Gouvernement du Burkina Faso, dans le cadre du Programme National d’Adaptation aux Changements Climatiques, a obtenu une sub-
vention de l’UEMOA pour la réalisation d’aménagements agro sylvo pastoral et halieutique. 

Ce Programme s’inscrit dans le cadre de la  Politique Agricole de l’Union (PAU) adopté en décembre 2001 d'une part, et de la Politique
Commune d’Amélioration de l’Environnement (PCAE) adoptée en janvier 2008 d'autre part.  

Il est prévu qu'une partie des sommes allouées à ce projet sera utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre des travaux pour
lesquels le présent avis est publié.

Les aménagements attendus consisteront pour l’essentiel à la réalisation de dispositifs d’irrigation, de bassins d’aquaculture et d’aménage-
ments pastoraux. 

Il s’agira également de l’exécution des mesures de défense et restauration des sols, de conservation des écosystèmes et de gestion de
l’eau et d’une manière générale d’actions visant la mitigation des impacts négatifs des aménagements sur l’environnement. 

Les aménagements contribueront à rétablir le potentiel productif des sites identifiés, en vue du renforcement de la sécurité alimentaire dans
l’espace UEMOA.

A cet effet, le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM), agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué lance le présent Appel d’offres pour la sélection d’entreprises
pour l’exécution de 25 ha d’aménagement de périmètres irrigués de type goutte à goutte, d’une unité picscicole et l’exécution de mesures sociales
dans la Région des Hauts bassins du Burkina Faso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes établi dans au moins un
des Etats membres de l’UEMOA, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Ils doivent être agréés au moins dans la catégorie indiquée au regard de chaque lot dans le tableau ci-dessous pour ce qui est des soumis-
sionnaires établis au Burkina Faso (cf. arrêté conjoint N°2008-0041/MAHRH/MEF Portant conditions d’Attribution d’Agrément Technique aux
Entreprises exerçant dans le domaine des barrages et des aménagements hydro-agricoles).

Les travaux sont regoupés en un lot unique comme suit :

Cet appel d’offre est ouvert à tout soumissionnaire éligible. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres à partir du 27/04/2018, au service des Marchés de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise à
Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-83-44/45, mail
: ageteer@ageteer.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence d’Exécution
des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), et moyennant paiement d’un montant non remboursable et doit fournir une caution de garantie
de soumission et une ligne de crédit conformément au tableau ci-après :

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), au plus tard le jeudi 17 mai 2018 à 09 H 00, soit l’heure d’ou-
verture des plis qui 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, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception du dossier par le soumis-
sionnaire.

Travaux

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Aménagement hydro-agricole de 25 hectares de périmètres irrigues goutte à goutte et la
réalisation des infrastructures d’accompagnement autour du forage artésien de Fon dans

la région des hauts bassins au Burkina Faso

N° lot Province Commune Village/site Superficie à Agrément technique Délai d’exécution

aménager

Lot Unique Kénédougou Kourinion Banflagouè 25 ha TD au moins 06 mois

Lot Prix du dossier Montant de la garantie Ligne de crédit

en F CFA de soumission en F CFA

en F CFA

Unique 250 000 25 000 000 200 000 000
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Une visite de site obligatoire est prévue pour les entreprises soumissionnaires conformément au tableau ci-après. Le lieu de rencontre pour
le départ est le siège de l’AGETEER sise à Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, ex-Secteur 30.

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

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

Le Directeur Général de l’AGETEER

Président de la CAM 

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Travaux

N° lot Consistance des travaux Date et heure de départ

Unique Travaux d’aménagement de 25 ha de périmètre irrigué 
goutte à goutte et de réalisation d’infrastructures 
d’accompagnement autour du forage artésien de Fon 
dans la commune de Kourinion, province du Kénédougou. Jeudi 26/04/2018 à 07h30 mn

Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) 

C O M M U N I Q U E

Appel d'Offres International (AOI) N°002/2018/0NEAIOG/OP•AEPI POOO 
pour la Fourniture du matériel roulant (véhicules 4X4) -Annulation de la procédure

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) porte à
la connaissance des éventuels candidats que l'Appel d'Offres International (AOI) n0002/2018/0NEAIDG/DP-AEP / PDDO pour la fourniture du
matériel roulant (véhicules 4X4), paru dans la revue des marchés n02247 du lundi 12 février 2018, est annulé suivant l'extrait de décision
n02018-0069/ARCOP/ORD établi par l'Organe de Règlement des Différends (ORO) de l'ARCOP le 26 février 2018. 

Les candidats ayant déjà acheté le dossier sont invités à passer se faire rembourser à la caisse de la Direction Financière au siège
de l'ONEA, 220 Avenue, secteur 12 (quartier Pissy), contre remise des exemplaires qu'ils avaient acquis. 

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Rectificatif du Quotidien n°2279 - Mercredi 28 mars 2018 page 37, portant sur la procédure et la date d’ouverture des plis
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2018-007/ATEM/TX

Travaux de construction d’un Collège d’Enseignement de Formation Technique et Professionnel (CEFTP) et d’un Lycée
Technique pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié du Budget de l'Etat, Exercice 2017 des fonds pour
la construction d’un CEFTP à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou.

L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offres Ouvert pour
la réalisation des travaux ci-dessus cités.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes,
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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit:

Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email:
atem@fasonet.bf.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente consultation, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à
l'adresse ci-dessus indiquée, aux conditions définies dans le tableau ci-après:

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80  Email: atem@fasonet.bf  au plus
tard le 19/04/2018 à partir de 09 heures.

