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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
�

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

����������
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2018/02/ PPCB/PM/SG/BGPL/DG pour le recrutement d’un cabinet chargé du suivi-contrôle des travaux 

d’aménagement de Bas-fonds, de périmètres irrigués de type semi californien et de périmètres maraichers dans la zone de concentration du Pôle 
de Croissance de Bagré ; publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 2253  du 19 Février 2018 et quotidien 

Sidwaya ; date limite de réception des plis  : 27/02/2018 ; nombre de plis reçus : 10 ;�

N° Soumissionnaire � Nombre de références 
similaires� Observations� Classement�

1� CEGESS� 05� Qualifié� 6ème�
2� Groupement NK consultants/BETAT-IC � 10� Qualifié� 4ème�
3� Groupement CETECH Consult/BETIFOR 05� Qualifié� 6ème ex�

4� CAFI-B Sarl� ----�
Non qualifié : références similaires présentées non 
comptabilisées ; certaines preuves de l’exécution de prestations  
contiennent des  informations inexactes    �

5� CETIS� 02� Non qualifié : faible expérience du consultant dans 
le domaine en rapport avec la mission � 8ème�

6� GID� 08� Qualifié� 5ème�

7� Groupement FASO Ingénierie/ 
Hydro Consult/GTL � 15� Qualifié� 3ème�

8� Groupement GERTEC/AC3E/SERAT� 16� Qualifié� 2ème�
9� Groupement CACI-C/SAED� 18� Qualifié� 1er�

10� Groupement 2EC/SPID� -----�
Non qualifié : références similaires présentées non 
comptabilisées ; certaines preuves de l’exécution des prestations 
contiennent des  informations inexactes et ou incohérentes.�

NB : seules les références justifiées par des documents probants ont été prises en compte�
 

.  

� �������������	����
Demande de prix n°2018-003/PM/SG/DMP du 28/02/2018 pour l’acquisition de tenues professionnelles au profit du Premier Ministère; 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement et de délibération : 16/03/2018 ; Publication de l’avis : Quotidien des 
marchés publics n°2264 du mercredi 07 mars 2018 ; N ombre de plis : trois (03) ; Nombre de lots : deux (02). 

Soumissionnaires 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations Rang 
HTVA HTVA 

Lot 1 

EOAF 6 081 000 6 081 000 Offre conforme 2ème 
STE HAUTE COUTURE 
VOKOUMA PAUL SARL 

5 154 500 5 154 500 Offre conforme 1er 

Attributaire 
STE HAUTE COUTURE VOKOUMA PAUL SARL pour un montant HTVA de cinq millions sept cent cinquante-
quatre mille cinq cent (5 754 500) FCFA après une augmentation des quantités de 11,64 % avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 

EOAF 2 045 000 2 045 000 Offre conforme 2ème 
STE HAUTE COUTURE 
VOKOUMA PAUL SARL 

2 425 000 2 425 000 Offre conforme 3ème   

STC sarl 1 577 500 1 577 500 Offre conforme 1er 

Attributaire 
STC sarl pour un montant HTVA de un million sept cent deux mille cinq cent (1 702 500) FCFA après une 
augmentation des quantités de 7,92 % avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Demande de prix n°2018-004/PM/SG/DMP du 28/02/2018 pour l’acquisition de pièces détachées (pneus et battéries) au profit du Premier 
Ministère; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement et de délibération : 16/03/2018 ;  

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2264 du mercredi 07 mars 2018 ;  
Nombre de plis : quatre (04) dont trois (03) dans le délai et un (01) hors délai ; Nombre de lots : lot unique.  

Soumissionnaires 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SARA CORPORATION 
SARL 

Min : 6 160 000 
Max : 12 095 000 

Min : 7 268 800 
Max : 14 272 100 

Min : 6 160 000 
Max : 12 095 000 

Min : 7 268 800 
Max : 14 272 100 

Offre conforme 

GROUPE EZA SARL 
Min : 7 973 000 

Max : 15 548 000 
- - - 

Offre non conforme pour avoir 
proposé un échantillon d’une 
battérie BK 12V 90 AH au lieu d’une 
battérie 12V 100 AH demandée 
dans le dossier. 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Min : 6 625 000 
Max : 12 930 000 

Min : 7 817 500 
Max : 15 257 400 

- - 
Offre non conforme pour n’avoir pas 
proposé d’échantillon à l’item 12 
(pneus 245/45R17). 

Attributaire 

SARA CORPORATION SARL pour un montant minimum TTC de sept millions deux cent soixante-huit mille huit cent 
(7 268 800) FCFA et un montant maximum TTC de seize millions trois cent quatre-vingt-seize mille cent (16 396 100) 
FCFA après une augmentation des quantités maxima de 14,88% avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande. 

 



���������	
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Demande de prix N°2018-03/MS/SG/CHU-BC pour la FOUR NITURE PRODUITS A USAGE MEDICAL (GEL, PRODUITS DE CONTRASTE)  au 

profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 2254 mercredi 21 février  2018 - 
Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement: 05 mars  2018 

Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant lu en   F CFA  TTC Mont ant corrigé en   F CFA TTC Observations 

01 I-MEDIC 9 275 000 9 275 000 RAS 

Attributaire 
I-MEDIC: pour un montant de neuf millions deux cent soixante quinze mille (9 275 000) F CFA TTC avec 
un délai de livraison de trente 30 jours. 

�
Demande de prix N°2018-02/MS/SG/CHU-BC pour la four niture de gel de recharge pour distributeurs automatique au profit du Centre Hospitalier 

Universitaire Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 2254 mercredi 21 février  20 18 

Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement: 05 mars  2018 

 Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant lu en   F CFA  TTC Mont ant corrigé en   F CFA TTC Observations 

01 TAWOUFIQUE Multi service 22 420 0000 22 420 0000 Hors enveloppe 

02 
Hilcom Trading Company 

(HTC) 3D 
19 999 584 19 999 584 RAS 

Attributaire 
Hilcom Trading Company (HTC) 3D: pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre         (19 999 584) F CFA TTC.avec un delais de livraison de (45) 
quarante-cinq jours. 

�
Demande de prix n°2018-01/MS/SG/CHU-BC pour la l’en tretien paysager  au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE 

Paru dans la revue des marchés publics N° 2257 lund i 28 février  2018  - Nombre de soumissionnaires : 03 

Date de dépouillement: 07 mars  2018 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant lu en   F CFA  TTC Mont ant corrigé en   F CFA TTC Observations 

01 FASO PLANETES 
Min : 33 780 000 

Max : 33 855 000 

Min : 33 780 000 

Max : 33 855 000 
Hors envelopppe 

02 EKANOF 
Min : 16 992 000 

Max : 17 080 500 

Min : 16 992 000 

Max : 17 080 500 
Conforme  

03 
GLOBAL BUSINESS 
INTERNATIONAL 
SARL 

Min : 22 650 000 

Max : 22 725 000 

Min : 22 650 000 

Max : 22 725 000 

Non conforme : 

Liste nominative des quarante(40) Agent 
de propreté non fournis. 

Attributaire 
EKANOF: pour un montant minimum de seize millions neuf cent quatre-vingt-douze mille (16 992 000) F CFA 

TTC  et un montant maximum de dix-sept millions  quatre-vingt mille cinq cent  (17 080 500) F CFA TTC. le délai 
d’exécution de un (01) mois  pour chaque ordre de commande, année budgétaire 2018. 

��

�

���������	����
�������	�����	����
Demande de prix n°2018-02/DG-ONI/SG/PRM pour acquis ition de pièces de rechange pour engins à deux (02) roues au profit de l’Office National 

d’Identification (ONI)….Financement : Budget ONI, Gestion 2018….Date d’ouverture: 07/03/2018 

….Nombre de Soumissionnaires : cinq (05) 

N° 

D’ord 
Soumissionnaires 

Montant minimum en Francs CFA Montant maximum en Francs CFA 
Observations 

Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 56A 

1. HYCRA SERVICES 7 568 000 8 930 240 10 928 000 12 895 040 Conforme 

2. GE.TRA.COF SARL  5 520 000 6 513 600 8 860 000 10 454 800 Conforme 

3. GTA SARL 4 815 000 5 681 700 7 575 000 8 938 500 Conforme  

4. CFAO MOTORS  6 259 347  7 386 029 10 092 762 11 909 459 Conforme 

5. GROUPE BAYALA 9 257 500 - 14 601 250 - Conforme 

Attributaire provisoire 

 GTA SARL pour un montant minimum HT de quatre millions huit cent quinze mille (4 815 000) francs CFA 
et un montant minimum TTC de cinq millions six cent quatre-vingt-un mille sept cents (5 681 700) francs 
CFA et un montant maximum HT de sept millions cinq cent soixante-quinze mille (7 575 000) francs CFA et 
un montant maximum TTC de huit millions neuf cent trente-huit mille cinq cent  (8 938 500) francs CFA 
avec un délai d’exécution de 14 jours pour chaque ordre de commande. 

�

Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2279 - Mercredi 28 mars 2018



Quotidien N° 2279 - Mercredi 28 mars 2018 5

Résultats provisoires

1 

 

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

Demande de prix N°2018-033/MATD/SG/DG-ISEPC/SG/PRM du 12/02/2018 pour l’acquisition, installation et mise en service d’un groupe 
électrogène au profit de l’ISEPC - Financement : Budget ISEPC - exercice 2018 - Référence QMP N° 2256 du 23/02/2018               

Date de dépouillement : 05 mars 2018. 

Soumissionnaires 

Lot unique : Acquisition, 
installation et mise en service 
d’un groupe électrogène au 

profit de l’ISEPC Observations 

Montant lu 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) 

Ets ZONGO et Fils IFU : 000000887 M 34 999 390 34 999 390 
NON CONFORME pour absence de marque, de pays d’origine, 
de prospectus et/ou catalogue  

WATAM SA IFU : 00002104 S 27 730 000 27 730 000 NON CONFORME pour absence de caution de soumission  
AMADINE SERVICE IFU : 00001106 H 29 972 000 29 972 000 CONFORME 

Africa Network Connexion  
IFU : 00019891 F 

28 264 776 28 264 776 

NON CONFORME absence de la marque du moteur proposé; le 
moteur est à régulation électronique au lieu de la régulation 
mécanique souhaitée   

COFOB IFU 00022853 L 28 910 000 28 910 000 CONFORME 

PROGRESS TECHNOLOGIE Sarl  
IFU : 00044250 C 

35 469 894 35 469 894 CONFORME 

SOTEEMA Sarl IFU : 00018641 S 36 739 300 36 739 300 CONFORME 

SITRA IFU: 00049390 V 34 102 000 34 102 000 CONFORME 

Burkina Trade & Service (BTS)  
IFU : 00071672 U 

25 000 000 
(HTVA) 

29 500 000 
CONFORME correction de l’offre financière pour prendre en 
compte la TVA 18% 

Projet Production Internationale (PPI)  
IFU: 00000384 R 

32 916 100 32 916 100 NON CONFORME pour absence de caution de soumission 

Ets Kabré Lassané (EKL)  
IFU : 00000409 K 

17 700 000 17 700 000 CONFORME 

GENERALE SERVICE (GESER) Sarl IFU : 
00001142 

31 286 520 31 286 520 CONFORME 

Attributaire Ets Kabré Lassané (EKL) IFU : 00000409 K pour un montant de dix sept millions sept cent mille 
(17 700 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

  
Demande de prix n°2018-030/MATD/SG/ISEPC-DG/PRM du 12 février 2018 relative à l’acquisition de mobiliers au profit de l’ISEPC. 

Financement : Budget ISEPC - gestion 2018 - Référence QMP N° 2256 du 23/02/2018  
- Date de dépouillement : 05 mars 2018 

Soumissionnaires 

Lot 1 : Acquisition de 
mobiliers de bureau au 

profit de l’ISEPC 

Lot 2 : Acquisition de 
mobiliers pour salle de 

cour au profit de 
l’ISEPC 

Lot 3 : Acquisition de 
mobiliers pour mess au 

profit de l’ISEPC 
Observations 

Montant 
lu 

(en FCFA) 

Montant 
corrigé (en 
FCFA TTC) 

Montant 
lu 

(en FCFA) 

Montant 
corrigé 

(en FCFA 
TTC) 

Montant 
lu 

(en FCFA) 

Montant 
corrigé 

(en FCFA 
TTC) 

Groupe Mains Unies  
IFU : 00071201 R 

8 337 000 9 837 660 13 377 500 15 785 450 12 280 000 14 490 400 

Offre conforme au lot 1 
Offre conforme au lot 2  
Offre conforme au lot 3 : les offres sont 
corrigées pour prendre en compte la TVA 
18% 

Ets ZONGO et Fils  
IFU : 000000887 M 

  15 576 000 21 240 000 15 192 500 15 192 500 

Offre conforme au lot 2 : la correction a 
porté sur les quantités des tables de salle 
de cour 150 au lieu de 100.  
Offre conforme au lot 3  

ZID- Service 
IFU : 00038225 Z 

9 322 000 9 322 000 10 561 000 10 561 000 11 245 400 11 245 400 

Offre conforme au lot 1  
Offre conforme au lot 2 :  
Offre conforme au lot 3 :  

SOCOMCO Sarl 
 IFU : 00027821 H 

6 077 000 6 077 000 7 227 500 9 587 500 14 449 100 14 449 100 

Offre conforme au lot 1  
Offre conforme au lot 2 : la correction a 
porté sur les quantités des tables de salle 
de cour 150 au lieu de 100  
Offre conforme au lot 3 

EKAMAF VP 
IFU : 00075399 J 

7 800 000 9 204 000 14 350 000 22 833 000   

Offre conforme au lot 1  
Offre conforme au lot 2 :  
Les offres sont corrigées pour prendre en 
compte la TVA 18%  
La correction a porté sur les quantités 
des tables de salle de cour 150 au lieu 
de 100 

EKRAF  
IFU : 00004201 W 

  9 687 500 14 882 750   

Offre conforme au lot 2  
Les offres sont corrigées pour prendre en 
compte la TVA 18%  
La correction a porté sur les quantités 
des tables de salle de cour 150 au lieu 
de 100 
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DAIMO Sarl  
IFU 00030211 D 

  10 118 500 12 478 500 9 027 000 21 299 000 

Offre conforme au lot 2 : Les offres sont 
corrigées pour prendre en compte la TVA 
18% , la correction a porté sur les 
quantités des tables de salle de cour 150 
au lieu de 100 
Offre conforme au lot 3 : la correction a 
porté sur une erreur de sommation du 
devis 

GENERAL MOBILIER 
Sarl IFU : 00044754 F 

  11 505 000 11 505 000 12 124 500 12 124 500 
Offre conforme au lot 2  
Offre conforme au lot 3 

BOSAL SERVICES Sarl 
IFU : 00067385 K 

9 875 000 11 652 500 13 950 000 20 886 000 17 450 000 20 591 000 

Offre conforme au lot 1  
Offre conforme au lot 2 : la correction a 
porté sur les quantités des tables de salle 
de cour 150 au lieu de 100  
Offre conforme au lot 3 : les offres sont 
corrigées pour prendre en compte la TVA 
18% 

Ets ZIDOUEMBA ET 
FRERE MULTI-
SERVICES IFU : 
00068597 S 

  6 825 000 8 053 500   

Offre conforme au lot 2 : l’offre est 
corrigée pour prendre en compte la TVA 
18%  

SOGIMEX Sarl  
IFU : 00098579 E 

6 018 000 7 434 000 11 505 000 15 045 000   

Offre conforme au lot 1 : la correction 
portant sur les quantités des tables 
d’ordinateur  au lieu de 30 il a facturé 10 
tables 
Offre conforme au lot 2 : l’offre est 
corrigée pour prendre en compte la TVA 
18%  
La correction a porté sur les quantités 
des tables de salle de cour 150 au lieu 
de 100 

KOALA MEUBLES DE 
LUXE IFU: 00002525 K 

10 643 600 10 643 600 12 095 000 12 095 000 15 390 740 15 390 740 

Offre conforme au lot 1  
Offre conforme au lot 2  
Offre conforme au lot 3 

Ets Kabré Lassané 
(EKL) IFU : 00000409 K 

9 971 000 9 971 000 13 865 000 17 700 000 12 956 400 12 956 400 

Offre conforme au lot 1  
Offre conforme au lot 2 : la correction a 
porté sur les quantités des tables de salle 
de cour 150 au lieu de 100 
Offre conforme au lot 3 

ENTREPRISE DE 
TRAVAUX ET 
SERVICE IFU: 
00086724 L 

7 257 000 7 257 000   8 401 600 9 381 000 

Offre conforme au lot 1  
Offre conforme au lot 3 : la correction a 
porté sur prise en compte des montants 
du bordereau des prix unitaires 

PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 
Sarl  
IFU: 00089340 

9 450 000 11 151 000   16 820 000 19 847 600 

Offre conforme au lot 1  
Offre conforme au lot 3  
Les offres sont corrigées pour prendre en 
compte la TVA 18% (aux lots 1 et 2) 

BURKINA TRADE & 
SERVICE (BTS) 
IFU :00071672 U 

5 162 500 6 091 750     

Offre conforme au lot 1 : l’offre est 
corrigée pour prendre en compte la TVA 
18% 

KCS Sarl IFU  9 500 000  7 650 000  12 450 000  

Offres déposées après le délai de 
réception non recevables pour les trois 
lots 

Attributaires 

Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ISEPC à SOCOMCO Sarl IFU : 00027821 H pour un montant de 
six millions soixante-dix-sept mille (6 077 000) francs CFA TTC; 

Lot 2 : Acquisition de mobiliers pour salle de cour au profit de l’ISEPC à Ets ZIDOUEMBA ET FRERE MULTI-
SERVICES IFU : 00068597 S pour un montant de huit millions cinquante-trois mille cinq cents (8 053 500) francs 
CFA TTC; 

Lot 3 : Acquisition de mobiliers pour mess au profit de l’ISEPC à ENTREPRISE DE TRAVAUX ET SERVICE IFU: 
00086724 L pour un montant de neuf millions trois cent quatre-vingt-un mille (9 381 000) francs CFA TTC. 