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

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

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

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO

Travaux

ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ÉTUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)

Travaux de construction d’un Collège d’Enseignement de Formation 
Technique et Professionnel (CEFTP) et d’un Lycée Technique pour le compte 

du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2018-007/ATEM/TX 
Travaux de construction d’un Collège d’Enseignement de Formation Technique et Professionnel (CEFTP) et d’un Lycée Technique 

pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié du Budget de l'Etat, Exercice 2017 des fonds pour la 
construction d’un CEFTP à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou. 

 L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offres Ouvert pour la 
réalisation des travaux ci-dessus cités. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes, 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 répartis comme suit: 

Lot Région Province Commune Localisation Infrastructures à réaliser 

T1 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU KOUDOUGOU 
Travaux préparatoires, Mur de clôture, Guérite, 
Bureau des gestionnaires des ateliers, Bloc latrines 
Modernes 

T2 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU KOUDOUGOU Atelier de Génie Civil, Atelier de Génie Electrique, 
Atelier de Génie Mécanique 

T3 CENTRE-OUEST ZIRO SAPOUY SAPOUY 
Travaux préparatoires, Bureau des gestionnaires 
des ateliers, Atelier de Génie Electrique, Bloc 
latrines Modernes 

Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même soumissionnaire 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atem@fasonet.bf.   

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente consultation, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à l'adresse ci-dessus 
indiquée, aux conditions définies dans le tableau ci-après: 

Lot Garantie de soumission (FCFA) Ligne de crédit (F CFA) Chiffre d’affaires (F CFA) Agrément 
technique Délai d'exécution 

T1 9 000 000 85 000 000 600 000 000 B4 5 mois 
T2 19 000 000 160 000 000 1 100 000 000 B4 5 mois 
T3 5 000 000 45 000 000 305 000 000 B3, B4 5 mois 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou 
être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80  Email: atem@fasonet.bf  au plus tard le  
17 avril 2018 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Ouagadougou, le 27 mars 2018 

Le Directeur Général 

Abdouramane DIALLO 

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2018-007/ATEM/TX 
Travaux de construction d’un Collège d’Enseignement de Formation Technique et Professionnel (CEFTP) et d’un Lycée Technique 

pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié du Budget de l'Etat, Exercice 2017 des fonds pour la 
construction d’un CEFTP à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou. 

 L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offres Ouvert pour la 
réalisation des travaux ci-dessus cités. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes, 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 répartis comme suit: 

Lot Région Province Commune Localisation Infrastructures à réaliser 

T1 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU KOUDOUGOU 
Travaux préparatoires, Mur de clôture, Guérite, 
Bureau des gestionnaires des ateliers, Bloc latrines 
Modernes 

T2 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU KOUDOUGOU Atelier de Génie Civil, Atelier de Génie Electrique, 
Atelier de Génie Mécanique 

T3 CENTRE-OUEST ZIRO SAPOUY SAPOUY 
Travaux préparatoires, Bureau des gestionnaires 
des ateliers, Atelier de Génie Electrique, Bloc 
latrines Modernes 

Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même soumissionnaire 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atem@fasonet.bf.   

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente consultation, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à l'adresse ci-dessus 
indiquée, aux conditions définies dans le tableau ci-après: 

Lot Garantie de soumission (FCFA) Ligne de crédit (F CFA) Chiffre d’affaires (F CFA) Agrément 
technique Délai d'exécution 

T1 9 000 000 85 000 000 600 000 000 B4 5 mois 
T2 19 000 000 160 000 000 1 100 000 000 B4 5 mois 
T3 5 000 000 45 000 000 305 000 000 B3, B4 5 mois 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou 
être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80  Email: atem@fasonet.bf  au plus tard le  
17 avril 2018 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Ouagadougou, le 27 mars 2018 

Le Directeur Général 

Abdouramane DIALLO 

Rectificatif
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Rectificatif du Quotidien n°2279 - Mercredi 28 mars 2018 page 38, portant sur la procédure et la date d’ouverture des plis
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELEREN° 2018-006/ATEM/TX

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a bénéficié du Budget de l'Etat, Exercice 2017 des fonds pour la con-
struction d’un CEFTP à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou.

L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offre Ouvert pour
la réalisation des travaux ci-dessus cités.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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’étab-
lissement ou de leur base fixe.

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

Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Appel d’Offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email:
atem@fasonet.bf. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atem@fasonet.bf au plus
tard le  13/04/2018 à partir de 09 heures.

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

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

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

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO

Travaux

ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ÉTUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)

Réalisation de systèmes d’adduction en eau potable d’un CEFTP 
et d’un Lycée Technique au profit du Ministère de l’Education Nationale 

et de l’Alphabétisation (MENA) 

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2018-006/ATEM/TX 
Réalisation de systèmes d’adduction en eau potable d’un CEFTP et d’un Lycée Technique au profit du Ministère de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)  

 Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a bénéficié du Budget de l'Etat, Exercice 2017 des fonds pour la 
construction d’un CEFTP à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou. 

 L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offre Ouvert pour la 
réalisation des travaux ci-dessus cités. 

 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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 leur base fixe. 

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

Lot Région Province Communes Localités Ouvrages à réaliser 

EP1 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU KOUDOUGOU 
Réalisation d'une adduction d'eau potable pour 

alimenter les bâtiments du futur Lycée Technique 
de Koudougou 

EP2 CENTRE-OUEST SANGUIE SAPOUY SAPOUY 
Réalisation d'une adduction d'eau potable pour 

alimenter les bâtiments du futur CEFTP de 
Sapouy 

 Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même soumissionnaire 

 Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de 
Appel d’Offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: 
atem@fasonet.bf.  