Le délai d’exécution de chaque lot est de soixante (60) jours 
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FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE (Portant sur la source de financement) 

Demande de prix N° 2018-07 /MENA/SG/DMP du 11/01/20 18 pour la restauration des membres des différentes commissions chargées  

des activités des examens et concours de  la session  2018 au profit de la DGEC (contrat à ordres de commande)  

Financement: Budget CAST, EXERCICE 2018 - Convocation CAM : N°2018-000018/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 19 /0 1/ 2018 

Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2228  du 16 /01/2018  

 Date d’ouverture : 25/01/2018 - Nombre de concurrents : Cinq (05)�

N°� N° IFU � Soumissionnaires�
Montant lu� Montant corrigé�

Observations� Rang�Montant en 
FCFA HTVA�

Montant en 
FCFA TTC�

Montant en 
FCFA HTVA�

Montant en 
FCFA TTC�

01� 00041464 K�
RESTAURANT LES 
DELICES DE 
KOUDOUGOU �

Minimum : 

16 900 000 

Maximum : 

22 550 000�

-� -� -� Conforme� 4eme�

02� 00023886 D� PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS�

Minimum : 

14 000 000 

Maximum : 

19 750 000�

-� -� -� Conforme� 1er�

03� 00009226 T� WOURE SERVICES�

Minimum : 

14 170 000 

Maximum : 

18 925 000�

Minimum : 

16 720 600 

Maximum : 

22 331 500�

-� -� Conforme� 2eme�

04� 00007800 T� ENTREPRISE 
E.M.C.Y�

Minimum : 

15 525 000 

Maximum : 
20 700 000�

-� -� -� Conforme� 3eme�

05� 00000222 W� Club Belko�

Minimum : 

17 250 000 

Maximum : 

23 000 000�

Minimum : 

20 355 000 

Maximum : 
27 140 000�

Minimum : 

14 280 000 

Maximum : 

19 050 000�

Minimum : 

16 850 400 

Maximum : 

22 479 000�

    Non Conforme : 

Taux de variation supérieur à 
15% , diminution du montant 
minimum HTVA de 17,21% suite 
à la correction des prix unitaires 
(contradiction entre les prix 
unitaires en lettres et en chiffres).�

Attributaire:�
PRESTIGE SERVICE ALIMENTAIRE PLUS pour un montant minimum de quatorze millions (14 000 000) FCFA HTVA et 
un montant maximum de dix-neuf millions sept cent cinquante mille (19 750 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours par ordres de commande.�

 

Reprise de la procédure d’appel d’offres n°2018-000 1/MENA/SG/DMP du 04/01/2018 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Président de la Commission d’Attribution 
des Marchés, porte à la connaissance des candidats et éventuels intéressés à l’appel d’offres n°2018-0 001/MENA/SG/DMP du 04/01/2018  

pour les travaux de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase 2) que la procédure est reprise après des 
aménagements du calendrier des activités. Le nouvel chronogramme se présente comme suit :�

N� Rubrique� Date� Heure�

1� Invitation aux Entreprises (DMP/MENA)� 28 mars 2018� 08 h 00 mn�

2� Date de la réunion préparatoire (fortement recommandée pour 
les soumissionnaires, (DGESS/MENA)� 05 avril 2018� 09 h 00 mn�

3�
Date de la visite du site des ouvrages 

(Obligatoire) �

LOT 1 : 

Du 12 au 13 avril 2018 

LOT 2 : 

Du 16 au 17 avril 2018 

LOT 3 : 

Du 19 au 20 avril 2018�

08 h 00 mn�

4� Date limite pour la demande d'éclaircissement� 24 avril 2018� 15 h 30 mn�

5� Date limite pour les réponses /Additifs ou Rectificatifs, s'il y a 
lieu� 30 avril 2018� 15 h 30 mn�

6� Date limite pour la remise des offres (DMP/MENA)� 14 mai 2018� 09 h 00 mn�

7�
Date d’ouverture des enveloppes 

(DMP/MENA)�
14 mai 2018� 09 h 00 mn�

Par ailleurs un rapport EPES et prescriptions environnementales et sociales du Bureau National des Evaluations Environnementales 
(BUNEE) est joint au DAO initial comme additif.�
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Réexamen Suite aux  lettres sans numéro du 13 mars 2018 de BOSAL et de lettre N°2018-00089/MENA/SG/DMP  du 15/03/2018) 

DEMANDE DE PRIX N°2018-019/MENA/SG/DMP DU 09/02/201 8 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DE LA 
DGREIP DU MENA - FINANCEMENT :ETAT, Exercice 2018 - Convocation CAM : LettreN°2018-000068/MENA/SG/DMP/ sse-ppm du 16/03/ 2018 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2250  du 15/02/2018 

 - Date d’ouverture : VENDREDI 23 Février 2018 Nombre de plis : Quinze (15)�

Soumissionnaire�
Montants lus en FCFA�

Montants corrigés  

en FCFA� Observations�

HTVA� TTC� � �

ETS KM-DISTRIBUTION� 7 875 000� 9 292 500� -� -�

Non conforme :  

item 2 : choix non opéré de la couleur du piètement   

Item 5 : propose 20 mm au niveau du plateau de la structure 
métallique au lieu de 30 mm demandée choix non opéré sur  la 
nature du couvre jambe ; item 6 : propose au niveau de la largeur   
10 cm au lieu de 100cm demandée.�

DAIMO SARL� 3 940 000� 4 649 200� -� -�
Non conforme :  

item 2 : propose au piètement un tube de 22cm de diamètre au 
lieu de 22mm demandé�

E-KA-MAF-WP� 4 140 000� -� -� -�

Non conforme :   

item 2 : choix non opéré de la couleur du piètement. 

Item 5 : propose 25x5x2 à la structure métallique au lieu de 
25x25x2 et pas de choix pour la nature du couvre-jambe.�

BC International SARL� 11 490 000� 13 558 200� 11 490 000� 13 558 200�
Non conforme : 

item 2 : choix non opéré de la couleur du piètement ; 

Item 5 : choix non opéré sur  la nature du couvre jambe.�

Pengr Wend Business 
Center Sarl� 6 330 000� -� -� -�

Non conforme :  

item4 : propose 40cm qui limite le réglage du fauteuil 
contrairement à la dimension demandée (40à50 cm) qui offre la 
possibilité de mieux manipuler l’assise.�

UNISTAR DIVERS� 5 535 000� 6 531 300� -� -�  conforme�

LE GEANT Sarl� 7 925 000� 9 351 000� -� -�

Non conforme :  

Item 2 : choix non opéré sur la couleur. 

item 3 : propose 5 cm au lieu de 10 mm demandé au dossier 
rembourré et à l’assise. 

Item 5 : pas de choix sur la nature du couvre-jambe.�

BOSAL SERVICES Sarl� 5 562 500� -� -� -� Conforme�

EGCOM� 8 925 000� 10 531 500� -� -�  Non conforme : pas de caractéristiques  techniques proposées�

TECHNOLOLGIE 
SERVICES� 7 895 000� 9 316 100� -� -�

Non conforme :  

item 2 : choix non opéré de la couleur du piètement   

item 5 : choix non opéré de la nature du couvre jambe ;   propose 
une longueur  au niveau de l’encombrement du caisson  au lieu 
de la largeur de 30 cm �

WOMBICIE� 4 870 000� -� -� -�

Non conforme :  

item 2 : choix non opéré de la couleur du piètement  

item 5 : choix non opéré de la nature du couvre jambe ;   propose 
une longueur  au niveau de l’encombrement du caisson  au lieu 
de la largeur de 30 cm�

MAS DISTRIBUTION� 9 850 000� -� -� -�

 Non conforme : 

item4 : propose 50cm qui limite le réglage du fauteuil 
contrairement à la dimension demandée (40à50 cm) qui offre la 
possibilité de mieux manipuler l’assise.�

SLCGB� 6 150 000� 7 257 000� -� -� Conforme �

SIDABO-VISION pro� 9 405 000� -� -� -�
 Non conforme :  

item 2 : choix non opéré de la couleur du piètement ; 

item 5 : choix non opéré de la nature du couvre jambe ;   �

BUSINESS CENTER� 11 020 000� 13 003 600� -� -�
  Non conforme :  

item 2 : choix non opéré de la couleur du piètement ; 

item 5 : choix non opéré de la nature du couvre jambe ;  �

ATTRIBUTAIRE�
UNISTAR DIVERSpour un montant en Hors TVA decinq millions cinq cent trente-cinq mille (5 535 000) francs CFA  et 
un montant TTC de six millions cinq cent trente un mille trois cents (6 531 300) F CFA avec un délai de livraison de 
trente (30) jours.�
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Appel d’Offres : N° 2018-003T /MAAH/SG/DMP du 08 ja nvier  2018 pour l’exécution des travaux d’aménagement d’un périmètre hydro-agricole 
muni d’un réseau d’irrigation de type goutte à goutte dans la région du nord de Burkina Faso au profit du Programme de développement  

de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2226  du  12/01/2018 

 Date de dépouillement: 12 février  2018 ; Nombre de soumissionnaires : Un  (01) 

 

N° 
 

Soumissionnaires 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 IRRIFASO 124 780 689 147 241 213 124 780 689 147 241 213 
Substantiellement 
conforme   

ATTRIBUTAIRE  
IRRIFASO pour un montant de cent vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-
neuf (124 780 689) FCFA HTVA, soit cent quarante-sept millions deux cent quarante un mille deux cent 
treize (147 241 213) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six  (06) mois. 

 

Manifestation d’intérêt n° 2018-003M/MAAH/SG/DMP du  09/01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la conception  

d’un système de transport et d’approvisionnement en eau de périmètre irrigué à Dassanga, Nagrigré et Sampé dans la région  

du Centre- Sud au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)  

 Publication : Quotidien des marchés publics N°2229  du mercredi 17 janvier 2018  

 Date de dépouillement : 31 janvier 2018 à 09 heures - Nombre de plis reçus : Quinze (15) 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

N° 

De 

pli 

 Consultants/ Bureaux 
d’études 

Nombre de missions similaires en études 
des aménagements de périmètres irrigués 
(système semi-californien) et de barrages 

réalisées au cours des 05 dernières années 
et justifiées par les pages de garde et de 

signature du contrat et attestation de bonne 
fin de mission 

Classement Conclusion 

04 CAFI-B Sarl 12 1er Retenu 

13 CETRI 7 2ème Retenu 

06 SOGEDAT 6 3ème Retenu 

01 SERAT 5 4ème Retenu 

03 CEGESS 5 4ème ex Retenu 

10 AC3E Ingénieur Conseil 3 6ème Retenu 

02 AGHI Sarl 2 7ème Non retenu 

07 GID Sarl 2 7ème ex Non retenu 

05 Multi Consult Sarl 1 9ème Non retenu 

12 

Groupement 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/ Faso 
Ingénierie 

1 9ème ex Non retenu 

14 

Groupement NK Consultants 
Sarl/ BETAT-IC Sarl/CEFDI 
Expertise 

 

1 

 

9ème ex 
Non retenu 

08 BEM Ingénieur Conseil 0 Non classé Non retenu 

09 
Groupement GERTEC/IGIP 
Afrique 

0 Non classé Non retenu 

15 
Groupement BERA/GECI-
Expert conseil/GID 

0 Non classé Non retenu 

11 CETIS 0 Non classé Non retenu 
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MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 2017-019/MEEVCC/SG/DMP D U 13/12/2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES 
POUR LE SUIVI CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION DE DIX (10) BUNGALOWS DANS LE RANCH DE GIBIER DE NAZINGA AU PROFIT DU 

PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA)  
 Financement : Banque Mondiale - DON I.D.A (Don N° H 9740)  - DON GAFSP (Don n° 17 447) 

Référence de la publication : Quotidien N°2207 du l undi 18 décembre 2017, Page 07  
 Nombre de plis reçus : Un (01) ; Nombre de plis ouverts : Un (01) 

Consultants Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

Montant négocié en 
 F CFA TTC Observations 

Groupement MEMO Sarl et SEREIN Ingénieurs 
Conseils  11 685 611 11 685 611 10 875 000 Retenu 

Attributaire  
Groupement MEMO Sarl et SEREIN Ingénieurs Conseils a été retenu après la négociation pour 
un montant de dix millions huit cent soixante-quinze mille (10 875 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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Demande de prix: N°2018- 007F/MEA/SG/DMP du 27/01/2018 pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments et du jardin au profit du projet AATA du 
MEA. Financement : Budget Etat - Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2264 du 07/03/2018.   

Date d’ouverture plis : 16 mars 2018.  Nombre de plis : dix (10). Nombre de lots : Un (01) 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

PRES NET SERVICE 
PLUS 

- - 

Mini : 1 571 787.52 

Maxi : 18 861 
450.21 

Mini : 1 571 787.52 

Maxi : 18 861 450.21 

Non conforme : chef de chantier: 
non- respect des barèmes des 
salaires minima du secteur privé 
objet du décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 
juillet 2012. 

SENEF 

Mini : 1 400 
961.243 

Maxi : 16 811 
534.916 

- 

Mini : 1 653 
134.267 

Maxi : 19 837 
611.201 

- 

Non conforme : TAMALGO A. M. E. 
TEEWENDE : lieu de naissance sur 
le CV différent du lieu de naissance 
sur le diplôme. 

SEN 

Mini : 1 330 
184.967 

Maxi : 15 962 
219.604 

Mini : 1 330 
184.967 

Maxi : 15 962 
219.604 

Mini : 1 569 
618.261 

Maxi : 18 835 
419.133 

Mini : 1 569 618.261 

Maxi : 18 835 
419.133 

Non conforme : contrôleur et chef de 
chantier : non- respect des barèmes 
des salaires minima du secteur privé 
objet du décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 
juillet 2012. 

NITRAM SARL 
Mini : 1 583 250 

Maxi : 18 999 000 

Mini : 139 282 
390.8 

Maxi : 1 671 388 
689 

- - 
Non conforme : erreurs de calcul 
surtout à l’item 4 entrainant une 
augmentation de plus de 15%. 

ESANAD 

Mini : 1 280 779.45 

Maxi : 15 369 
353.41 

Mini : 2 103 660.25 

Maxi : 25 243 923 
- - 

Non conforme : les prix unitaires du 
devis estimatif ont été intervertis 
entre l’item 8 et l’item 9 entrainant 
une augmentation de 64,25%. 

ENGZ 
Mini : 

Maxi : 20 059 396 
- 

Mini : 

Maxi : 23 670 087 
- 

Non conforme : BAGRE T J Jessy : 
discordance entre la date de 
naissance mentionnée sur le 
diplôme et celle mentionnée sur le 
CV. 

NYI MULTI SERVICES  - - 
Mini : 1 513 489 

Maxi : 18 161 868 

Mini : 1 513 489 

Maxi : 18 161 868 

Non conforme : 

- la méthodologie fournie ne fait pas 
cas de l’entretien des ouvertures 
vitrées ainsi que des appareils 
sanitaires comme demandé dans les 
DPAO (A-36) ; 

- contrôleur, chef de chantier, 
technicien de surface et jardinier 
qualifié : non- respect des barèmes 
des salaires minima du secteur privé 
objet du décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 
juillet 2012. 

GREEN SERVICE 
PLUS 

Mini : 1 587 444.05 

Maxi : 19 049 
328.62 

Mini : 1 587 444.05 

Maxi : 19 049 
328.62 

- - Conforme 

HOUSOUTIGOUTA 

Mini : 785 806.227 

Maxi : 9 429 
674.72 

Mini : 785 806.227 

Maxi : 9 429 
674.72 

- - 
Non conforme : erreur de calcul de la 
marge bénéficiaire mensuelle. Marge 
bénéficiaire négative et non positive. 