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

Lot n° Garantie de soumission 
(F CFA) 

Ligne de crédit  
(F CFA) 

Chiffre d’affaires  
(F CFA) Agrément requis Délai d'exécution 

EP1 4 000 000 45 000 000 250 000 000 U2 3 mois 
EP2 1 500 000 20 000 000 110 000 000 U1 3 mois 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir 
ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atem@fasonet.bf au plus tard le  
11 avril 2018 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister. 

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

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

Ouagadougou, le 27 mars 2018 

Le Directeur Général 

Abdouramane DIALLO 

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2018-006/ATEM/TX 
Réalisation de systèmes d’adduction en eau potable d’un CEFTP et d’un Lycée Technique au profit du Ministère de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)  

 Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a bénéficié du Budget de l'Etat, Exercice 2017 des fonds pour la 
construction d’un CEFTP à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou. 

 L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offre Ouvert pour la 
réalisation des travaux ci-dessus cités. 

 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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 leur base fixe. 

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

Lot Région Province Communes Localités Ouvrages à réaliser 

EP1 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU KOUDOUGOU 
Réalisation d'une adduction d'eau potable pour 

alimenter les bâtiments du futur Lycée Technique 
de Koudougou 

EP2 CENTRE-OUEST SANGUIE SAPOUY SAPOUY 
Réalisation d'une adduction d'eau potable pour 

alimenter les bâtiments du futur CEFTP de 
Sapouy 

 Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même soumissionnaire 

 Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de 
Appel d’Offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: 
atem@fasonet.bf.  

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

Lot n° Garantie de soumission 
(F CFA) 

Ligne de crédit  
(F CFA) 

Chiffre d’affaires  
(F CFA) Agrément requis Délai d'exécution 

EP1 4 000 000 45 000 000 250 000 000 U2 3 mois 
EP2 1 500 000 20 000 000 110 000 000 U1 3 mois 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir 
ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atem@fasonet.bf au plus tard le  
11 avril 2018 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister. 

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

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

Ouagadougou, le 27 mars 2018 

Le Directeur Général 

Abdouramane DIALLO 

Rectificatif
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Travaux

ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ÉTUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)

Travaux d’électrification d’un Collège d’Enseignement de Formation 
Technique et Professionnel (CEFTP) et d’un Lycée Technique pour le compte 

du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2018-008/ATEM/TX 
Travaux d’électrification d’un Collège d’Enseignement de Formation Technique et Professionnel (CEFTP) et d’un Lycée Technique 

pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié du Budget de l'Etat, Exercice 2017 des fonds pour la 
construction d’un CEFTP à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou. 

 L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offre Ouvert pour la 
réalisation des travaux ci-dessus cités. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes, pour 
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement 
ou de base fixe. 
 Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit: 

Lot Région Province Commune Localisation Travaux à réaliser 

EL1 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU KOUDOUGOU 
Travaux d'électrification de la première tranche du 

projet de construction du Lycée Technique de 
Koudougou 

EL2 CENTRE-OUEST ZIRO SAPOUY SAPOUY Travaux d'électrification de la première tranche du 
projet de construction du CEFTP de Sapouy 

 Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même soumissionnaire 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 
d’Appel d’offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: 
atem@fasonet.bf.   

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente consultation, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à l'adresse 
ci-dessus indiquée, aux conditions définies dans le tableau ci-après: 

Lot Garantie de soumission (CFA) Ligne de crédit (CFA) Chiffre d'affaires (CFA) Agrément requis Délai d'exécution 
EL1 5 500 000 85 000 000 600 000 000 SD2, R4 5 mois 
EL2 2 500 000 35 000 000 250 000 000 SD2, R3 5 mois 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou 
être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atem@fasonet.bf  au plus tard le  
17 avril 2018 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Ouagadougou, le 27 mars 2018 

Le Directeur Général 

Abdouramane DIALLO 

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2018-008/ATEM/TX 
Travaux d’électrification d’un Collège d’Enseignement de Formation Technique et Professionnel (CEFTP) et d’un Lycée Technique 

pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié du Budget de l'Etat, Exercice 2017 des fonds pour la 
construction d’un CEFTP à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou. 

 L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offre Ouvert pour la 
réalisation des travaux ci-dessus cités. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes, pour 
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement 
ou de base fixe. 
 Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit: 

Lot Région Province Commune Localisation Travaux à réaliser 

EL1 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU KOUDOUGOU 
Travaux d'électrification de la première tranche du 

projet de construction du Lycée Technique de 
Koudougou 

EL2 CENTRE-OUEST ZIRO SAPOUY SAPOUY Travaux d'électrification de la première tranche du 
projet de construction du CEFTP de Sapouy 

 Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même soumissionnaire 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 
d’Appel d’offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: 
atem@fasonet.bf.   

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente consultation, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à l'adresse 
ci-dessus indiquée, aux conditions définies dans le tableau ci-après: 

Lot Garantie de soumission (CFA) Ligne de crédit (CFA) Chiffre d'affaires (CFA) Agrément requis Délai d'exécution 
EL1 5 500 000 85 000 000 600 000 000 SD2, R4 5 mois 
EL2 2 500 000 35 000 000 250 000 000 SD2, R3 5 mois 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou 
être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atem@fasonet.bf  au plus tard le  
17 avril 2018 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Ouagadougou, le 27 mars 2018 

Le Directeur Général 

Abdouramane DIALLO 

Rectificatif

Rectificatif du Quotidien n°2279 - Mercredi 28 mars 2018 page 39, portant sur la procédure et la date d’ouverture des plis
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2018-008/ATEM/TX

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a bénéficié du Budget de l'Etat, Exercice 2017 des fonds pour
la construction d’un CEFTP à Sapouy et d’un Lycée Technique à Koudougou.

L'Agence ATEM, agissant en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du MENA, lance un Appel d’Offre Ouvert pour
la réalisation des travaux ci-dessus cités.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes,
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’étab-
lissement ou de base fixe.

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

Le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un (1) lot à un même soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email:
atem@fasonet.bf.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente consultation, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à
l'adresse ci-dessus indiquée, aux conditions définies dans le tableau ci-après:

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises à ATEM, sis à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58 81/ 79 96 89 80, Email: atem@fasonet.bf  au plus
tard le 19/04/2018 à partir de 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
n°2018-0001/MSECU/SG/DMP du 22 mars 2018
Financement: Budget de l'Etat, exercice 2018

Le Projet de Sécurisation de Visa (PSV) souhaite mettre en place une plateforme électronique d'émission de visa afin de faciliter le traite-
ment des demandes de visa en ligne pour les personnes (Investisseurs, Touristes, Étudiants, Vacanciers .... ) désirant passer un séjour au Burkina
Faso. 

C'est dans cette optique que le Ministère de la Sécurité lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un bureau d'étude
chargé. de la conception d'une application E-VISA. 

Les objectifs de ce projet consistent à: 
Objectif global: 

L'objectif principal poursuivi est la mise en place d'une plateforme sécurisée, disponible et robuste qui va servir d'intermédiaire entre les
demandeurs de visas et les autorités Burkinabès d'une part et de préciser les conditions à respecter pour obtenir un visa d'autre part. 

Objectifs spécifiques: 
Il s'agit de permettre: 

la demande en ligne d'un visa 
le paiement sécurisé des frais en ligne, la délivrance du visa en ligne 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité invite les bureaux d'études désireux de prendre part
à la présente procédure à manifester leur intérêt. 

Les bureaux d'études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables). 

Les bureaux d'études devront faire la preuve de leurs compétences et de leurs expériences en fournissant les copies des pages de garde
et de signature des marchés similaires ainsi que les attestations de service fait. 

Une liste restreinte de six (6) bureaux d'études au plus sera établie à l'issue de la manifestation d'intérêt. 

Les bureaux d'études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou les Termes De Référence du lundi au vendredi de.
7 heures 30 à 12 Heures 30 et 13 heures à de 16 heures 00 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministre de la Sécurité (MSECU),
size en face du MENA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél: 0022625505371. 

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au plus tard le à
12/04/2018 à 9 heures 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité (MSECU) situé au 2ème étage de l'im-
meuble la pyramide en face du MENA. 

L'ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle de réunion. de la Direction des Marchés Publics en présence des représen-
tants des consultants qui désirent y participer. 

Le Président de la Commission 
d’Attribution des Marchés 

Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA. SECURITE 

Recrutement d'un bureau d'étude chargé. de la conception d'une application E-VISA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018____014M____/MAAH/SG/DMP du 15 mars 2018

Mode de financement : Ijara de service – conforme à la Charia
n° de Financement : Projet N°2-UV-0154

n° d’identification du Projet : UV 0152. Objet de l’avis à manifes-
tation d’intérêt 

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif
à ce projet publié dans Jeune Afrique, en date du 11 au 17 Septembre
2017, le Gouvernement Burkinabé a reçu un financement de la Banque
Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Projet de
Développement Agricole de Pensa et de Liptougou, et a l’intention d’u-
tiliser une partie des sommes accordées pour financer les services de
consultant.  

Ces services comprennent l’audit des comptes et la certification
des demandes de reconstitution des fonds pour la période 2017-2021.  

Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants éligi-
bles à présenter leur candidature en vue de fournir les services définis
ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations
sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expéri-
ence dans des missions comparables, disponibilité de compétences
adéquates parmi leur personnel, etc.). 

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera con-
sidérée comme une exigence minimale pour la mission :
•Audit des comptes de projet ;
•Certification des comptes des projets et programmes ;
•Certification des demandes de remboursement des fonds des projets
financés par la Banque Islamique de Développement.

II. Participation
Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’un

groupement, validée par un accord entre les partenaires de l’associa-
tion, indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupe-
ment de consultants, une forme intermédiaire d’association ou  une
intention de sous-traitance.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stip-
ulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le
cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement
(édition mai 2009, révisée en février 2012), disponibles sur le site inter-
net de la Banque à l’adresse www.isdb.org. 

III. Informations Complémentaires
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires aux adresses mentionnées ci-dessous aux heures
d’ouverture de bureaux suivantes  de 7 heures à 15h30 minutes du
Lundi au Vendredi  à la Direction des Marchés Publics (DMP/MAAH), 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Email : dmpmaah@yahoo.fr, Tél. : (+226)
25 37 50 79 /  (+226) 70 24 33 15, Projet de Valorisation de l’Eau dans
le Nord (PVEN), 09 BP 727 Ouagadougou 09, Emails : ouermi_zam-
bende@yahoo.fr / pven@fasonet.bf, Tél. : (+226) 25 37 50 79 /  (+226)
70 24 33 15.

IV. Procédures de sélection
Ces bureaux doivent par ailleurs fournir des informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour faire les prestations énumérées ci-avant;
il s’agit :
•la lettre de manifestation d’intérêt ;
•de la présentation du bureau, ses domaines de compétence et de son
statut juridique ;
•de ses références de prestations en études similaires;
•des moyens matériels et humains disponibles pour exécuter les tâch-
es énumérées ;
•de l’adresse complète : localisation, personnes à contacter, boîte
postale, téléphone, fax, E-mail ;

•l’attestation d’affiliation à l’ONECCA

Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informa-
tions sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les prestations demandées (documentation, référence de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). 

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera con-
sidérée comme une exigence minimale pour la mission :
•Audit des comptes;
•Certification des comptes de projets et programmes de
Développement
•Certification des demandes de remboursement des fonds.