CHIC DECOR 
Mini : 1 369 310 

Maxi 16 431 720 

Mini : 1 369 310 

Maxi 16 431 720 

Mini : 1 615 786 

Maxi 19 389 430 

Mini : 1 615 786 

Maxi 19 389 430 
Conforme 

Attributaire 

CHIC DECOR pour un montant minimum hors TVA d’un million trois cent soixante-neuf mille trois cent dix (1 369 310) F 
CFA soit un million six cent quinze mille sept cent quatre-vingt-six (1 615 786) F CFA TTC et un montant maximum hors 
TVA de seize millions quatre cent trente un mille sept cent vingt (16 431 720) F CFA soit dix-neuf millions trois cent 
quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente (19 389 430) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour 
chaque ordres de commande. 
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Demande de proposition pour l’audit financier des comptes du projet de construction et de bitumage de la Route Nationale n° 10 (RN 10) 
Dédougou-Tougan - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Date d’ouverture et de délibération : 09/01/2018 et 17/01/2018 

Financement : - Banque Islamique de Développement (BID) : 100% du montant HT-HD - Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles 

Rubriques                          

Consultants 
Chef de file 

Note 
Technique / 

100 

Montant en F CFA 
Rang Observations 

HT-HD TTC 

World Audit - 96.83 9 265 741 10 933 574 1er RAS 

SEC Diarra Mali /SEC Diarra Burkina 
SEC Diarra 

Burkina 
81 14 085 000 16 620 000 2ème RAS 

FIDUCIAL expertise A.K - 95 15 622 500 18 434 550 3ème RAS 

CGIC Afrique - 68.75 Non qualifié 

ATTRIBUTAIRE 

(sélection basée sur le moindre coût) 

WORLD AUDIT pour un montant de  neuf millions deux cent soixante-cinq mille sept cent quarante et 
un (9 265 741) F CFA HT-HD soit dix millions neuf cent trente-trois mille cinq cent soixante-quatorze (10 
933 574) F CFA TTC pour les (03) exercices  avec un délai d’exécution de neuf (09) mois soit trois (03) 
mois par exercice. 

 

Demande de proposition pour l’audit financier des comptes du projet de construction et de bitumage de la route Kantchari-Diapaga-Tansarga-
Frontière Bénin - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - -Date d’ouverture et de délibération : 09/01/2018 et 17/01/2018 

-Financement : Banque Islamique de Développement (BID) :100% du montant HT-HD 

-Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles 

Rubriques                          

Consultants 
Chef de file Note technique 

/100 
Montant en F CFA 

Rang Observations 
HT-HD TTC 

SEC Diarra Mali /SEC 
Diarra Burkina 

SEC Diarra 
Burkina 

92.66 14 700 000 17 346 000 1er RAS 

FIDUCIAL expertise A.K - 91.61 15 622 500 18 434 550 2ème RAS 

World Audit - 91.95 17 796 611 21 000 000 3ème RAS 

Cabinet FIDEXCO - 87.62 27 225 000 32 125 500 4ème RAS 

CGIC Afrique - 69.96 Non qualifié 

ATTRIBUTAIRE (sélection 

basée sur le moindre 

coût) 

Groupement de consultant SEC Diarra Mali / SEC Diarra Burkina pour un montant de quatorze millions sept cent 
mille (14 700 000) F CFA HT-HD soit dix-sept millions trois cent quarante-six mille (17 346 000) F CFA TTC pour les 
(03) exercices avec un délai d’exécution de neuf (09) mois soit trois (03) mois par exercice  

  

Demande de proposition pour le contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN 17) Guiba-
Garango et des travaux connexes – FINANCEMENT : BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID) N° UV -0150/UV -0151 

-100% du montant HT-HD - Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles - NOMBRE DE CONSULTANT : SEPT (07) 

Nom des consultants 

Évaluation technique Évaluation financière 
 

Évaluation 
combinée 

Notes 
techniques 

Nt 

Notes 
pondérés 

Nt ×××× T 

Classe 

ment 
technique 

Montant HTHD 
corrigé en FCFA 

Notes 
financiers 

Nf 

Notes 
pondérés 

Nf×××× F 

Notes 
Nt T + Nf 

F 

Classem
ent 

Groupement GTAH / LAMCO / 
GEFA 

98,42 78,74 1er 912 111 128 87,88 17,58 96,32 1er 

Groupement TECHNI 
CONSULT/TR Ingénierie/ ACIT 
Géo 

96,57 77,26 2ième 1 008 019 988 79,52 15,90 93,16 2ième 

GERMS Consulting 96,10 76,88 3ième 1 249 893 646 64,13 12,83 89,71 3ième 

Groupement GIC Mali/CAFI-B 87,23 69,78 4ième 995 493 652 80,52 16,10 85,88 4ième 

Groupement Le Consultant 
Ingénierie / Africa Engineering 

82,15 65,72 6ième 801 592 531,6 100 20 85,72 5ième 

Groupement GIC /AGECET/FASO 
Ingenierie 

84,43 67,54 5ième 962 383 652 83,29 16,66 84,20 6ième 

Groupement APAVE 
Sahel/APAVE Burkina/BETRAP 

80,65 64,52 7ième 956 150 000 83,84 16,77 81,29 7ième 

Recommandation d’attribution Groupement GTAH / LAMCO / GEFA pour un montant de  neuf cent douze millions cent onze mille cent vingt-
huit (912 111 128) FCFA HTHD avec un délai d’exécution de trente (30) mois. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’interet pour la realisation des etudes de faisabilite technicoeconomique, environnementale et d’avant-projet detaille des travaux de 

construction et de bitumage de la route nationale N°24 (RN24) GAYERI-SEBBA- SAMPELA-DORI (224 KM). Financement : Budget de l’Etat-
Gestion 2018 - CONVOCATION N° 2018-0135/MI/SG/DMP/SMT-PI du 15/02/2018 - Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2018 et 

19/02/2018- Nombre de plis ouverts : Quinze (15)  - Relative a la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale et 
d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°24 (rn24) gayeri-sebba- sampela-dori (224 km).  

Rubrique 
Consultants Chef de file Adresses des 

Chefs de file Nationalité 
Total 

nombre de 
points   

(A1) 
Nombre de 

projet 
(étude de 
travaux 
routiers 

effectués 
au cours 
des dix 

dernières 
années :  
(2007 -
2016),) 

(A2) Nombre 
de projet 
(études de 
faisabilité 
technico-

économique, 
environnemen
tale et d’avant-
projet détaillé 

des travaux de 
construction, 

ou de 
réhabilitation 

ou de 
renforcement 

de route 
bitumée ;) 

 
A1+A2 Rang Observations 

CINCAT 
INTER/ACE/ALP
HA CONSULT 

 
CINCAT 
INTER 

01 BP 4524 
Ouaga 01 
Tel (226) 25 34 
31/25 43 31 26 
Mail :cincatint
@fasonet.bf 

Burkinabé 100 35  
 19 

 
 

54 
1er Retenu 

AGEIM-IC / 
TAEP AGEIM-IC 

10 BP 13478 
Ouagadougou  
CMS 10 
Tel 25 36 34 
03/ 25 36 91 98 
Mail : 
ageim@fasone
t.bf 

Burkinabé 100 36   14   
 
 

50 

 
 

2e 
 

Retenu 

JB GAUTFF 
CONSULTANT/
GTAH 
INGENIEURS 
CONSEIL 

JB GAUTFF 
CONSULTAN

T 

Bernet 
Strass45-D-
60437 
Frankfurt/Main 
Tél : 
++49(0)69-500 
08-0, -146 
Mail : 
jbgoua@gauff.
com 
Tél : (226) 25 
38 83 12 
Mail :  

Allemande 100 28    
15  

 
 
 

43 

 
 
 

3e 

 
 
 

Retenu 

DECO-IC/GEFA/ 
INGENIEURET  

EXPERTS 
REUNIS 

DECO-IC 
 
 
 

52 Rue 153 
afiao gakli  
02 BP 20311 
Lomé 
Tel (228) 22 25 
30 31 
Fax : (228) 25 
31 30 

Togolais 100 23   15   
 
 

38  

 
    
     4e 

 
 

Retenu 
 

 

TCONSULT/ACI
T 
GEOTECH/MEM
O 

T CONSULT 

05 BP 6161 
Ouagadougou 
05 
Tel (226) 25 43 
12 37/ 
Fax:25 43 17 
64 
Mail : 
tconsult@faso
net.bf 

Burkinabe 100 20   15  
 
 

35 

 
 

5e 

 
Retenu 

 
 
CETRI SARL/ 
GERMS 

 
CETRI SAR 

 12 BP 145 
Ouagadougou 
12 
Tel (226) 25 36 
02 01/66 67 43 
38 Mail : 
cetri@fasonet.
bf 

Burkinabé 100 17   14  
 
 

31 

 
 

6e 
Retenu 
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CAFI-B 
Sarl/BNETD 

 
BNETD 

04 BP 945 
Abidjan 04 
(225)22 48 34 
00 
Mail : 
WWW.bnetd@
ci 
Tél : (226)70 
25 91 20 

Ivoirien 
 
 

100 
15 

 
 
 

11  

 
 

26 

 
 

7e 

 
 

Retenu 

G.I.C 
MALI/AC3E/AZ-
CONSULT 

 
 
 
 
 
 

G.I.C MALI 

Rue  254 Porte 
584 
Hippodrome 
Bamako BP  
F2342F 
Tel (223) 20 21 
80 91 
Fax : (223) 20 
21 04 68 
Mail : 
direction@ 
gic-mali.net 
Tel (226) 25 36 
86 86/25 36 36 
42  

Malienne 90 15   14  

 
 
 
 

26 

 
 
 

8e 

Retenu 

TED  - 

10 BP 13923 
Ouagadougou  
10 
Tel (226) 25 31 
62 64/25 33 02 
70 
Mail : 
balama.notaire
@fasonet.bf 

Burkinabé 100 18   06    
24 

 
9e 

 
Retenu 

 
GEO 
CONSULT/INGE
C 
INGENIEURS/C
EITP 

 
 
 

CEITP 

09 BP 5676  
Ouagadougou 
09 
Tel 25 36 67 12 
25 41 46 28 
Mail : 
ceitp@gmail.c
om 

Burkinabé 100  10   
 
 

10   

 
20 

 

 
10e Retenu 

TERRABO/AGE
CET/FASO 

INGENIERIE 
TERRABO 

09 BP 1123 
Ouaga 09  
Tel (225) 22 42 
40 40/ 
GSM: (225) 05 
95 40 73 
Mail : 
terrabo@aviso
-ci 

Ivoirien 100 14  
 

03  
 

 
17 

 
 

11e 

 
Retenu 

 
BECOTEXE/TE
CHNIPLAN 

BECOTEXE 

03 BP 7011 
Ouagadougou 
03 
Tel (226) 25 32 
49 24/25 46 80 
39 
Mail : 
balama.notaire
@fasonet.bf 

Burkinabé  
 
 

95 
07   

 
 
 

02  

 
 

09 

 
 

12e 

 
 

retenu 

 
AQUATIS 
CONSULTCE/U
RBATEC 

 
AQUATIS 

CONSULTCE 

01 BP 470 
Ouagadougou 
01 
Tel (226) 25 50 
9978/25 34 27 
19 Mail : 
urbatec@yaho
o.fr 

Burkinabé 90 06             06   12 
 
 

13e 

 
Retenu 

CAEM-
SARL/AFRICA 
ING/GECI-EXP-
CONSEIL 

 
 
 

CAEM SARL 

01 BP 6615 
Ouaga 01 
Tel (226) 25 37 
66 57/70 32 20 
22 
Mail :caem@fa
sonet.bf 

Burkinabé 90 
 

07  
 

04  
 
 

11 

 
14e Retenu 
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TEC4 / LE 
CONSULTANT 
INGENIEURIE 

TEC4 

C/Lepant 350, 
3°08025 
Barcelone ? 
Espagne 
Tél : +34 93 
2022165_Fax : 
+34934143266 
Mail : tec-
4@tec-
es/(+216) 
98 312 781 
 

Espagnole 75 03   

 
 
 
 

Projets 
similaires non 
fournis 

 

 
 
 

03 

 
 
 

15e 

 
 

Non retenu 

NB :  
 1)  Le classement tient compte respectivement : 
-Du nombre de points obtenu sur 100 
-Du total A1+A2 
-La note requise pour être retenue est de 80 points 
2)   Seuls sont retenus les six (06) premiers du classement 

 
 

 

 

             
 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT  DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)  
Manifestation d’intérêt N°2018-003/DG SONATUR/RA en vue d’une proposition allégée relative  à une étude pour la sécurisation du système 
d’information de la SONATUR - Financement :   Budget SONATUR, gestion 2018 - Publication : quotidien des marchés publics N°2256 du 23 

février 2018 - Nombre de plis reçu : 09 - Date d’ouverture et délibération : 07  MARS 2018 
 

N° Nom du Soumissionnaire  Agrément 
informatique Lettre à MI Référence 

similaires 

Nombre de 
références 
justifiées  

Rang                  observation 

1 
GROUPEMENT DORIANE 
IS/ONLINE NETWORK 
SECURITY 

Non Fourni Fourni Fourni 06  Non Qualifié 

2 
 
GROUPEMENT BMS-
KACEM CONSULTANT 

Non Fourni Fourni Fourni 
 00  

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les cinq  dernières 
années 

3 PERFORMANCE AFRIQUE 
SARL Non Fourni Fourni Fourni 

 02  Non Qualifié 

4 

GROUPEMENT AFRIC 
LONNYA / E-SUD 
DEVELOPPEMENT / 
ATHENA 

 Fourni Fourni Fourni 
 07 1er Qualifié 

5 

GROUPEMENT 
CYBEROOTS 
TECHNOLOGIE/INGENIA 
CONSULTING INC 

Non Fourni Fourni Fourni 00  

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les cinq dernières 
années 

6 GROUPEMENT SMILE 
BF/SMILE CI Non Fourni Fourni Fourni 00  

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les cinq dernières 
années 

7 KAVAA GLOBAL SERVICES Non Fourni Fourni Fourni 03  Non Qualifié 

8 GROUPEMENT ATHENA / 
NEXT’S Non Fourni Fourni Fourni 04  Non Qualifié 

9 EXPERTS DEV Non Fourni Fourni Fourni 00  

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les sept  dernières 
années 

 Consultant retenu Le   GROUPEMENT AFRIC LONNYA / E-SUD DEVELOPPEMENT / ATHENA   qualifié et classé 1er sera  invité  à 
présenter une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

 
Manifestation d’intérêt N°2018-004/DG SONATUR/RA en vue d’une demande de propositions allégée pour le contrôle et la surveillance  de 
l’achèvement des travaux de voirie et d’assainissement de section 963 de Ouaga 2000 Extension Sud - Financement :   Budget SONATUR, 

gestion 2018- Publication : quotidien des marchés publics N°2256 du 23 février 2018 - Nombre de plis reçu : 14 
Date d’ouverture et délibération : 06 MARS 2018 

  
  

N° 
 

Nom du Soumissionnaire Lettre à MI Référence 
similaires 

Nombre de 
références Rang                  observation 

1  BECOSTRAB Fourni Fourni 
 00 10ème ex aequo 

Non qualifié 
Aucune référence similaire justifiée (page de 
garde et de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) dans les sept  
dernières années 

2 CEGESS  Fourni Fourni 03 7ème Qualifié 
3 ACET-BTC/DECO /GTAH Fourni Fourni 05 5ème Qualifié 
4 AGEIM Fourni Fourni 06 4ème Qualifié 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT  DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)  
Manifestation d’intérêt N°2018-003/DG SONATUR/RA en vue d’une proposition allégée relative  à une étude pour la sécurisation du système 
d’information de la SONATUR - Financement :   Budget SONATUR, gestion 2018 - Publication : quotidien des marchés publics N°2256 du 23 

février 2018 - Nombre de plis reçu : 09 - Date d’ouverture et délibération : 07  MARS 2018 
 

N° Nom du Soumissionnaire  Agrément 
informatique Lettre à MI Référence 

similaires 

Nombre de 
références 
justifiées  

Rang                  observation 

1 
GROUPEMENT DORIANE 
IS/ONLINE NETWORK 
SECURITY 

Non Fourni Fourni Fourni 06  Non Qualifié 

2 
 
GROUPEMENT BMS-
KACEM CONSULTANT 

Non Fourni Fourni Fourni 
 00  

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les cinq  dernières 
années 

3 PERFORMANCE AFRIQUE 
SARL Non Fourni Fourni Fourni 

 02  Non Qualifié 

4 

GROUPEMENT AFRIC 
LONNYA / E-SUD 
DEVELOPPEMENT / 
ATHENA 

 Fourni Fourni Fourni 
 07 1er Qualifié 

5 

GROUPEMENT 
CYBEROOTS 
TECHNOLOGIE/INGENIA 
CONSULTING INC 

Non Fourni Fourni Fourni 00  

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les cinq dernières 
années 

6 GROUPEMENT SMILE 
BF/SMILE CI Non Fourni Fourni Fourni 00  

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les cinq dernières 
années 

7 KAVAA GLOBAL SERVICES Non Fourni Fourni Fourni 03  Non Qualifié 

8 GROUPEMENT ATHENA / 
NEXT’S Non Fourni Fourni Fourni 04  Non Qualifié 

9 EXPERTS DEV Non Fourni Fourni Fourni 00  

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les sept  dernières 
années 

 Consultant retenu Le   GROUPEMENT AFRIC LONNYA / E-SUD DEVELOPPEMENT / ATHENA   qualifié et classé 1er sera  invité  à 
présenter une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