NB : – Un nombre de six (06) bureaux d’études sera retenu à l’issue du
présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

V. Procédures de présélection
La sélection se fera en conformité avec les procédures stip-

ulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le
cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement
(édition Mai 2009).

La sélection se fera sur la base des références similaires des
cabinets.
– les justificatifs des références similaires sont constitués des pages de
garde et de signature des contrats cités comme références ainsi que les
attestations des services faits au cours des cinq (05) dernières années.

VI. Remise des offres
Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français

en trois (03) exemplaires dont un (01) original à l’adresse ci-dessous
(DMP/MAAH) au plus tard le 12/04/2018 à 09 h 00 mn GMT et porter
la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’é-
tudes pour le Suivi-Contrôle des travaux d’aménagements  de Pensa et
de Liptougou pour le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord
(PVEN) au Burkina Faso ».

Adresse de remise des offres :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Email : dmpmaah@yahoo.fr, Tél. : (+226) 25 37
50 79 / (+226) 70 24 33 15.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Audit des comptes du projet de developpement agricole de PENSA LIPTOUGOU.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018-015M /MAAH/SG/DMP du 15 mars 2018

Objet de l’avis à manifestation d’intérêt 
Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans [insérer le nom de la pub-

lication] du [insérer la date ].
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques qui a obtenu de la BOAD des fonds afin de financer les activités et les

réalisations du projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) ; a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services (prestations intellectuelles) pour l’évaluation des effets/impacts et la stratégie de sortie du PVEN. 

II. Tâches/Prestations
Les services comprennent :

a)L’évaluation des effets et impacts du projet ;
b)Le bilan des acquis du projet ;
c)Les contraintes majeures à l’atteinte des résultats et les mesures correctives pour la consolidation et la pérennisation des acquis ;
d)La stratégie de sortie du projet.

III. Participation
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 (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifi-
cations du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation
technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel sur
les trois dernières années ou sur la période d’existence du cabinet, la période la plus courte étant retenue.). Il est demandé aux candidats de fournir
ces informations. 

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

V. Procédures de présélection
Une liste  de six (06)candidats, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-

tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de
demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode :  « de sélec-
tion sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) .

La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de servic-
es de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement. 

les justificatifs des références similaires sont constitués des pages de garde et pages de signature des contrats cités comme références
ainsi que les attestations des services faits au cours des dix (10) dernières années.

VI. Informations complémentaires  et remise des offres
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

et aux heures suivantes 7 heures 30 minutes à 16 heures du Lundi au Vendredi à la Direction des Marchés Publics (DMP/MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03
Email : dmpmaah@yahoo.fr, Tél. : (+226) 25 37 50 79 /  (+226) 70 24 33 15, Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), 09 BP 727
Ouagadougou 09, Emails : ouermi_zambende@yahoo.fr / pven@fasonet.bf, Tél. : (+226) 25 37 50 79 /  (+226) 70 24 33 15

Les manifestations d’intérêt, rédigées en Français  en quatre (04) exemplaires (1 original + trois (03) copies) devront parvenir au secrétari-
at de la DMP/MAAH sous plis fermé avec la mention : « Manifestation d’intérêt pour l’étude d’impact et stratégie de sortie du projet de valorisation
de l’eau dans le nord (PVEN)».
Durée de l’étude : Quatre (04) mois

Composition du dossier :
-Lettre de Manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
-Les références des prestations similaires ou de même nature exécutées (justifiée obligatoirement par la page de garde et de signature du con-
trat) ;
-Adresse complète du bureau ou du groupement de bureaux ;
-Présentation complète du bureau ou groupement de bureaux, domaine de compétence, etc.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez-de-chaussée au plus tard le 12/04/2018 à: 09 heures GMT, heure
d’ouverture des plis en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Etude d’impact et strategie de sortie  du projet de valorisation de l’eau dans le NORD
(PVEN).
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018- 012 /MRAH/SG/DMP DU 12 MARS 2018 
FINANCEMENT : Budget de l’État gestion 2018

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour la constitution d'une liste restreinte en vue du recrutement d’un Consultant chargé de  la
promotion  et du suivi des concessions de pêches au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH)   du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Mandat du consultant 
Les activités à mener par le consultant (bureau) sont les suivantes :

-organiser des séances d’information et de sensibilisation des différentes parties (autorités administratives, communales,  techniques, coutumières,
les pêcheurs, les transformatrices des produits halieutiques, les mareyeurs, etc.) impliquées dans la gestion des ressources halieutiques aux
niveaux des régions, provinces, communes et villages couvrant les différentes pêcheries concernés par les concessions de pêche ;
-identifier 07 nouvelles pêcheries devant faire l’objet de concessions de pêche ;
-réaliser des diagnostics au niveau des plans d’eau concédés. A ce niveau le consultant fera une analyse de la situation (sociale, bioécologique,
économique, difficultés et atouts) de chacune des pêcheries ;
-élaborer le rapport diagnostic sur la situation des ressources halieutiques de chacun des plans d’eau concernés;
-restituer les résultats des diagnostics aux différentes parties prenantes (autorités administratives, communales, techniques, coutumières, les
pêcheurs, les transformatrices des produits halieutiques, les mareyeurs);
-élaborer un projet de plan d’aménagement et de cahier de charges pour chacune des  (07) nouvelles pêcheries à concéder ;
-relire les plans d’aménagement et les cahiers de charges des quatre anciennes concessions de pêches Moussodougou, Léra, Bapla et Tandjari
;
-proposer des actions prioritaires assorties d’activités budgétisées, les moyens de mise en œuvre (coût, moyens matériel et humains, arrange-
ments institutionnels et financiers, le pilotage et le suivi-évaluation du plan) et les périodes d’exécution des activités pour chaque plan d’aménage-
ment ;
-restituer les projets de plan d’aménagement  et les cahiers de charges aux acteurs ci-dessus mentionnés ;
-soumettre les projets de plans d’aménagement et de cahiers de charges pour validation en ateliers ;
-élaborer les documents finaux des plans d’aménagement et des cahiers de charges après avoir intégré les amendements issus de la validation ;
-transmettre les documents de plans d’aménagement et cahiers de charges en cinq (05) exemplaires papiers et un support numérique sur clé USB
(pour chacun des PAG et cahier des charges) ;
-élaborer les dossiers de demande  de concessions de pêche et transmettre à l’administration des pêche pour prise de décision ;
-diffuser les PAG et cahiers des charges élaborés ;
-appuyer les acteurs dans la mise en œuvre des activités mentionnées dans chacun des PAG et cahier des charges.     

Résultats attendus
-04 plans d’aménagement et de gestion (PAG) et 04 cahiers des charges de quatre (04) anciennes concessions de pêche qui sont Moussodougou,
Léra, Bapla et Tandjari sont relus et validés;
-07 nouvelles pêcheries remplissant les conditions de concessions de pêche sont identifiés dans les 13 régions du Burkina;
-Des séances d’information et de sensibilisation des acteurs des pêcheries sélectionnées sur la gestion des concessions de pêche sont organ-
isées  en partenariat avec les communes riveraines des plans d’eau à concéder ;
-Une enquête halieutique dans chacune des pêcheries sélectionnées en vue de l’élaboration du dossier de demande de concession de pêche est
réalisée ;
-07 dossiers de demande de concessions sont élaborés et transmis au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques pour prise de décision
;

Les outils de gestion des concessions  de pêche qui sont les plans d’aménagement et de gestion PAG et les cahiers des charges de cha-
cune des nouvelles pêcheries à concéder sont élaborés et validés ;

Les acteurs des concessions de pêche sur les dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives sont informés et
sensibilisés ;

Les organisations des acteurs des concessions de pêche sont appuyés dans la mise en place de leurs société coopératives conformément
aux dispositions de  l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives ;

Les acteurs (concessionnaires, pêcheurs, mareyeurs, transformatrices, agents des services techniques en charges des ressources halieu-
tiques, etc.) des différentes concessions de pêche sont accompagnés dans l’exécution des activités retenues dans les PAG et la mise en œuvre
des cahiers de charges.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Constitutiion d'une liste restreinte en vue du recrutement  d’un consultant (bureau d'études) charge
de la promotion  et le suivi des concessions de peches au profit de la direction generale des res-

sources halieutiques (dgrh) du ministere des ressources animales et halieutiques (MRAH).
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Profil du Consultant et composition de l’équipe
Le consultant devra mobiliser une équipe composée au minimum du personnel clé suivant :

-01 Ingénieur de conception du développement rural (bac + 5) disposant d’au moins cinq (05) ans d’expériences dans le domaine des ressources
halieutiques et particulièrement dans l’élaboration des outils de gestion des concessions de pêches et le suivi des activités de concession de pêche
; il doit :
. avoir une bonne connaissance de la problématique des pêcheries, foncière et d’aménagement du territoire au Burkina Faso;
. avoir une  connaissance des outils MARP et une expérience dans la conduite des diagnostics et plans d’aménagements et particulièrement dans
les filières halieutiques ;
. avoir déjà conduit des études similaires d’élaboration des PAG et cahiers des charges des pêcheries;
. avoir une capacité d’analyse et une aptitude à réaliser des synthèses claires et concises ;
. disposer de très bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles ;
. avoir une parfaite maîtrise du français et des langues nationales.
-01 socio-économiste d’au moins de niveau BAC+5 disposant d’au moins cinq (15) ans d’expériences dans les chaines de valeurs des filières ;
il doit :

. avoir une bonne connaissance des chaines de valeur de la filière pêche au Burkina Faso ;

. avoir une connaissance des outils MARP et la conduite des diagnostics et plans d’aménagements et particulièrement dans le domaine de la pêche
;
. avoir déjà conduit des études similaires d’analyses des chaines de valeurs des filières halieutiques au Burkina Faso;
. avoir une capacité d’analyse et une aptitude à réaliser des synthèses claires et concises ;
. disposer de très bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles ;
. avoir une parfaite maîtrise du français et des langues nationales.

-04 enquêteurs d’au moins de niveau BAC+3 disposant d’au moins 05 ans d’expériences professionnels dans la conduite des enquêtes en milieu
rural ; ils doivent :
. avoir une connaissance des outils MARP et la conduite des enquêtes en milieu rural
. avoir une parfaite maîtrise du français et des langues nationales.
. avoir réalisé au moins 03 expériences similaires au cours des trois dernières années ;
. disposer de très bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles ;

Durée de la prestation 
L’étude durera quatre-vingt-dix  (90) jours à compter de la notification de l’ordre de service.

Critère de présélection
La présélection portera essentiellement sur le domaine de compétence et les expériences similaires du consultant. 

A l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt, une liste restreinte de six (06) bureaux sera constituée. Seuls les bureaux retenus sur
la liste restreinte seront invités à prendre part au dossier de demande de propositions. 

NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin d’exécution et les pages de gardes et de signature des contrats seront prises
en compte. 

En outre pour chaque expérience similaire, le consultant donnera les détails des adresses téléphoniques, électroniques et postales du
client pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites expériences.

Toute expérience qui ne comportera pas les détails des adresses du client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en compte.