 
Manifestation d’intérêt N°2018-004/DG SONATUR/RA en vue d’une demande de propositions allégée pour le contrôle et la surveillance  de 
l’achèvement des travaux de voirie et d’assainissement de section 963 de Ouaga 2000 Extension Sud - Financement :   Budget SONATUR, 

gestion 2018- Publication : quotidien des marchés publics N°2256 du 23 février 2018 - Nombre de plis reçu : 14 
Date d’ouverture et délibération : 06 MARS 2018 

  
  

N° 
 

Nom du Soumissionnaire Lettre à MI Référence 
similaires 

Nombre de 
références Rang                  observation 

1  BECOSTRAB Fourni Fourni 
 00 10ème ex aequo 

Non qualifié 
Aucune référence similaire justifiée (page de 
garde et de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) dans les sept  
dernières années 

2 CEGESS  Fourni Fourni 03 7ème Qualifié 
3 ACET-BTC/DECO /GTAH Fourni Fourni 05 5ème Qualifié 
4 AGEIM Fourni Fourni 06 4ème Qualifié 

 

5 AIES/BETTI SARL Fourni Fourni  
00 10ème ex aequo 

Non qualifié 
Aucune référence similaire justifiée (page de 
garde et de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) dans les sept  
dernières années 

6 TED Fourni Fourni 04 6ème Qualifié 

7 CAEM Fourni Fourni  
01 9ème  ex aequo Qualifié 

8 GERTEC/BURED/ICR Fourni Fourni 12           1er Qualifié 
9 ACIT/TCONSULT Fourni Fourni 09 2ème Qualifié 

10 ACE Fourni Fourni 06 3ème Qualifié 

11 CINCAT Fourni Fourni 01 9ème  ex aequo Qualifié 

12 CETIS Fourni Fourni  
01 9ème  ex aequo Qualifié 

13 CET-BTP ET SERVICE/GMP Fourni Fourni 00 10ème ex aequo 

Non qualifié 
Aucune référence similaire justifiée (page de 
garde et de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) dans les sept  
dernières années 

14 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  

 
Manifestation d’intérêt N°2018-006/DG SONATUR/RA en vue d’une proposition allégée relative au contrôle et surveillance des travaux de voirie et 

d’assainissement de la section 024 du site SONATUR de Saaba - Financement :   Budget SONATUR, gestion 2018 
blication : quotidien des marchés publics N°2256 du 23 février 2018  - Nombre de plis reçu : 16 - Date d’ouverture et délibération : 09 MARS 2018 

   
N° 

 
Nom du Soumissionnaire Lettre à MI Référence 

similaires 
Nombre de 
références Rang                  observation 

1 CEGESS Fourni Fourni 04 6ème exo aequo Qualifié 

2 GROUPEMENT CAEM-SARL / 
OZED INGENIEURS Fourni Fourni 

 01 13ème exo aequo Qualifié 

3 GROUPEMENT GERTEC / 
BURED / ICR Fourni Fourni 

 12 1er Qualifié 

4 CETIS Fourni Fourni 01 13ème exo aequo  

5 GROUPEMENT GTAH / DECO 
/ FI /  ACET-BTP Fourni Fourni 05 5ème Qualifié 

6 TED Fourni Fourni 04 6ème exo aequo Qualifié 

7 GROUPEMENT AIES SARL / 
BETTI Fourni Fourni 00 16ème 

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les sept  dernières 
années 

8 GROUPEMENT CEITP / GEO-
CONSULT / INGEC Fourni Fourni 04 6ème exo aequo Qualifié 

9 2CE CONSULTING Fourni Fourni 04 6ème exo aequo Qualifié 

10 ACE Fourni Fourni 06 3ème exo aequo Qualifié 

11 GROUPEMENT CACI 
CONSEILS / GROUPE BETIA Fourni Fourni 02 10ème exo aequo Qualifié 

12 GROUPEMENT ACIT / 
TCONSULT Fourni Fourni 09 2ème Qualifié 

13 GROUPEMENT CINCAT 
INTERNATIONAL / BAC SARL Fourni Fourni 01 13ème exo aequo Qualifié 

14 AGEIM Fourni Fourni 06 3ème exo aequo Qualifié 

15 GROUPEMENT CETRI / 
AGECET Fourni Fourni 02 10ème exo aequo Qualifié 

16 
GROUPEMENT FI / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

Fourni Fourni 02 10ème exo aequo 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  



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 2279 - Mercredi 28 mars 2018

 

5 AIES/BETTI SARL Fourni Fourni  
00 10ème ex aequo 

Non qualifié 
Aucune référence similaire justifiée (page de 
garde et de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) dans les sept  
dernières années 

6 TED Fourni Fourni 04 6ème Qualifié 

7 CAEM Fourni Fourni  
01 9ème  ex aequo Qualifié 

8 GERTEC/BURED/ICR Fourni Fourni 12           1er Qualifié 
9 ACIT/TCONSULT Fourni Fourni 09 2ème Qualifié 

10 ACE Fourni Fourni 06 3ème Qualifié 

11 CINCAT Fourni Fourni 01 9ème  ex aequo Qualifié 

12 CETIS Fourni Fourni  
01 9ème  ex aequo Qualifié 

13 CET-BTP ET SERVICE/GMP Fourni Fourni 00 10ème ex aequo 

Non qualifié 
Aucune référence similaire justifiée (page de 
garde et de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) dans les sept  
dernières années 

14 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  

 
Manifestation d’intérêt N°2018-006/DG SONATUR/RA en vue d’une proposition allégée relative au contrôle et surveillance des travaux de voirie et 

d’assainissement de la section 024 du site SONATUR de Saaba - Financement :   Budget SONATUR, gestion 2018 
blication : quotidien des marchés publics N°2256 du 23 février 2018  - Nombre de plis reçu : 16 - Date d’ouverture et délibération : 09 MARS 2018 

   
N° 

 
Nom du Soumissionnaire Lettre à MI Référence 

similaires 
Nombre de 
références Rang                  observation 

1 CEGESS Fourni Fourni 04 6ème exo aequo Qualifié 

2 GROUPEMENT CAEM-SARL / 
OZED INGENIEURS Fourni Fourni 

 01 13ème exo aequo Qualifié 

3 GROUPEMENT GERTEC / 
BURED / ICR Fourni Fourni 

 12 1er Qualifié 

4 CETIS Fourni Fourni 01 13ème exo aequo  

5 GROUPEMENT GTAH / DECO 
/ FI /  ACET-BTP Fourni Fourni 05 5ème Qualifié 

6 TED Fourni Fourni 04 6ème exo aequo Qualifié 

7 GROUPEMENT AIES SARL / 
BETTI Fourni Fourni 00 16ème 

Non qualifié 
Aucune référence similaire 
justifiée (page de garde et 
de signature de contrat et 
attestation de bonne fin) 
dans les sept  dernières 
années 

8 GROUPEMENT CEITP / GEO-
CONSULT / INGEC Fourni Fourni 04 6ème exo aequo Qualifié 

9 2CE CONSULTING Fourni Fourni 04 6ème exo aequo Qualifié 

10 ACE Fourni Fourni 06 3ème exo aequo Qualifié 

11 GROUPEMENT CACI 
CONSEILS / GROUPE BETIA Fourni Fourni 02 10ème exo aequo Qualifié 

12 GROUPEMENT ACIT / 
TCONSULT Fourni Fourni 09 2ème Qualifié 

13 GROUPEMENT CINCAT 
INTERNATIONAL / BAC SARL Fourni Fourni 01 13ème exo aequo Qualifié 

14 AGEIM Fourni Fourni 06 3ème exo aequo Qualifié 

15 GROUPEMENT CETRI / 
AGECET Fourni Fourni 02 10ème exo aequo Qualifié 

16 
GROUPEMENT FI / 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 

Fourni Fourni 02 10ème exo aequo 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  

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N° 018/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT  pour la construction d’un château d’eau métallique de 150 m3 et la réalisation de travaux annexes à 

Kompienga Financement : Budget ONEA- gestion 2017-Date de dépouillement : 16 Février 2018-Publication dans de l’avis dans la revue des marchés 
publics N°:2244 du 07/02/2018 

Lot unique 
MONTANT EN TTC/HTVA 

LU VALIDE 

 
SOUMISSIONNAIRES 
 

HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

ACMG 71 696 624 84 602 016 71 696 624 84 602 016  Offre jugée conforme et classée 1ère 

SAAT-SA 61 168 000 72 178 240 - - 

Offre jugée non conforme pour n’avoir pas fourni un 
Directeur de travaux et un conducteur de travaux qui ont 
réalisés de travaux  de construction d’un 
château d’eau d’une capacité minimum de 150 m3 

EERI-BF 362 274 806 427 484 271 - - 

Offre jugée non conforme pour avoir fourni un agrément 
technique non conforme,  un Directeur de travaux et un 
conducteur de travaux  qui ont réalisés de travaux  de 
construction d’un château d’eau d’une capacité minimum 
de 150 m3 

CED-B 78 804 500 92 989 310 82 204  500 97 001 310 

Offre jugée conforme et classée 2ème : Erreur de report 
des prix unitaire aux ltems : II.8, II.9 et II.10 ; (1* 1800 000 
F = 1 800 000 F, 2* 600 000 = 1 200 000 F et 1* 400 000 
F = 400 000 F) .Taux d’erreur : 4, 314 % 

GCA 88 573 000 104 516 140 - - Offre jugée non conforme pour avoir fourni un agrément 
technique non conforme 

Attributaire ACMG : 84 602 016 F CFA TTC Délai d’exécution cinq (05) mois 
  

Appel d’offres international N°: 031/ 2017 /ONEA/DG /DP-AEP pour la fourniture et la pose de conduite en fonte ductile DN 300 à 900 mm à Ouagadougou - 
Financement : Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) Convention N° S/N du 19/02/2015 et Fonds de l'OPEP pour le 

Développement International (OFID) Convention N° 1630 P du 06/02/2015. 
Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2191 du 24/11/2017 - - Sidwaya N°8533-8534 du 20 et 21/11/2017 - -  Le pays N°6474-6475 du 20 et 
21/11/2017. Publication internationale : Jeune Afrique N° 2965 du 5 au 11 novembre 2017 - - Site de la BADEA. Date d’ouverture des plis : 10/01/2018 - Un 

(01) lot - Nombre de plis reçus neuf (09) - Date de délibération : 15/02/2018. 
Lot unique : Fourniture et pose de conduite en fonte ductile DN 300 à 900 mm à Ouagadougou 

MONTANT HT-HD (EN FCFA) SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE OBSERVATIONS 

ASI-BF SA 7 187 394 730 7 177 557 230 Offre jugée conforme et classée 1er 
SOTRADEMA SA 10 345 993 109 10 393 421 327 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 
Groupement SADE/FRANZETTI 9 825 325 794 9 825 325 794 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 
SNCE 10 756 105 697 10 755 849 922 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 
Groupement FGT SARL/BONNA 
TUNISIE 8 818 244 000 8 818 244 000 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 

Société CHAABANE & Cie 10 519 465 943 10 531 351 873 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 

Groupement CENTRO/SIMAD 
7 403 296 240 

Avec 2% de rabais 
7 255 230 315 

- 

Offre jugée non conforme à l’examen préliminaire :  
le groupement n’a pas présenté de convention de groupement, mais juste une 
page de garde sans contenu; l’offre du groupement ne comporte pas de 
procuration signée par les deux membres du groupement; le groupement n’a 
pas proposé de conduite fonte. 

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE 7 665 746 052 7 197 876 367 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 

Groupement CGE/PCO 
7 381 943 674 

Avec 6% de rabais 
6 939 027 054 

- 

Offre jugée non conforme à l’examen préliminaire : le document désignant le 
mandataire commun n’est pas conforme car il n’engage pas le membre PCO, la 
procuration signée par le représentant de PCO n’est pas conforme car elle  
n’engage pas le membre PCO pour le présent appel d’offres mais donne 
pouvoir pour engager CGE.  l’autorisation du fabriquant pour les conduites 
fonte est au nom de l’ONEA au lieu des membres du groupement; aucune 
référence ne confirme la fiabilité du fabricant des tuyaux fonte (CPT 5.1.2). 

ATTRIBUTAIRE ASI BF SA pour un montant de sept milliards cent soixante-dix-sept millions cinq cent cinquante-sept mille deux cent 
trente (7 177 557 230) F CFA hors taxes, hors-douane avec un délai d’exécution de seize (16) mois. 
   

Appel d’offres international N°°26/2017/ONEA/DG pour la sectorisation du réseau de distribution d’eau potable de La Direction Régionale de Ouagadougou 
- Financement : Agence Française de Développement (AFD) - Convention CBF 1288 01 J - Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2155 du 

05/10/2017 - Date d’ouverture des plis : 20/11/ 2017 - Un (01) lot -Nombre de plis reçus six (06) - Date de délibération : 04/01/2018 par lettre de convocation 
CAM N°.004401 à 004404 du 28/12/2017 

Lot unique : SECTORISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE OUAGADOUGOU 
MONTANT HT-HD EN FCFA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE OBSERVATIONS 

GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE 506 357 500 506 357 500 Offre jugée conforme et classée 5ème  

FARMEX TECHNOLOGIE 613 604 095,38 613 604 115 Offre jugée conforme et classée 6ème   
Montant corrigé suivant les prix unitaires en lettres 

 ASI-BF SA. 331 942 800 331 942 800 Offre jugée conforme et classée 2ème   
SADE 359 443 029 359 443 029 Offre jugée conforme et classée 3ème   
Groupement CED-B/SACE 326 222 500 326 222 500 Offre jugée conforme et classée 1er  
Groupement ECC KAF/SAOH-BTP 434 802 500 434 802 500 Offre jugée conforme et classée 4ème   

ATTRIBUTAIRE 
Groupement d’entreprises CED-B/SACE pour un montant de trois cent vingt-six millions deux cent vingt-
deux mille cinq cents (326 222 500) F CFA hors taxes, hors douane avec un délai d’exécution de huit (8) 
mois. 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N° 018/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT  pour la construction d’un château d’eau métallique de 150 m3 et la réalisation de travaux annexes à 

Kompienga Financement : Budget ONEA- gestion 2017-Date de dépouillement : 16 Février 2018-Publication dans de l’avis dans la revue des marchés 
publics N°:2244 du 07/02/2018 

Lot unique 
MONTANT EN TTC/HTVA 

LU VALIDE 

 
SOUMISSIONNAIRES 
 

HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

ACMG 71 696 624 84 602 016 71 696 624 84 602 016  Offre jugée conforme et classée 1ère 

SAAT-SA 61 168 000 72 178 240 - - 

Offre jugée non conforme pour n’avoir pas fourni un 
Directeur de travaux et un conducteur de travaux qui ont 
réalisés de travaux  de construction d’un 
château d’eau d’une capacité minimum de 150 m3 

EERI-BF 362 274 806 427 484 271 - - 

Offre jugée non conforme pour avoir fourni un agrément 
technique non conforme,  un Directeur de travaux et un 
conducteur de travaux  qui ont réalisés de travaux  de 
construction d’un château d’eau d’une capacité minimum 
de 150 m3 

CED-B 78 804 500 92 989 310 82 204  500 97 001 310 

Offre jugée conforme et classée 2ème : Erreur de report 
des prix unitaire aux ltems : II.8, II.9 et II.10 ; (1* 1800 000 
F = 1 800 000 F, 2* 600 000 = 1 200 000 F et 1* 400 000 
F = 400 000 F) .Taux d’erreur : 4, 314 % 

GCA 88 573 000 104 516 140 - - Offre jugée non conforme pour avoir fourni un agrément 
technique non conforme 

Attributaire ACMG : 84 602 016 F CFA TTC Délai d’exécution cinq (05) mois 
  

Appel d’offres international N°: 031/ 2017 /ONEA/DG /DP-AEP pour la fourniture et la pose de conduite en fonte ductile DN 300 à 900 mm à Ouagadougou - 
Financement : Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) Convention N° S/N du 19/02/2015 et Fonds de l'OPEP pour le 

Développement International (OFID) Convention N° 1630 P du 06/02/2015. 
Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2191 du 24/11/2017 - - Sidwaya N°8533-8534 du 20 et 21/11/2017 - -  Le pays N°6474-6475 du 20 et 
21/11/2017. Publication internationale : Jeune Afrique N° 2965 du 5 au 11 novembre 2017 - - Site de la BADEA. Date d’ouverture des plis : 10/01/2018 - Un 

(01) lot - Nombre de plis reçus neuf (09) - Date de délibération : 15/02/2018. 
Lot unique : Fourniture et pose de conduite en fonte ductile DN 300 à 900 mm à Ouagadougou 

MONTANT HT-HD (EN FCFA) SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE OBSERVATIONS 

ASI-BF SA 7 187 394 730 7 177 557 230 Offre jugée conforme et classée 1er 
SOTRADEMA SA 10 345 993 109 10 393 421 327 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 
Groupement SADE/FRANZETTI 9 825 325 794 9 825 325 794 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 
SNCE 10 756 105 697 10 755 849 922 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 
Groupement FGT SARL/BONNA 
TUNISIE 8 818 244 000 8 818 244 000 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 

Société CHAABANE & Cie 10 519 465 943 10 531 351 873 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 

Groupement CENTRO/SIMAD 
7 403 296 240 

Avec 2% de rabais 
7 255 230 315 

- 

Offre jugée non conforme à l’examen préliminaire :  
le groupement n’a pas présenté de convention de groupement, mais juste une 
page de garde sans contenu; l’offre du groupement ne comporte pas de 
procuration signée par les deux membres du groupement; le groupement n’a 
pas proposé de conduite fonte. 

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE 7 665 746 052 7 197 876 367 Offre jugée conforme  jusqu’à l’examen des offres financières 

Groupement CGE/PCO 
7 381 943 674 

Avec 6% de rabais 
6 939 027 054 

- 

Offre jugée non conforme à l’examen préliminaire : le document désignant le 
mandataire commun n’est pas conforme car il n’engage pas le membre PCO, la 
procuration signée par le représentant de PCO n’est pas conforme car elle  
n’engage pas le membre PCO pour le présent appel d’offres mais donne 
pouvoir pour engager CGE.  l’autorisation du fabriquant pour les conduites 
fonte est au nom de l’ONEA au lieu des membres du groupement; aucune 
référence ne confirme la fiabilité du fabricant des tuyaux fonte (CPT 5.1.2). 

ATTRIBUTAIRE ASI BF SA pour un montant de sept milliards cent soixante-dix-sept millions cinq cent cinquante-sept mille deux cent 
trente (7 177 557 230) F CFA hors taxes, hors-douane avec un délai d’exécution de seize (16) mois. 
   

Appel d’offres international N°°26/2017/ONEA/DG pour la sectorisation du réseau de distribution d’eau potable de La Direction Régionale de Ouagadougou 
- Financement : Agence Française de Développement (AFD) - Convention CBF 1288 01 J - Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2155 du 

05/10/2017 - Date d’ouverture des plis : 20/11/ 2017 - Un (01) lot -Nombre de plis reçus six (06) - Date de délibération : 04/01/2018 par lettre de convocation 
CAM N°.004401 à 004404 du 28/12/2017 

Lot unique : SECTORISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE OUAGADOUGOU 
MONTANT HT-HD EN FCFA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE OBSERVATIONS 

GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE 506 357 500 506 357 500 Offre jugée conforme et classée 5ème  

FARMEX TECHNOLOGIE 613 604 095,38 613 604 115 Offre jugée conforme et classée 6ème   
Montant corrigé suivant les prix unitaires en lettres 

 ASI-BF SA. 331 942 800 331 942 800 Offre jugée conforme et classée 2ème   
SADE 359 443 029 359 443 029 Offre jugée conforme et classée 3ème   
Groupement CED-B/SACE 326 222 500 326 222 500 Offre jugée conforme et classée 1er  
Groupement ECC KAF/SAOH-BTP 434 802 500 434 802 500 Offre jugée conforme et classée 4ème   

ATTRIBUTAIRE 
Groupement d’entreprises CED-B/SACE pour un montant de trois cent vingt-six millions deux cent vingt-
deux mille cinq cents (326 222 500) F CFA hors taxes, hors douane avec un délai d’exécution de huit (8) 
mois. 

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES 
APPEL D’OFFRES N°2017-009/MCIA/SONABHY POUR LA REPRISE DE CABLAGE DE RESEAU INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA 

SONABHY . Publication: revue des marchés publics n°2230 du Jeudi 18/01/2018 date de dépouillement : 16/02/2018 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

LOT UNIQUE 
E-SERVICES 195 659 480 230 878 186 195 659 480 230 878 186 0 Conforme 
CFAO TECHNOLOGIES 80 501 375 94 991 623 80 501 375 94 991 623 0 Conforme 

COGEA INTERNATIONAL 106 296 950 125 430 401 106 296 950 125 430 401 0 

Non Conforme: n'a pas fourni 
l'autorisation du fabricant, la 
preuve de l'existence de 
moyens matériels et 
humains, la preuve de 
l'existence de boite à outil 
pour le câblage réseau, la 
preuve de l'existence de kit 
d'outils d'installation fibre 
optique, la preuve de 
l'existence d'appareil de 
certification de réseau 
informatique et de fibre 
optique. 

SOFTNET 69 052 563 81 482 024 69 052 563 81 482 024 0 Conforme 
NEXT’S 70 547 446 83 245 986 70 547 446 83 245 986 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE SOFTNET pour un montant de quatre vingt un millions quatre cent quatre vingt deux mille vingt quatre (81 482 024) 
francs CFA TTC avec un délai d'exécution : 04 mois 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RÉGION DES CASCADES!
Appel d’offresN°2018-01/MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à l’exécution de trente-quatre (34) sondages dont vingt-quatre (24) forages positifs 

dans la région des Cascades - Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien n°2234 du 24 Janvier 2018 page 32 - Date d’ouverture : 22 Février 2018  

Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération :28/02/2018!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Observations!

FOREX AFRIQUE! 196 535 000! 231 911 300! --! --! --!

Non Conforme : 
- Les attestations ou certificats de travail des 
sondeurs ne sont pas fournis ;  
- les CV et attestations ou certificats de travail des 
aide-sondeurs ne sont pas fournis ; 
- CV et diplôme du Chef d’équipe développement 
et pompage ne sont pas fourni ;  
- Aucun marché similaire justifié (page de garde et 
de signature des marchés non fournis).!

Groupement 2SI 
Sarl/COGEA International! 89 495 000! 105 604 100! --! --! --!

Non Conforme : - Reçu d’achat non fourni ; 
- Certificat de non faillite, Attestation RCCM et 
l’Attestation de non engagement ne sont pas 
fourni ; - 1 marché similaire justifié sur 5 
demandés. !

Groupement 
TEMFOR/COGEFOR-B! 103 310 000! 121 905 800! --! --! --!

Non Conforme : - Il n’y a pas de CV fourni pour le 
Chef de chantier 1 ; - Aucun diplôme fourni pour le 
Chef de chantier 2!

SAAT-SA! 85 463 000! 100 846 340! 85 463 000! 100 846 340! 1er! Conforme!
STAR IMPEX! 93 275 000! 110 064 500! 93 275 000! 110 064 500! 2ème! Conforme!

Attributaire  
SAAT-SA pour un montant de quatre-vingt-cinq millions quatre cent soixante-trois mille (85 463 000) francs CFA HTVA 
soit cent millions huit cent quarante-six mille trois cent quarante (100 846 340) francs CFA TTC, pour un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 
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Demande de PrixN°2018- 002/RCNR/PSNM/CMNE du 20 Février 2018 relatif aux Travaux de réalisation  et de réhabilitation de forages et de puits 

Financement : Budget Communal - Gestion 2018 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés PublicsN°2265 du vendredi 09 mars 2018 

 - Nombre de lot : 03 ; Date de dépouillement : lundi 19 Mars 2018 - Nombre de dossiers vendu : 03 - Nombre de plis reçus : 03  

 Date de délibération : lundi 19 Mars 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

- Lot 1 : réalisation de trois forages positifs à Abra, CEG de Zincko et à l’école de Nakombogo 

FORATECH FASO 17 250 000 20 355 000 17 250 000 20 355 000 

Non conforme : Lettre d’engagement  

non conforme (adresser au Secrétaire Général au 
lieu de la commune de Mané) 04 contrat et pv de  
réception non authentique   

Liste du matériel non joint : camion porteur, 
pompe à boue, pompe à eau et mousse, pompe 
immergé, sonde à gravier, sonde électrique de 
niveau, groupe électrogène…… 

E.D.H.C 17 490 000 20 638 200 17 490 000 20 638 200 

Non conforme  

- 3 marchés joints au lieu de 5 demandé 
et dont 2 réception provisoire et 1 réception 
définitive jointe Matériels non joint : matériels 
d’implantation et la sondeuse au nom de la société 

COGEA 
INTERNATIONAL 

19 477 500 22 983 450 19 477 500 22 983 450 Non Conforme Hors enveloppe 

Attribution  Infructueux  

- Lot 2 : Travaux de réhabilitation d’un forage à Banguessoum 

E.D.H.C 1 601 000 1 889 180 1 601 000 1 889 180 Conforme  

Attribution  
E.D.H.C pour un montant de Un million huit cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingts (1 889 180) francs 

CFAavec un délai d’exécution d’un mois (01) mois 

- Lot 3 : Travaux de réhabilitation de deux puits (Bangrin et secteur N°5)  

E.D.H.C 3 900 000 4 602 000 3 900 000 4 602 000 Non conforme : Hors enveloppe 

Attribution  Infructueux  

 

Demande de PrixN°2018-001/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 20 F évrier 2018 

Relatif aux Travaux de construction d’un Bloc de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin et une Latrine à deux (02) Postes à Noungou de 
Sanga dans la Commune de Mané - Financement : Budget Communal / FPDCT- Gestion 2018  

 Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2259 du Mercredi 28 Février 2018. Date de dépouil lement : Vendredi 09 Mars 2018   

Nombre de dossiers vendu : 03 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : Vendredi 09 Mars 2018 

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

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ETS PAFADNAM 
SAIDOU 

17 828 230 21 037 311 17 828 230 21 037 311 

Offre Non conforme 

- Agrément technique N°1718 suivant 
Arrêté N°2013/0029/MHU/ SG/CATDB du 
10/06/2013 non authentique après vérification. 

- Un (01) seul contrat similaire authentique 
après vérification sur quatre (04) fournis. 

- Trois (03) contrats contractés en 2014 
avec des discordances au niveau du montant des 
marchés et les frais d’enregistrement aux impôts 
desdits contrats.  

ESB 22 988 145 / 22 988 145 / Offre Conforme 

Attribution 
ESB pour un montant hors taxes de Vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cent quarante-cinq  

(22 988 145) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix :N°2018-01/RCNR/PSNM/CBRS POUR LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSES AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE BARSALOGHO - Financement :Budget Communal / subvention FPDCT/Gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2259 du 28 février 2018 - Convocation de la CCAM : N°2018- 01/RCNR/PSNM/CBRS du 06 

mars 2018 - Nombre de plis reçus :Quatre (04) plisDate de dépouillement : vendredi 09 mars 2018  
 Date de délibération : vendredi 09 mars 2018!

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

1! Zinfa service international! 11 276 218! _! 11 276 218! _!             1er!

2! SEG/Ouest Africa travaux et 
commerce! 11 336 860! _! 11 336 860! _! 2e!

3!         ESPF ! 13 944 098! _! 13 944 098! _! Hors enveloppe!

4! Faso Briques et Construction! 11 731 657! 13 843 084! 11 731 657! 13 843 084!
Le delai d’exécution non 
conforme (propose 3 mois 
au lieu de 2 mois)!

Attributaire! Zinfra service internationalpour un montant de onze millions deux cent soixante-seize mille deux cent dix-
huit (11 276 218) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

  
DEMANDE DE PRIX  N°2018 – 003/ RCNR/PSNM/CBRS DU 16/02/2018 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 
CEB AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO - Publication de l’avis : - Revue des marchés publics N° 2258 - mardi 27 février 2018 ; 

Convocation de la CCAM n° 2018- 16/RCNR/PSNM/CBRS du 06/03/2018 - Date d’ouverture des plis : 09 mars 2018 
Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 09 mars 2018!

Soumissionnaires! Montant  Lot1 HT! Montant Lot2 HT! Observations !

ENTREPRISE COMMERCIALE 
ZOODO (E.COM.Z)! 17 540 040! 10 822 100!

Conforme : -augmentation des quantités à hauteur de 14% du 
montant de la soumission ({Lot 1 : 4.240 cahiers de 192 pages ; 3.522 
cahiers de 96 pages ; 506 cahiers de 48 pages ; 1.511 cahiers de 
dessin et 6.494 cahiers double ligne} {Lot 2 : 3.000 cahiers de 192 
pages ; 2.000 cahiers de 96 pages ; 1.000 cahiers de 48 pages ; 
2.500 cahiers double ligne})   !

Progrès Commercial du Burkina! 18 387 850! 12 081 400!

Non conforme :   - Caution de soumission du lot 1 non conforme 
(585 000 au lieu de 695 500) ; -Cahier de 48 pages CE-CM : 
message éducatif non conforme (Chaque élève couvre son cahier au 
lieu que les deux (02) élèves couvre un cahier)!

Entreprise Général Commerce du 
Faso (E.G.CO.F)! 18 201 402! 10 702 240!

Non conforme : - insuffisance de la caution de soumission du lot 1 
(695.500 au lieu de 585.500) ; - 32 pages double-ligne non conforme 
- 48 pages non conforme.!

Ets SAKOMA 
! 20 038 285! 12 036 200!

Non conforme : - aucun marché similaire 
-cahier de 96 pages CP-CE-CM non conforme (l’image indique que 
l’élève coupe un arbre au lieu de planter un arbre)!

ELF corporation! 18 776 530! 11 185 800!
Non conforme : - marchés similaires incomplet 
-cahier de 96 pages non conforme (l’élève coupe un arbre au lieu de 
planter un arbre)!

EZOF! 18 751 409! 11 148 500!
Non conforme : - marchés similaires incomplet 
-cahier de 96 pages non conforme (l’élève coupe un arbre au lieu de 
planter un arbre)!

Attributaire : 
!

Lot1 : ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO (E.COM.Z) pour un montant : Dix-neuf millions neuf cent 
quatre-vingt-quinze mille six cent trente (19 995 630) francs CFA HT, après une augmentation de 14% 
Lot 2 : ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO (E.COM.Z) pour un montant : Douze millions trois cent trente-
sept mille cent (12 337 100) francs CFA HT, après une augmentation de 14%!

   
Demande de prix :N°2018-002/RCNR/ PSNM/CBRS pour le marché de travaux de réalisation de deux forages positifs et d’un parc de vaccination 

au profit de la commune de Barsalogho - Financement :Budget Communal & Subvention FPDCT/Gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2259 du 28 février 2018 - Convocation de la CCAM : N°2018- 16/RCNR/PSNM/CBRS du 06 

mars 2018 - Nombre de plis reçus :Quatre (04) plis - Date de dépouillement :vendredi 09 mars 2018  
Date de délibération :vendredi 09 mars 2018!

Montant lu en FCFA ! Montant corrigé en FCFA! Observations!N°! Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC! !
Lot 1&2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Barsalogho!

1! COGEA International! 5.880.000! 6.938.400! 5.415.000! 6.389.700!

Conforme : ERREUR DE MONTANT 
DES : -Item 4 : 9500 au lieu de 
15000 sur le devis ; -item 5 : 10000 
au lieu de 16000 sur le devis!

2! SEG-OATC! 5.435.000! /! 5.435.000! /! Conforme!
3! Tikwendé Service sarl! 6.450.000! /! 6.450.000! /! Conforme!

Attributaire!
COGEA International pour un montant de Cinq millions quatre cent quinze mille (5 415 000) francs CFA HT 
soit Six millions trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cents (6 389 700) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours!

Lot 3 : Travaux de réalisation d’un parc de vaccination au profit de la commune de Barsalogho!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!N°! Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC! !

1! ERS SARL! 6.430.265! 7.587.713! 6.430.265! 7.587.713! Conforme  
!

2! COGEA International! 6.778.210! 7.998.288! 6.778.210! 7.998.288! Conforme !

Attributaire!
ERS SARLpour un montant de Six millions quatre cent trente mille deux cent soixante-cinq (6 430 265) 
francs CFA HT soit Sept millions cinq cent quatre-vingt-sept mille sept cent treize (7 587 713) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!
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DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RCNR/PSNM/KRS/M/PRM DU 01/02/2018 PORTANT ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE KORSIMORO 

Revue de publication : Quotidien N°2248 du Mardi 13 Février 2018 
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 22 Février 2018 
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune de Korsimoro 

Nombre de plis vendus : 09  - Nombre de plis reçus : 05 

N° 
d’ordre! SOUMMISSIONNAIRES!  

Lot!
MONTANT  LU 

FRANCS CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE FRANCS 

CFA TTC!
OBSERVATIONS  Lots 1 & 2!

01! ETT! 1 
2!

15 587 040 HT 
12 682 125 HT!

15 587 040 HT 
 

12 682 125 HT!

Offre non conforme :  
-Echantillon de la trousse mathématique n’est pas 
conforme : absence du normographe de dessin. 
- Echantillon des protèges cahier non conforme. 
 - Garantie de soumission non séparé comme l’exige le 
DDP.!

02! PCB Sarl! 1 
2!

13 276 754 
12 817 339!

15 174 284 
12 817 339! Conforme : RAS!

03!
 
 
ENIRAF Sarf!

1 
 

2!

13 101 449 
10 692 004!

13 101 449 
10 692 004!

Offre non conforme : -Echantillon de la gomme ne 
respecte pas les dimensions comme l’exige le DDP   
-- l’intitulé del’objet de la facture pro-forma n’est pas  
celui dans le DDP : au lieu de : acquisition de fournitures 
scolaires au profit des écoles primaires publiques de la 
commune rurale de Korsimoro. lire  acquisition de 
fourniture scolaires au profit des écoliers primaires 
pubilques de la commune de Korsimoro.!

04! ELF CORPORATION! 1! 17 852 001.7! 18 066 555! Offre non conforme : Hors enveloppe !

05! ENTREPRISE SB 
Construction!

 
 

1 
 
!

14 527 970! 114 291 520!
Offre non conforme : - Hors enveloppe  
- Protège cahier n’est pas conforme comme l’exige le 
DDP .!