Composition et dépôt des dossiers
Les bureaux d’études intéressés fourniront les informations suivantes dans leur dossier :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, précisant l'objet de la mission ;

-une présentation du cabinet, faisant ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente mission ;

-un acte de groupement s’il y a lieu ;

-les expériences similaires des cinq (05) dernières années (2013-2017) 

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en cinq (5) exemplaires dont un (1) original et quatre ( 4 )copies mar-
qués comme tels devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis
en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 25 31 74 76, au plus tard le 12/04/2018 à  9 heures TU.  

L’ouverture des plis interviendra le même jour, à la même heure en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25 31 61 68, ou auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, Tél. (00226) 25 31 74 76 les jours ouvrables de 7h 30 mn à 15h 30 mn.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST
Avis de demande de prix 

N°2018-04/RCES/PKPL/CCY 
Financement : budget communal/Etat (MENA), gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés , Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des marchés de la  com-
mune de Comin-Yanga lance un avis de demande de prix  pour
acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles pri-
maires de la CEB de Comin-Yanga. 

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
. 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 u (01) lot unique : acquisition de vivres au
profit des cantines scolaires des école de la CEB de Comin-Yanga. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de   demande de prix au dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Comin-Yanga de 7h 30
mn à 16h 00 mn, Tél : (226) 70 43 47 43 / 69 83 35 24.

5 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande  de prix   auprès
du secrétariat  de la commune de Comin-Yanga,  moyennant
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA à la perception de Comin-Yanga.

6 Les offres présentées en un (01) original obligatoire et deux
(02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
neuf cent  mille (900 000)  Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Comin-Yanga  au plus tard le
09/04/2018 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Presidente de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 45

* Marchés de Travaux P. 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires des écoles primaires de la CEB de
Comin-Yanga.

REGION DU CENTRE-EST
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de la commune de 

Comin-Yanga.

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Comin-Yanga

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018-02/RCES/PKPL/CCY

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

1. La Présidente de la commission communale d’attribution
des marchés lance un avis de demande de prix pour l’Acquisition
de fournitures  scolaires au profit de la CEB dans la commune de
Comin-Yanga. Le finanacement est assuré par le Budget commu-
nal/ Etat (MENA), gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques 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 et de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot comme suit : acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de
Comin-Yanga.

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 Comin-Yanga tous les
jours ouvrables de 07h 30 mn à 16h00 mn ou appeler au 70 43 47
43/69 83 35 24.

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 Comin-Yanga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA à la
perception de Comin-Yanga. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Comin-Yanga, au plus tard
le 09/04/2018, à 09 heures 00. 

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

Présidente de la CCAM

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques

Avis de demande de prix 
N° 2018-03/RCES/PKPL/CCY

Financement : Budget communal/Etat (MENA)/PA-PDSEB,
gestion 2018

1. Le Président de la commission communale d’attribution
des marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
mobiliers scolaires au profit de la commune de Comin-Yanga. Le
financement est assuré par le Budget communal/Etat (MENA)/
PDSEB, gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques 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 et de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot comme suit : acquisition
de mobiliers scolaires au profit de la commune de Comin-Yanga.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Comin-Yanga tous les
jours ouvrables de 07h à 16h 00 mn ou appeler au 70 43 47 43/ 69
83 35 24

5. T out soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Mairie de Comin-Yanga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
perception de Comin-Yanga. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Comin-Yanga, au plus tard le
09/04/2018, à 09 heures 00.

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

La Présidente  de la CCAM

GOUNABOU O. Edwige
Adjointe des Affaires Economiques
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Acquisition et livraison sur sites de sept cent deux
(702) bidons d’huile de vingt (20)  litres chacun pour
la cantine  scolaire  au profit des élèves des écoles

primaires publiques de la  commune de Koubri.

Acquisition et livraison de fournitures sco-
laires  au profit des élèves des écoles pri-

maires de la  commune de Koubri.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N°2018-01/RCEN/PKDG/CKBR/M/  du  05/03/2018 po

Financement : Fonds transférés du MENA, exercice 2018. 
Imputation : Budget communal, Gestion 2018, Chapitre  60,

Article  601

1. La commune de Koubri lance une demande de prix pour l’acqui-
sition et livraison sur sites de sept cent deux  (702) bidons d’huile
de 20 litres chacun pour la cantine scolaire au profit des élèves des
écoles primaires publiques de la commune de la Commune de
Koubri.

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’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
et livraison sur sites de sept cent deux  (702) bidons d’huile de 20
litres chacun pour la cantine scolaire au profit des élèves des
écoles primaires publiques de la commune de la Commune de
Koubri.

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
Responsable des Marchés de la Mairie  de Koubri. Tél : 78 24 50
30.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à  la régie des recettes de la mairie de Koubri. 

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 CFA, devront parvenir ou être remis-
es  à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Koubri, avant le 09/04/2018 à 09 heures00mn 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

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
N°2018-02/RCEN/PKDG/CKBR/M/SG/PRM

Financement : MENA.
Imputation : Budget communal, Gestion 2018, Chapitre  60,

Article  605

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, ressources transférées de l’Etat (MENA), la Commune de
Koubri lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et livrai-
son de fournitures scolaires  au profit des élèves des écoles pri-
maires de la  commune de Koubri.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement des dites 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’ acquisitions se décompose en lot unique : Acquisition et livraison
de fournitures scolaires  au profit des élèves des écoles primaires
de la  commune de Koubri.

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 le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie  de Koubri. Tél : 78 24 50
30.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à  la régie des recettes de la mairie de Koubri.