Lot 1! PCB Sarlavec un montant deQuinze millions cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-
quatre (15 174 284) francs CFA TTC pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

 
 
Attributaire :  
! Lot 2! PCB  Sarlavec un montant de Douze millions huit cent dix-sept mille trois cent trente-neuf 

(12 817 339) francs CFA TTC pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!
  

Demande de prix N°2018-002/CR-KRS/M/PRM du 1er février 2018 portant réalisation de forages et de la réhabilitation de forages, dans la 
commune de Korsimoro - Date de dépouillement :  27 février   2018  

Financements: Budget communal / PNGT2-3  ressources transférées MEA, gestion 2018 
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Délai 
d’exécution! Observations!

COGEA INTERNATIONAL  
LOT 1! 6 779 000! 7 999 220! 6 779 000! 7 999 220! 30 jours! Conforme!

Société de Réalisations 
Appliquées (SRA Sarl)  
LOT 2!

6 950 000! 6 950 000! 6 950 000! 6 950 000! 30 jours! Conforme!

COGEA INTERNATIONAL  
LOT 3! 5 847 000! 6 899 460! 5 847 000! 6 899 460! 30 jours! Conforme!

Attributaires!

LOT 1 : Entreprise COGEA INTERNATIONALpour un montant de : sept  millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
deux cent vingt  (7 999 220) FCFA TTC avec un délai d’exécution detrente  (30) jours. 
LOT 2 : Entreprise SRA Sarlpour un montant de : six   millions neuf cent cinquante mille   (6 950 000) FCFA HT  avec 
un délai d’exécution de trente  (30) jours. 
LOT 3 : Entreprise COGEA INTERNATIONALpour un montant de : six   millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
quatre  cent soixante   (6  899 460) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours.!

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2018/02/MATD/RCNR/GKYA/SG du 10/01/2018 publié dans la revue 2248 du 1302/2016 relatif à la présélection 

de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 1).Nombre de plis reçus : Onze (11). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2018 

Date de dépouillement : 27/02/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Expériences 
similaires!

Qualification 
et disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! BEPAD! 20! 40! 30! 10! 100! 1er! Retenu pour la suite de la 
procédure!

2! CACI-Conseils! 20! 40! 30! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

3! CAFI-B! 20! 40! 30! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

4!

Groupement Faso 
Ingénierie-
Hydroconsult 
International!

20! 40! 30! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

5! Groupement 
SERAT-AC3E! 20! 40! 30! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 

procédure!

6! CETRI   ! 20! 40! 30! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!
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7! BIGH! 20! 40! 30! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

8! BERCI! 20! 40! 30! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

9! ERH-A! 20! 26! 30! 10! 86! 9ème! Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes!

10! BURED! 20! 22! 30! 10! 82! 10ème! Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes!

11! 3eS! -! -! -! -! -! 11ème! Non retenu : Offre non séparé 
pour le lot 1 et 2!

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2018/02/MATD/RCNR/GKYA/SG du 10/01/2018 publié dans la revue 2248 du 1302/2016 relatif à la présélection 

de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 2) - Nombre de plis reçus : Dix (10) - Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2018 

Date de dépouillement : 27/02/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Expériences 
similaires!

Qualification 
et disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! CETRI! 30! 30! 20! 20! 100! 1er! Retenu pour la suite de la 
procédure!

2! BIST! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

3! BURED! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

4! SINET! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

5! Groupement 
SERAT-AC3E! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 

procédure!

6! ERH-A! 30! 25! 20! 20! 95! 6ème! Retenu pour la suite de la 
procédure!

7! CAFI-B! 30! 15! 20! 20! 85! 7ème! Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes!

8! BEPAD! 30! 15! 20! 20! 85! 7ème ex!Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes!

9! CACI-Conseils! 30! 5! 20! 20! 75! 9ème! Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes!

10! CCD-SARL! 0! 30! 20! 20! 70! 10ème! Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes!

11! 3eS! -! -! -! -! -! 11ème! Non retenu : Offre non séparé 
pour les lots 1 et 2!

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2018/02/MATD/RCNR/GKYA/SG du 10/01/2018 publié dans la revue 2248 du 1302/2016 relatif à la présélection 

de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 3) - Nombre de plis reçus : Huit (08) - Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2018 

Date de dépouillement : 27/02/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Expériences 
similaires!

Qualification 
et disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! BEPAD! 30! 30! 20! 20! 100! 1er! Retenu pour la suite de la 
procédure!

2! SINET! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

3! BIST! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

4! CETRI! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

5! Groupement 
SERAT-AC3E! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 

procédure!

6! ERH-A! 30! 25! 20! 20! 95! 6ème! Retenu pour la suite de la 
procédure!

7! Groupement 
SAPAD -BIGA! 30! 5! 20! 20! 75! 7ème! Non retenu pour expériences 

similaires insuffisantes!

8! CCD-Sarl! 0! 30! 20! 20! 70! 8ème! Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes!

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2018/02/MATD/RCNR/GKYA/SG du 10/01/2018 publié dans la revue 2248 du 1302/2016 relatif à la présélection 

de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 4) - Nombre de plis reçus : Six (06) - Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2018  

Date de dépouillement : 27/02/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Expériences 
similaires!

Qualification 
et disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! CAFI-B! 20! 40! 30! 10! 100! 1er! Retenu pour la suite de la 
procédure!

2! CETRI! 20! 36! 30! 10! 96! 2ème! Retenu pour la suite de la 
procédure!

3! ERH-A! 20! 32! 30! 10! 92! 3ème! Retenu pour la suite de la 
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procédure!

4! CACI-Conseils! 20! 22! 30! 10! 82! 4ème! Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes!

5! BURED! 20! 12! 30! 10! 72 5ème Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes 

6 BIGH 20 40 0 10 70 6ème Non retenu pour expériences 
similaires insuffisantes 

     
Demande de prix N°2018-002/CR-KRS/M/PRM du 1er février 2018 portant réalisation de forages et de la réhabilitation de forages, dans la 

commune de Korsimoro - Date de dépouillement :  27 février   2018  
Financements: Budget communal / PNGT2-3  ressources transférées MEA, gestion 2018 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Délai 

d’exécution Observations 

COGEA INTERNATIONAL  
LOT 1 6 779 000 7 999 220 6 779 000 7 999 220 30 jours Conforme 

Société de Réalisations 
Appliquées (SRA Sarl)  
LOT 2 

6 950 000 6 950 000 6 950 000 6 950 000 30 jours Conforme 

COGEA INTERNATIONAL  
LOT 3 5 847 000 6 899 460 5 847 000 6 899 460 30 jours Conforme 

Attributaires 

LOT 1 : Entreprise COGEA INTERNATIONALpour un montant de : sept  millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
deux cent vingt  (7 999 220) FCFA TTC avec un délai d’exécution detrente  (30) jours. 
LOT 2 : Entreprise SRA Sarlpour un montant de : six   millions neuf cent cinquante mille   (6 950 000) FCFA HT  avec 
un délai d’exécution de trente  (30) jours. 
LOT 3 : Entreprise COGEA INTERNATIONALpour un montant de : six   millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
quatre  cent soixante   (6  899 460) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours. 

 

 

 

��������	�
�������	����
Demande de prix n ° 2018-01-RCOS/PBLK/CSRGOU DU 14 FEVRIER 2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES 

SCOLAIRES ET SANITAIRES DANS LA COMMUNE DE SOURGOU - Financement :   Budget communal (MENA + FPDCT+ Fonds propres), 
Gestion : 2018 - Publication de l’avis : Revu des Marchés Publics N°2261 du vendredi 02 mars 2018 - Ré férence de la convocation de la CCAM : 

N°2018-18 /RCOS/PBLK/CSRGU/SG du 05mars 2018 - Date  d’ouverture des plis : lundi 12 mars 2018 ;   
Nombre de plis reçus : lot 1: 03; lot 2: 02    et      lot 3: 01 - Date de délibération : lundi 12 mars2018 ;  

 
Soumis-
sionnaires 

                                                    MONTANT DE L’OFFRE EN FCFA 

Observations 

Lot N°1  Lot N°2  Lot N°3  

Lu publiquement en 
FCFA. 

Corrigé en 
FCFA. 

Lu publiquement en 
FCFA. 

Corrigé en 
FCFA. 

Lu 
publiquement 

en FCFA. 

Corrigé en 
FCFA. 

HTVA TTC 
HTV

A 
TTC HTVA TTC 

HTV
A 

TTC HTVA TTC 
HTV

A 
TTC 

KPE 
29 661 

330 
35 000 

369 
          Conforme 

E.CO.BAT 
27 038 

834 
-   

12 803 
039 

-   
2 485 
395 

   Conforme 

ONYX 
INTERNA-
TIONAL 

 
25 

289 355 

 
29 841 

439 
  

 
12 

696 387 

 
14 981 

737 
      

Non Conforme 
L'agrément technique fourni 
n'est pas conforme. 
L’entreprise n’a pas effectuée 
les visites de site. 

E.N.C.I 
30 

045 525 
35 453 

720 
  

13 000 
097 

15 340 
114 

      

Non Conforme 
L'agrément technique fourni ne 
couvre pas la région du centre 
ouest 

Attributaire 

Lot 1 :E.CO.BAT : pour un montant de : vingt-sept millions trente-huit mille huit cent trente quatre (27 038 834) francs CFA HTVA, 
avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : E.CO.BAT : pour un montant de : Douze millions huit cent trois mille trente-neuf (12 803 039) francs CFA HTVA, avec un 
délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : E.CO.BAT : pour un montant de : deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze (2 485 395) 
francs CFA HTVA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018 -02/RCOS/PBLK/CSGL/ POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LA COMMUNE DE SIGLE DU 
15/01/2018 – FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL et FPDCT GESTION 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-030/CSGL/M-

SGL/SG/CCAM du 19/02/2018 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 22/02/ 2018  - NOMBRE DE PLIS : Trois ( 03 )plis dont deux(02) plis pour le 
Lot1 et un(01) plis pour le lot 2 - DATE DE DELIBERATION   : 22/2/ 2018  N° DE PUBLICATION DANS LA REV UE DES MARCHES PUBLICS : 

Quotidien n°2248 du mardi 13 février 2018  

N° 
d’ordre 

Lots Soumissionnaires 

Prix de l’offre lue 
publiquement (FCFA) Prix de l’offre 

corrigée (FCFA) 
Justification Observations 

Montant 
HTVA 

Montant TTC 

01 LOT 1 
SSI 6 183 200 7 296 176 - RAS 

NON CONFORME  Pour n’avoir pas 
fourni les pièces administratives après le 
délai de 72 heures qui lui a été accordé 

Ets WENDYAM Sarl 6 017 400 7 100 532 - RAS  Conforme   

02 LOT 2 SOPECOM-BF 5 932 000 6 999 760 - RAS Conforme   

Attributaire 

Lot 1 : ETS WENDYAM Sarl pour un montant de six millions dix-sept mille quatre cent (6 017 400) FCFA HTVA soit sept 
million deux cent quatre -vingt seize mille cent soixante- seize (7 296 176) 
soixante (60) jours 

Lot 2 : L’entreprise SOPECOM-BF 
six million neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent soixante (6 999 760) avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours.  

    

Demande de prix n°2018 - 01/ RCOS/ PBLK/ CSGL du 15  JANVIER 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 
DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SIGLE - Financement   (MENA)    : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 

- CONVOCATION DE LA CCAM   : N° 2018-030/CSGL/M-SGL /SG/CCAM du 19/02/2018 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS  : 22/02/ 2018 - 
NOMBRE DE PLIS   : Dix (10) plis -DATE DE DELIBERATION   : 22/02/ 2018 

N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS  : Quotidien n°2248 du mardi 13 février 2018  

N° 
d’or
dre 

Lots Soumissionnaires publiquement (FCFA) 
Prix de l’offre 
corrigée TTC 

(FCFA) 
Observations 

Montant HTVA Montant TTC

01 LOT 1 CCBSC 9 592 725 11 319 416 10 655 617 

Non conforme 
Non -respect du cadre du devis estimatif et du cadre du 
bordereau de prix unitaire par l’absence des marques dans le 
devis estimatif proposé et aussi par l’absence du montant en 
chiffre dans le bordereau des prix unitaires proposés, de plus 
l’échantillon de protège cahier n’est pas transparent et 
l’échantillon de gomme fourni est de moyen format au lieu du 
grand format 
Erreur de calcul sur le montant  de la TVA et  sur le montant 
TTC due à l’application de la TVA sur des articles exonérés  
(item 1,2,3,4,5,et 7), Ce qui entraine après correction une 
baisse du montant TTC de 663 799 fcfa 
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Demande de prix n ° 2018-01-RCOS/PBLK/CSRGOU DU 14 FEVRIER 2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES ET SANITAIRES DANS LA COMMUNE DE SOURGOU - Financement :   Budget communal (MENA + FPDCT+ Fonds propres), 

Gestion : 2018 - Publication de l’avis : Revu des Marchés Publics N°2261 du vendredi 02 mars 2018 - Ré férence de la convocation de la CCAM : 
N°2018-18 /RCOS/PBLK/CSRGU/SG du 05mars 2018 - Date  d’ouverture des plis : lundi 12 mars 2018 ;   

Nombre de plis reçus : lot 1: 03; lot 2: 02    et      lot 3: 01 - Date de délibération : lundi 12 mars2018 ;  

 
Soumis-
sionnaires 

Observations 

   

Lu publiquement en 
FCFA. 

Corrigé en 
FCFA. 

Lu publiquement en 
FCFA. 

Corrigé en 
FCFA. 

Lu 
publiquement 

en FCFA. 

Corrigé en 
FCFA. 

HTVA TTC 
HTV

A 
TTC HTVA TTC 

HTV
A 

TTC HTVA TTC
HTV

A 
TTC

KPE 
29 661 

330 
35 000 

369 
          Conforme 

E.CO.BAT 
27 038 

834 
-   

12 803 
039 

-   
2 485 
395 

   Conforme 

ONYX 
INTERNA-
TIONAL 

 
25 

289 355

 
29 841 

439 
  

 
12 

696 387 

 
14 981 

737 
      

Non Conforme 

n'est pas conforme. 

les visites de site. 

E.N.C.I 
30 

045 525
35 453 

720 
  

13 000 
097 

15 340 
114 

      

Non Conforme 

ouest 

Attributaire

 pour un montant de : vingt-sept millions trente-huit mille huit cent trente quatre ( ) francs CFA HTVA, 
avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : E.CO.BAT : pour un montant de : Douze millions huit cent trois mille trente-neuf (12 803 039) francs CFA HTVA, avec un 
délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : E.CO.BAT : pour un montant de : deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze (2 485 395) 
francs CFA HTVA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

 

15/01/2018 – FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL et FPDCT GESTION 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-030/CSGL/M-
SGL/SG/CCAM du 19/02/2018 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 22/02/ 2018  - NOMBRE DE PLIS : Trois ( 03 )plis dont deux(02) plis pour le 
Lot1 et un(01) plis pour le lot 2 - DATE DE DELIBERATION   : 22/2/ 2018  N° DE PUBLICATION DANS LA REV UE DES MARCHES PUBLICS : 

Quotidien n°2248 du mardi 13 février 2018  

N° 
dʼordre Lots Soumissionnaires publiquement (FCFA) Prix de lʼoffre 

corrigée (FCFA) Justification Observations 
HTVA Montant TTC

01 LOT 1 SSI 6 183 200 7 296 176 - RAS 
Pour n’avoir pas 

délai de 72 heures qui lui a été accordé 
6 017 400 7 100 532 - RAS   

02 LOT 2 SOPECOM-BF 5 932 000 6 999 760 - RAS Conforme   

Attributaire 

Lot 1 : ETS WENDYAM Sarl pour un montant de six millions dix-sept mille quatre cent (6 017 400) FCFA HTVA soit sept 
million deux cent quatre -vingt seize mille cent soixante- seize (7 296 176) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

Lot 2 : L’entreprise SOPECOM-BF pour un montant de cinq million neuf cent trente deux mille (5 932 000) FCFA HTVA  soit 
six million neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent soixante (6 999 760) avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours.  

    

Demande de prix n°2018 - 01/ RCOS/ PBLK/ CSGL du 15  JANVIER 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 
DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SIGLE - Financement   (MENA)    : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 

- CONVOCATION DE LA CCAM   : N° 2018-030/CSGL/M-SGL /SG/CCAM du 19/02/2018 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS  : 22/02/ 2018 - 
NOMBRE DE PLIS   : Dix (10) plis -DATE DE DELIBERATION   : 22/02/ 2018 

N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS  : Quotidien n°2248 du mardi 13 février 2018  
N° 
d’or
dre 

Lots Soumissionnaires 
Prix de lʼoffre lue 

publiquement (FCFA) 
Prix de l’offre 
corrigée TTC 

(FCFA) 
Observations 

Montant HTVA Montant TTC 

01 LOT 1 CCBSC 9 592 725 11 319 416 10 655 617 

Non conforme 
Non -respect du cadre du devis estimatif et du cadre du 
bordereau de prix unitaire par l’absence des marques dans le 
devis estimatif proposé et aussi par l’absence du montant en 
chiffre dans le bordereau des prix unitaires proposés, de plus 
l’échantillon de protège cahier n’est pas transparent et 
l’échantillon de gomme fourni est de moyen format au lieu du 
grand format 
Erreur de calcul sur le montant  de la TVA et  sur le montant 
TTC due à l’application de la TVA sur des articles exonérés  
(item 1,2,3,4,5,et 7), Ce qui entraine après correction une 
baisse du montant TTC de 663 799 fcfa 

 

 

SMS 12 196 233 -  
Non conforme AJT, RCCM, CNF n’ont pas été fournis après le 
délai de 72h qui lui a été accordé 

ENIRAF Sarl 12 655 193 13 828 823 13 877 018 

 Conforme 
erreur au niveau du bordereau des prix unitaires et de la facture 
pro-forma : pour le bordereau des prix unitaires  
on a ( item15 =60fcfa et item 16 =120 fcfa) or au niveau de la 
facture pro-forma on a (item15 =120fcfa et item16 =52 fcfa ) ce 
qui entraine une augmentation du montant TTC de 48 195 fcfa . 
Offre hors enveloppe   

EIB 13 336 245 -  

 NON CONFORME :  
 Non -respect du cadre du devis estimatif par l’absence de 
marque des articles dans le devis estimatif proposé ; 
 Offre hors enveloppe 

NEW AFRIQUE 11 677 173 -   CONFORME 

PCB Sarl 13 638 320 14 438 275  

 NON CONFORME 
L’échantillon du cahier de 192 pages comporte des pages 
vierges sans lignes ni marges, Les pièces administratives n’ont 
pas été fournies après le delai de 72h qui lui a été accordé ; 
offre Hors enveloppe 

EGCOF 12 761 641 13 997 831  CONFORME      offre hors enveloppe 

ESOKE 11 399 288 -  
 NON CONFORME  
Absence de signature et cachet sur la lettre d’engagement, le 
devis estimatif et sur le bordereau des prix unitaires 

SAEM 12 476 010 -    CONFORME 

ECODI 11 225 935 -  

 Non conforme :  
Non -respect du cadre du devis estimatif par l’absence de 
marque des articles dans le devis estimatif proposes 
Aussi Le montant dans la lettre d’engagement ne précise pas le 
régime d’imposition hors taxe ou toute taxe comprise 
Les pièces administratives n’ont pas été fournies après le 
délais de 72h qui lui a été accordé. 

02 LOT 2 

CCBSC 6 752 860 7 968 375 7 445 730 

 NON CONFORME 
Non -respect du cadre du devis estimatif et du cadre du 
bordereau de prix unitaire par l’absence des marques dans le 
devis estimatif proposé et aussi par l’absence du montant en 
chiffre dans le bordereau des prix unitaires proposés, de plus 
l’échantillon de protège cahier n’est pas transparent et 
l’échantillon de gomme fourni est de moyen format au lieu du 
grand format ;Erreur de calcul sur le montant  de la TVA et  sur 
le montant TTC due à l’application de la TVA sur des articles 
exonérés  (item 1,2,3,4,5,et 7), Ce qui entraine une baisse et 
du montant TTC de 522 645 fcfa 

SMS 9 259 903   
 NON CONFORME AJT, RCCM, CNF n’ont pas été fournis 
après le délai de 72h qui lui a été accordé 

ENIRAF Sarl 8 373 720 9 077 979  CONFORME 

EIB 8 260 821   
 NON CONFORME :  

 Non -respect du cadre du devis estimatif par l’absence de 
marque des articles dans le devis estimatif proposé 

NEW AFRIQUE 8 495 658   Conforme 

 

PCB Sarl 
9 200 660 9 636 222  

 NON CONFORME 

vierges sans lignes ni marges  

de 72h qui lui a été accordé. 

8 423 427 9 156 795  CONFORME 

9 110 350    CONFORME 

ECODI 7 208 455   

NON CONFORME :  
Non -
marque des articles dans le devis estimatif proposes 

régime d’imposition hors taxe ou toute taxe comprise 

de 72h qui lui a été accordé.  

Attributaire 

 :  pour un montant de onze million six cent soixante dix sept- mille cent soixante -treize (11 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : ENIRAF Sarl pour un montant de huit million trois cent soixante -treize mille sept cent vingt (8 
neuf million soixante dix-sept mille neuf cent soixante- dix neuf (9 
(30) jours 
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SMS 12 196 233 -  
Non conforme AJT, RCCM, CNF n’ont pas été fournis après le 
délai de 72h qui lui a été accordé 

ENIRAF Sarl 12 655 193 13 828 823 13 877 018 

 Conforme 

pro-forma : pour le bordereau des prix unitaires  
on a ( item15 =60fcfa et item 16 =120 fcfa) or au niveau de la 
facture pro-forma on a (item15 =120fcfa et item16 =52 fcfa ) ce 
qui entraine une augmentation du montant TTC de 48 195 fcfa .
Offre hors enveloppe   

EIB 13 336 245 -  

 NON CONFORME :  
 Non -respect du cadre du devis estimatif par l’absence de 
marque des articles dans le devis estimatif proposé ; 
 Offre hors enveloppe 

NEW AFRIQUE 11 677 173 -   CONFORME 

PCB Sarl 13 638 320 14 438 275  

 NON CONFORME 
L’échantillon du cahier de 192 pages comporte des pages 
vierges sans lignes ni marges, Les pièces administratives n’ont 
pas été fournies après le delai de 72h qui lui a été accordé ; 
offre Hors enveloppe 

EGCOF 12 761 641 13 997 831  CONFORME      offre hors enveloppe 

ESOKE 11 399 288 -  
 NON CONFORME  
Absence de signature et c
devis estimatif et sur le bordereau des prix unitaires 

SAEM 12 476 010 -    CONFORME 

ECODI 11 225 935 -  

 Non conforme :  
Non -
marque des articles dans le devis estimatif proposes 

régime d’imposition hors taxe ou toute taxe comprise 

délais de 72h qui lui a été accordé. 

02 LOT 2 

CCBSC 6 752 860 7 968 375 7 445 730 

 NON CONFORME 
Non -

devis estimatif proposé et aussi par l’absence du montant en

grand format 
le montan

du montant TTC de 522 645 fcfa 

SMS 9 259 903   
AJT, RCCM, CNF n’ont pas été fournis 

après le délai de 72h qui lui a été accordé
ENIRAF Sarl 8 373 720 9 077 979   

EIB 8 260 821    Non -respect du cadre du devis estimatif par l’absence de 
marque des articles dans le devis estimatif proposé 

8 495 658   

 

PCB Sarl 
9 200 660 9 636 222  

 NON CONFORME 
L’échantillon du cahier de 192 pages comporte des pages 
vierges sans lignes ni marges  
Les pièces administratives n’ont pas été fournies après le délai 
de 72h qui lui a été accordé. 

EGCOF 8 423 427 9 156 795  CONFORME 
SAEM 9 110 350    CONFORME 

ECODI 7 208 455   

NON CONFORME :  
Non -respect du cadre du devis estimatif par l’absence de 
marque des articles dans le devis estimatif proposes 
Aussi Le montant dans la lettre d’engagement ne précise pas le 
régime d’imposition hors taxe ou toute taxe comprise 
Les pièces administratives n’ont pas été fournies après le délai 
de 72h qui lui a été accordé.  

Attributaire 

Lot 1 : NEW AFRIQUE pour un montant de onze million six cent soixante dix sept- mille cent soixante -treize (11 677 173) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : ENIRAF Sarl pour un montant de huit million trois cent soixante -treize mille sept cent vingt (8 373 720) FCFA HTVA  et 
neuf million soixante dix-sept mille neuf cent soixante- dix neuf (9 077 979) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours 

  

 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

Soumissionnaires  
Montant lu en francs CFA 

Montant corrigé en francs 
CFA Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

EGBF 11 000 000 - - - 

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

SIMAD SARL 11 394 500 13 445 510 - - Conforme 

PRIMETAL SARL 9 480 000 - - - 

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

SUCCES 
BUNINESS 

12 500 000 - - - Conforme 

ASTECHNIQUE 10 225 000 12 065 500 
 
10 230 000 

 
12 071 400 

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

INTELECT 
BURKINA 

11 611 000 13 700 980 
 
- 

 
- 

Conforme 

VIM SARL 7 945 000 9 410 500 
 

 
- 

 
 
- 

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

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

 

Demande de prix n°2018-02/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM relative à la construction d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la 
commune de Tenado -  Financement :   Budget communal, gestion  2018 ;  FPDCT et ressources transférées - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n°2262-2263 du lundi 5 &  mardi 6 m ars  2018 - Convocation de la CCAM : L/n° 2018-002/ RCOS/PSNG/CTND/M du 09 mars 

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

Lot 1: la construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Tiogo 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement en 

F CFA 
Montant corrigé en F CFA

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

AFRIK BTP 17 463 807 20 607 292 - - 
-Incohérence de la date d’obtention de la licence sur le CV (2014) et 
sur l’attestation de succès (2013) du chef de chantier. 
-les attestations de disponibilité de tout le personnel non fourni. 
-absence de reçu d’achat du lot de petits matériels de maçonnerie 

EKA 20 485 770 24 173 209 20 474 620 24 160 052 (correction due à la différence entr
chiffre à l’item 7.4. : deux mille et 2 500) 

STARCOM SARL 18 440 295 - 
 
- 

- 
- 
diplôme (2005) du chef d’équipe. 
-Absence de procuration de signataire (l’entreprise est une SARL) 
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Demande de prix n°2018-02/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM relative à la réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit de la commune de 
Tenado - Financement :   Budget communal, gestion  2018 et ressources transférées - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2262-

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

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

Soumissionnaires Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs 
CFA Observations 

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

SIMAD SARL 11 394 500 13 445 510 - - Conforme 

PRIMETAL SARL 9 480 000 - - - 

-
sondeur 
BADOLO Jean était chef sondeur à l’entr

l’entreprise EBSB/BT de 09/2001 à 05/2010. 
-
d’équipe pompage: sur le certificat de travail délivré par l’entr

30/08/2009 et en même temps, Chef d’équipe pompage de 03/2007
à 2012 à par l’entreprise EEPC. 

SUCCES 
BUNINESS 12 500 000 - - - Conforme 

ASTECHNIQUE 10 225 000 12 065 500  
10 230 000 

 
12 071 400 06)    

INTELECT 
BURKINA 11 611 000 13 700 980  

- 
 
- Conforme 

VIM SARL 7 945 000 9 410 500 
 

 
- 

 
 
- 

-
sondeur 
OUEDRAOGO Adama était sondeur à l’entreprise NK

2008-2012. 
-Incohérence des informations fournies sur la qualification du Ch
d’équipe pompage 

du 01/05/2008 au 30/08/2009, il était en formation à 
et en même temps, Chef d’équipe pompage 
par l’entreprise EIEV.   

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

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

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

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

Lot 1: la construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Tiogo 

Soumissionnaires  
Montant lu publiquement en 

F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

AFRIK BTP 17 463 807 20 607 292 - - 

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

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

STARCOM SARL 18 440 295 -  
- - 

Non conforme  
- Incohérence de la date d’obtention du CAP sur le CV (2004) et du 
diplôme (2005) du chef d’équipe. 
-Absence de procuration de signataire (l’entreprise est une SARL) 

 

 

-Absence de planning d’exécution. 
ETCB SARL 19 782 585 23 343 450 - - Conforme 

ISD 20 194 395 - 
 
- - 

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

ETNAF 19 474 867 22 980 343 - - Conforme  

SPAP SARL 19 124 568 22 566 990 - - 
Non conforme 
-agrément technique falsifié (il date de 2014 mais le PV de la 
commission d’agrément technique visé dans ledit agrément  date de 
2011).  

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

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

Soumissionnaire 
Montant lu publiquement 

en F CFA 
Montant corrigé en  

F CFA Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

EKA 9 452 087 11 153 463 - - Conforme 

STARCOM SARL 10 203 750 - -  
- 

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

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

SPAP SARL 9 686 154 11 429 661 - - 
Non conforme 
-agrément technique falsifié (il date de 2014 mais le PV de la 
commission d’agrément technique visé dans ledit agrément date de 
2011). 

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 & 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE DE LA SECURITE 

Entretien intérieur et extérieur de bâtiments au profit de la Direction Générale de la
Police Nationale. 

Avis de demande de prix 
n° 2018 -0003/MSECU/SG/DMP du 23 mars 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Sécurité lance un avis de demande de prix pour l’entre-
tien intérieur et extérieur de bâtiments au profit de la Direction Générale
de la Police Nationale.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou physiques pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue
de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser
leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 60 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier dem
ande de prix du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 Heures 30 et 13
heures à de 16 heures 00 GMT au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du
Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA,  03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/MSECU moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA 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.
Les offres seront présentées en un original et deux (2) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de Trois cent mille
(300 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 06/04/2018
à 09h00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur  des Marchés publics

 Zida Nestor BAMBARA
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

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

Rectificatif

Rectificatif du Quotidien n°2278 - Mardi 27 mars 2018 page 21,  portant sur la date d’ouverture des plis 
Avis de demande de prix 

n°2018- 039/MINEFID/SG/DMP du 20/03/2018
Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement lance une demande de prix pour l’acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie C) 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 prestation sont en lot unique.
Le  délai de livraison ne devrait pas exceder : trente (30) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million 

(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-
47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 11/04/2018 à 9 heures TU. 

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

dossier du soumissionnaire.

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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LABORATOIRE NATIONAL DE 
SANTE PUBLIQUE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de fourniture de bureau, d’im-
primes spécifiques et de carnets au profit
du Laboratoire National de Sante Publique

Livraison de pause-café pour les diverses
activités au profit de la DGESS/MENA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° -20180039-/MENA/SG/DMP du 22 mars 2018

Financement : BUDGET CAST , EXERCICE 2018

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour la livraison de pause-café pour les
diverses activités au profit de la DGESS/MENA.

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

-L’acquisition est en lot unique : Livraison de pause-café
pour les diverses activités au profit de la DGESS/MENA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  dix (10) jours
par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud
de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84,
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) /Ministère de l’Economie,des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél
: 25 33 54 84, avant le 06/04/2018 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, 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 
N°2018/05/MS/SG/LNSP/DGPRM du 23 mars 2018

Financement : Budget  du LNSP 2018 

La Personne  responsable des marchés du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP)  lance une demande de prix
pour l’acquisition de fourniture de bureau, d’imprimes spécifiques et
de carnets. 

Elle se compose de deux (02) lots répartis comme suit :
lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau;
lot 2 : Acquisition d’imprimes spécifiques et de carnets.

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.

Le délai d’exécution est de trente  (30) jours pour chaque
lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du LNSP situé sur le boulevard TENG
SOABA à proximité de l’Hopital du District de Bogodogo, téléphone
25 37 31 31  aux heures de service suivant : du lundi au jeudi de 7h
30 mn à 12h 30 mn et de 13h à 16h 00 mn et le vendredi de 7h30
mn  à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direc-
tion générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot  à l’a-
gence comptable du LNSP. 

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 :
- Lot 1 : quatre vingt dix  mille (90 000) F.CFA;
- Lot 2 : quatre vingt dix mille  (90 000) FCFA;
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés (PRM) du LNSP, avant le 06/04/2018 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
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

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

ACQUISITION DE MATERIELS LUDIQUES ET
PEDAGOGIQUES AU PROFIT DE LA DAMSSE

DU MENA

ACQUISITION DE MALLETTES PEDA-
GOGIQUES AU PROFIT DE LA DAMSSE

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
N°2018-_____MENA/SG/DMP du…..…

FINANCEMENT : BUDGET CAST-FSDEB, EXERCICE 2018 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels ludiques et
pédagogiques au profit de la DAMSSE du MENA.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de divers jeux (extérieurs et intérieurs) au profit de
la DAMSSE du MENA;
- Lot 2 : Acquisition d’équipements des Centres d’Eveil et d’Education
Préscolaire (CEEP)  au profit de la DAMSSE du MENA.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au
côté sud de la SONATUR, 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 au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue
de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, télé-
phone : +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) pour le lot 01 et de  trente mille
(30 000) FCFA pour le lot 02 auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie  des Finances et du
Développement). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million six cent
mille  (1 600 000)  FCFA pour le lot 1 et de  sept cent cinquante mille
(750 000) FCFA pour le  lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le
26/04/2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis d’Appel d’offres 
n° 2018-15/MENA/SG/DMP du 08/02/2018

FINANCEMENT : BUDGET CAST-FSDEB, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de mallettes péda-
gogiques au profit de la DAMSSE.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
mallettes pédagogiques au profit de la DAMSSE. 
3

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre  vingt-dix
(90) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84. 

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 du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot unique auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des
Finances. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit millions
( 8 000 000) de FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 26/04/2018
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, 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE
NATIONAL D’IDENTIFICATION

BUREAU DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de matériels de collecte au
profit de l’Office National d’Identification

(ONI) 

Assistance et réalisation de diverses prestations
dans le cadre de l’organisation du 40ème
anniversaire du Bureau des Mines et de la

Géologie du Burkina (BUMIGEB)

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-05  /DG-ONI/SG/PRM du 

Financement : BUDGET ONI, GESTION 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, gestion 2018, le
Directeur Général lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériels de collecte au profit de l’Office National d’Identification (ONI).