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)F CFA devront parvenir ou être remises  à
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Koubri, au
plus tard le 09/04/2018  à 09 heures 00mn 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

Bobodo Sayouba SANKARA
Sécretaire administratif

REGION DU CENTRE                                                                        
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
au profit des cantines scolaires  

de la commune de Boala

Acquisition d’imprimés spécifiques  au prof-
it des CSPS de la commune

de  Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018- 01/RCNR/PNMT/COM-BLA 

date :15 Mars 2018
Financement : Budget communal/Transfert MENA

1 . Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des marchés  de Boala lance une demande de prix  pour l’acquisi-
tion et livraison sur sites de vivres au profit des cantines 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
: soixante (60) 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 Boala ou appeler au 78 07 11 26.

5. 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 Boala moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000 ) francs CFA
à la perception de boulsa 

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 six cent mille
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Boala  avant le 09/04/2018 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
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 Commission communale  

d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA
Secretaire administratif

REGION DES HAUTS BASSINS
Avis de demande de prix

no 2018-010/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget communal et Ressources transférées,

Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisi-
tion d’imprimés spécifiques  au profit des CSPS de la commune de
Bobo-Dioulasso.   

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées 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 sont en lot unique : Acquisition d’imprimés spéci-
fiques  au profit des CSPS de la commune de  Bobo-Dioulasso.

3. Le délai de livraison ou 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  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux,  téléphone : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore de la Direction du Patrimoine et de la Logistique
de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000)  francs CFA. 

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, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux, avant le 09/04/2018 à 09 heure 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction 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’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Acquisition  de matériels médicotechniques
et de matériels de protection au profit des
CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso

Fourniture de médicaments et de consom-
mables médicaux au profit des CSPS de la

commune  de Bobo-Dioulasso  

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018-011/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget communal et Ressources transférées,
Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisition
de matériels médicotechniques et de matériels de protection au profit
des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso.   

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées de la catégorie A 1 pour le lot n° 1 et A 3 pour le lot n° 2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 
Les acquisitions sont en deux (02)  lots : 
- Lot n° 1 :Acquisition matériels medicotechniques au profit des
districts sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso;
- Lot n° 2 :Acquisition de  matériels de protection au profit des
CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux,  téléphone : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction
du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA par lot. 

6. Les offres  présentées en un (01) original et trois (03) copies
en lot séparé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille  (200 000) francs CFA par lot , devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux, avant le 09/04/2018 à 09 heure 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction 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 par lot, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
ecrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
no 2018-008/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budgets Communal,  Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour la four-
niture de médicaments et de consommables médicaux au profit des
CSPS de la commune  de Bobo-Dioulasso.   

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées à la catégorie A1 minimum 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 : Fourniture de médica-
ments et de consommables médicaux au profit des CSPS de la
commune  de Bobo-Dioulasso.

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  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso,
Téléphone : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA .

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille  (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le 09/04/2018 à 09 heure 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction 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’Attribution des Marchés

Brama    D A O
Secrétaire Administratif 
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REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures de bureau au
profit des CSPS la commune de Bobo-

Dioulasso

Acquisition de trois camionnettes Pick-Up
au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
no  2018-009/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budgets communal et Ressources transférées,
gestion 2018 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisi-
tion de fournitures de bureau au profit des CSPS de la commune de
Bobo-Dioulasso. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont en   lot unique: Acquisition de fourni-
tures de bureau des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au Secrétariat de la Direction des
Marchés publics de la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux, téléphone : 20 98 25 58.

5. 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 de la Mairie de
Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des
Affaires Financières et du Budget de ladite Mairie, avant le
09/04/2018 à 09 heure 00 minute.

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

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert
no 2018- 002/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budgets Communal, Gestion 2018

1 Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition
de trois camionnettes Pick-Up au profit  de la commune de Bobo-
Dioulasso.

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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

3. Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de trois
camionnettes Pick-Up au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso.

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone :
20 98 25 58.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non rem-
boursable de cent mille (100 000) francs CFA .

7. 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 un millions
trois cent mille (1 300 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le  27/04/2018 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso 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.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés  

Brama DAO
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de
Guéguéré  I et II

Avis de demande de prix
No  2018-01/RSUO/PIB/CGGR/CCAM

du   20 Mars 2018
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT DU MENA),  GESTION 2018

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  pour l’acquisition de fournitures
scolaires. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré  I et II.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
Secrétariat de la Mairie de Guéguéré, Tél : +226 7186 79 00, moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
FCFA pour le lotunique auprès de la perception de DANO. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Guéguéré, Tél : 71 86 79 00 avant le 09/04/2018 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le président de la commission communale

d’attribution des marchés

Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif
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Rectificatif du Quotidien n°2279 - Mercredi 28 mars 2018 page 47, portant sur la date d’ouverture des plis
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE

N° 2018-003/MATD/RCSD/GM/SG/CRAM du 20 mars 2018
Financement : Budget Etat (gestion 2018)

1. La Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Centre-Sud lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré
pour la Réalisation de système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) à Nobili dans la province du Zoundwéogo, Région du Centre-
Sud pour le compte de la Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois mois et demi (3,5 mois) hors saison hivernale.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud, BP 299 Manga, Tel. (00226) 70 17 04
43 / 71 61 60 16.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre-Sud, BP 299 Manga, Tel. (00226) 70 17 04 43 / 71 61 60 16 moyennant un paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) CFA au Trésor Public du Centre-Sud.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud avant le mercredi 11/04/2018 à 9 h00mn. 

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h 00 mn 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 Secrétaire générale de la Région 

Président de la CRAM du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur civil

Officier de l’Ordre national

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation d’un système d’Approvisionnement en Eau Potable Simplifié (AEPS) 
à Nobili dans la province du Zoundwéogo, Région du Centre-Sud

Rectificatif