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

-Les acquisitions se composent en lot unique :
lot unique : Acquisition de matériels de collecte

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante-cinq (45) jours à partir de la date indiquée dans l’ordre de
service de commencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office
National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la
Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse citée
ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès
de l’Agence Comptable de :
lot unique : vingt mille (20 000) francs CFA;

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à : six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, avant le
06/04/2018, à 09 heures 00 mn TU avec la mention dans le coin
supérieur « Offre pour acquisition de matériels de collecte au profit de
l’Office National d’Identification (ONI) à n’ouvrir que par la commission
d’attribution des marchés de l’ONI ».

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

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

Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n°2018-05/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 22 mars 2018

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Le Directeur Général du BUMIGEB, Président de la
Commission d’attribution des marchés lance un avis de demande de
prix pour  l’assistance et la réalisation de diverses prestations dans le
cadre de l’organisation du 40ème anniversaire du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

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

-Les prestations d’assistance sont constituées en un (1) lot unique :
assistance et réalisation de diverses prestations dans le cadre de l’or-
ganisation du 40ème anniversaire du BUMIGEB.

Le délai d’exécution est de deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue
Bendogo, RN 4, route de Fada, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP
601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans la salle de
documentation du BUMIGEB moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA au service comptable du
BUMIGEB. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Directeur Général du BUMIGEB, Avenue Bendogo, RN 4, route de
Fada, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél
: 25 36 48 02 / 90,  au plus tard le 06/04/2018 à 09 heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être tenue pour  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 Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORI-
ALE  ET DE LA DECENTRALISATION                                                                  

Travaux de construction de la Direction
Régionale des Impôts des Cascades

Réhabilitation des mairies de SABCE, de
MADJOIRI et de BOURZANGA

Appel d’offres ouvert direct 
n°2018-037/MINEFID/SG/DMP du 16 mars 2018

Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018

La présidente de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de
la Direction Régionale des Impôts des Cascades

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B4 en cours de validité) 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 sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : dix (10) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs
CFA à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de dix millions (10 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70, au plus tard  le 26/04/2018 à 9 heures TU.

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

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 per-
sonnes 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
accompagnées 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 26/04/2018 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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Travaux

BUREAU DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

Construction d’un château d’eau métallique
de 150 m3 à Saponé

Travaux de réfection des bâtiments du
siège du Bureau des Mines et de la

Géologie du Burkina (BUMIGEB)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°-0010/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget ONEA

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance une
Demande de Prix pour la construction d’un château d’eau métallique de
150 m3 à Saponé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie U3 ou plus 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 constituent un (01) lot unique désigné comme suit :
-Construction d’un château d’eau métallique de 150 m3 à SAPONE.

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement la Demande de Prix
dans les bureaux de la Direction Financière au siège social de l’ONEA.
220 Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par la présente Demande de
Prix doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
caisse de la Direction Financière, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir
ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus
tard le 06/04/2018, à 09 heures, heures locales. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après l’heure lim-
ite de dépôt des offres en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

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

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

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n°2018-04/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 22 mars 2018

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Le Directeur Général du BUMIGEB, Président de la
Commission d’attribution des marchés lance un avis de demande de
prix pour les travaux de réfection des bâtiments du siège du Bureau des
Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB.

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

Les travaux de réfections des bâtiments du siège du BUMIGEB
sont constitués en deux (2) lots :
-lot 1 : travaux de réfection de l’extérieur des bâtiments du siège du
BUMIGEB à Ouagadougou ; 
-lot 2 : travaux de réfections de l’intérieur des bâtiments du siège du
BUMIGEB à Ouagadougou.

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de doc-
umentation du BUMIGEB moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot au service
comptable au siège du BUMIGEB à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600.
000) FCFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général
du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP
601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90,  au plus tard le 06/04/2018
à 09 heures TU. 

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

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

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

Le Directeur Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’AS-
SAINISSEMENT (ONEA)
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Rectificatif du Quotidien n°2278 - Mardi 27 mars 2018 page 28,  portant sur la date d’ouverture des plis 
AVIS  D’APPEL D’OFFRE ACCELERE  

N° 002/2018/FSD/DT

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

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,  conformément aux instructions aux soumissionnaires décrites dans
le tableau suivant, devront parvenir ou être remise au siège de FSD au plus tard le Jeudi 12 Avril à 09 h 00 mn.

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

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

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

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

L’Administrateur

Mariam TRAORE

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

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

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

deux aires d’abattage à Founza et Bagassi 
 

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

LOT AGREMENT 
CAUTION DE 
SOUMISSION 

LIGNE DE CREDIT CHIFFRE D’AFFAIRES DELAI D’EXECUTION 

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

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

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

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

5 Fn1-2-3 1 500 000 10 000 000 100 000 000 4 mois 

 
 

Rectif
icatif
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Rectificatif du Quotidien n°2278 - Mardi 27 mars 2018 page 2,  portant sur la date d’ouverture des plis 
et l’agrement technique en électricité (R au Lieu de C1)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ACCELERE 
N°003/2018/F.S.D-SERHAU/SA du 22/03/2018

Financement : Budget de l’État, gestion 2018

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

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

CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET OUVRAGES ANNEXES

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

2. Type d’agrément technique requis : 

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

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT
���������	
����
����
����������	���������

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL ACCELERE  N°003/2018/F.S.D-SERHAU/SA du 
22/03/2018 

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

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

CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET OUVRAGES ANNEXES 
 

N° du LOT Désignation 

1 Atelier maintenance auto 

2 Atelier génie électrique 

3 Atelier génie civil 

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

5 Mur de clôture 

 
ELECTRIFICATION 
 

N° du LOT Désignation 

6 Source d’énergie et réseau de distribution BT 

7 Courant fort et courant faible-Climatisation et ventilation 

 
ADDUCTION D’EAU POTABLE 
 

N° du LOT Désignation 

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

 

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

 
2. Type d’agrément technique requis :  

 
 

Lots Agrément technique Ministère en charge de l’habitat  

B3-B4 

B2-B3-B4 

1 
et R 

Agrément technique  Ministère en charge de l’Habitat SD2  

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

 
 

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

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

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

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

CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET OUVRAGES ANNEXES 
 

N° du LOT Désignation 

1 Atelier maintenance auto 

2 Atelier génie électrique 

3 Atelier génie civil 

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

5 Mur de clôture 

 
ELECTRIFICATION 
 

N° du LOT Désignation 

6 Source d’énergie et réseau de distribution BT 

7 Courant fort et courant faible-Climatisation et ventilation 

 
ADDUCTION D’EAU POTABLE 
 

N° du LOT Désignation 

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

 

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

 
2. Type d’agrément technique requis :  

 
 

Construction de bâtiments et ouvrages annexes  

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

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

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

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

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

 
 

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

 
Lots Prix du dossier (F CFA) Caution de Soumission (F CFA) Ligne de crédit (F CFA) Chiffre d’affaire (F CFA) Délai d’exécution 

Construction de bâtiment et ouvrages annexes 
1 150 000 5 000 000 50 000 000 300 000 000 4 mois 

2 150 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 

3 150 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 

4 75 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 

5 150 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 

Électrification 
1 200 000 7 500 000 75 000 000 500 000 000 4 mois 

2 150 000 3 000 000 30 000 000 200 000 000 4 mois 

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

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

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

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

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

 
6. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent 

vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres. 
 
 

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

 
 
 

LʼAdministrateur 
 
 
 
Mariam TRAORE 

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

Rectificatif
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Travaux

UNIVERSITE OUAGA II 

C O M M U N I Q U E

N°2018/002/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM du 26 mars 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II apporte les précisions suivantes à l’endroit des
éventuels candidats à l’appel d’offres ouvert n° EPE -UO2/00/01/01/00/2018/00002 relatif à l’acquisition de fournitures et d’imprimés de bureau,
paru dans le quotidien n°2268 du mardi 13 mars 2018 à la page 21, que l’item 2 du lot 5 porte sur un seul quittancier avec ses caractéristiques
: Le format 43x41 désigne la couverture du quittancier et celui de 40x20 les feuillets à l’intérieur. Il n’y a donc pas de modifications.

P/Le Président et par délégation,

La Personne responsable des Marchés

Salifou KINDO

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

4. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de  FSD au plus tard le 10 avril 2018 à 9 h 00.

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

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

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

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

L’Administrateur

Mariam TRAORE
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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’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 26/04/2018 à partir de 09 heures. 

’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 
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AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N° 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  26/04/2018 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 



Quotidien N° 2279 - Mercredi 28 mars 2018 39

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 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 26/04/2018 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

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 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018- 00032 /MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

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

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

démunies. 
Cela s’est traduit par la formulation en cours de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive (SNFI) en vue de permettre une large acces-

sibité des produits et services financiers auxdites population.
C’est dans ce contexte que Secrétariat Permanent  pour la Promotion de la Microfinance sollicite les services d’un cabinet une formation

sur l’analyse des chaînes de valeur agricole au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance. 

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

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

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

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

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures. 

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

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement
au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le
11/04/2018 à 09 heures 00 TU.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Sélection d’un cabinet relatif à la formation sur la finance digitale au profit de soixante
(60) acteurs du secteur de la microfinance 
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Rectificatif du Quotidien n°2278 - Mardi 27 mars 2018 page 32,  portant sur la date d’ouverture des plis 
Avis a manifestation d’interet

n°2018- 033/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures. 

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

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement
au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le
11/04/2018 à 09 heures 00 TU

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Sélection d’un cabinet relatif à la formation sur la finance digitale au profit
de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance 

Rectificatif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 46

* Marchés de Travaux P. 47 à 54

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit
de la Commune de KAYAO.

REGION DU CENTRE-SUD 

Avis de demande de prix 
n° 2018_001_RCSD/PBZG /CKYO/PRM  du  20 mars 2018

FINANCEMENT:budget communal  gestion 2018/ 
ressources transférées ETAT/MENA

La personne responsable des marchés de la comune de Kayao,
lance un appel d’offre ouvert pour l’acquisition et livraison sur site de
vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la Commune
de KAYAO.

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

Les acquisitions sont en lot uinque :Acquisition et livraison sur
site de mille sept cent quatre vingt neuf [1 789 ] sacs de riz de 50 kg
chacun;  quatre cent sept [407 ] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg cha-
cun  et de cinq cent un [501]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de la Commune
de Kayao.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq  [45]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Kayao et auprès de la
personne responsable des marchés ou appeler au  Tél : 75 00 65 13/70
44 58 75.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Kayao, moyennant paiement d’une somme non remboursable
de trente mille [30 000] F CFA auprès de la Perception de  Saponé.

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 montantde cinq cent mille
[500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de Kayao, avant le 06/04/2018 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 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.

La Personne Responsable  des marchés

Adama OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures de bureau et
d’imprimés au profit du CHUR de

Ouahigouya

Confection et pose de pavés des devantures de
l’Agence Comptable, de la salle des professeurs

et des alentours de l’infirmerie  au profit de
l’ENEP de Ouahigouya

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
REGIONAL DE OUAHIGOUYA

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU
PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Avis de demande de prix à commande 
no 2018-04/MS/SG/CHUR-OHG 

du  : 23/03/2018 Financements : Budget du CHUR de
Ouahigouya, gestion 2018 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
CHUR de Ouahigouya  lance une demande de prix à commande pour
l’Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit du CHUR
de Ouahigouya. 

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

Les acquisitions sont constituées en 2 lots : 
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHUR de
Ouahigouya 
- Lot 2 : Acquisition d’imprimés au profit du CHUR de Ouahigouya 

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2018. Le délai de livraison de chaque commande est de 15 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marcchés (PRM) du Centre hospitalier universitare régional de
Ouahigouya BP : 36   Tel 24 55 02 86 /74 93 13 24; Fax : 24 55 09 09
Ouahigouya.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHUR de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le  lundi 09 avril 2018 à 09
heures 00 mn TU.

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

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

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

Le President de la Commission 

d’Attribution des Marches

Assane BADINI/
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
no2018 -  005/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 12/03/2018

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, 
Gestion  2018

1. La Personne Responsable des Marchés, Président de la
commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, lance une
demande de prix pour la confection et pause de pavés des devan-
tures de l’Agence Comptable , de la salle des professeurs et des
alentours de l’infirmerie 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  ou groupement desdites person-
nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Les prestations sont en lot unique : la confection et pose de
pavés des devantures de l’Agence Comptable, de la salle des pro-
fesseurs et des alentours de l’infirmerie.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60)
jours.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél.
: 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’ENEP de Ouahigouya moyennant paiement d’un montant non
remboursable de  trente mille  (30 000) FCFA à l’Agence comptable
de l’ENEP de Ouahigouya.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
adressées à  la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP
de Ouahigouya avant   le 06/04/2018 à 9 heures 00 mn TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 
no2018 - 006/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 12/03/2018

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, 
Gestion  2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, lance une demande de prix pour l’acquisition de chaises et de tables au profit de l’ENEP
de Ouahigouya

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

Les prestations sont en lot unique : l’acquisition de chaises et de tables au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP
de Ouahigouya moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille  (30 000) FCFA à l’Agence comptable de l’ENEP de
Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, adressées à
la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya avant   le 06/04/2018  à 9 heures 00 mn TU. 

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA 

Acquisition de chaises et de tables au pro-fit de l’ENEP de Ouahigouya
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
du 20 mars /2018

budget communal (Fonds transférés MENA) Gestion 2018

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, Gestion 2018 de la commune de Toécé. 

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Toécé. 

L’acquisition sera financée sur les ressources du  budget communal (Fonds transférés MENA) Gestion 2018

Les acquisition sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Toécé
Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) Jours.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans les
bureaux Secrétariat Général de la Mairie de Toécé ou appeler au  69 55 55 19 tous les jours ouvrables entre 8 heures 00 minutes  et 15 heures.

Les candidats intéressés, par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de dossier d’appel d’offre auprès du Secrétaire Général
de la Commune de Toécé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de
Kombissiri .

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission de  Cinq cent  mille (500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Toécé  avant
le 06/04/2018 à 09h00mns. 

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai minimum de  (60)  jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point.

La Persone responsable des Marchés, 

Valérie SONDO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-SUD 

Acquisition de fournitures scolaires au pro-fit des élèves de la commune de Toécé
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

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

Avis de de demande de prix
N°:2018-001/RPLC/PKWG/CLYE

Financement :Budget communal/Transfert MENA, gestion 2018

1. La commune de Laye lance une demande de prix  pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit de la commune de Laye.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
- LOT unique : « Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit de la commune de Laye.

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 Mairie de Laye, ou appélé le secrétaire général, Président de la commission communale d’attri-
bution des marchés au 70 84 63 12/75 16 01 18

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Mairie de Laye, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA, auprès de la perception
Boussé.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille   [600 000] Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la mairie de Laye, tél : 76 43 54 60, avant le 06/04/2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés 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 trente (30) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de lacommission 
communale d’attribution des marchés

Z. Donald BOUGMA 
Sécretaire Administratif
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Travaux

Construction d’infrastructures  complexe
scolaire et marchandes au profit Commune

de Di

Réalisation d’un système d’Approvisionnement
en Eau Potable Simplifié (AEPS) à Nobili dans la
province du Zoundwéogo, Région du Centre-Sud

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                REGION DU CENTRE-SUD

Avis d’Appel d’offres 
N°2018-01/MATD/RBMH/PSUR/M-SG-CCAM   

Financement : Budget communal/ ressources transférées MENA

La personne responsable des marchés  de la commune de Di
lance un appel d’offres pour la construction d’infrastructures scolaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B2 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se composent d’un lot unique.
Lot 1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin
+ un bloc de latrines scolaires à 04 postes + un logement à Touma
koura.
Lot 2 : construction d’un CEG à Débé.
Lot 3 : construction d’un bloc de boutiques de rue

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

3.    Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour les lots un et deux
et deux (02) mois pour le lot 3.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Di ou appeler au
79 57 61 50 / 64 94 07 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour les lots un et deux et (30 000 ) francs CFA pour le lot 3 auprès de
la perception de Tougan. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (1 200
000) francs CFA pour les lots un et deux et (330 000) francs CFA pour
le lot 3 et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie
de Di, avant  le 26/04/2018à 9h 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 de cent vingt (120 jours), à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

Joseph SAWADOGO

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’espace 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 accompa-
gnées 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
26/04/2018 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
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Construction de  trois salles de classes au
CEG  de Binsboumbou  dans la Commune

de Toécé

Construction d’une maternité+latrine douche, 02
logements+cuisine +latrine douche, incinérateur,

02 latrines et un dépôt MEG dans le village de
Goudrin

Avis de demande de prix  
n° : 2018-01/RCSD/P BZG/CTOEC du 20 Mars 2018

Financement :   Budget communal (Subvention FPDC), 
Gestion 2018

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, Gestion 2018 de la commune de Toécé. 

La commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
Construction de  trois salles de  classes au au CEG  de Binsboumbou
dans la Commune de Toécé.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (subvention FPDCT),gestion 2018

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

Les travaux sont en lot unique  : Construction de  trois salles de
classes au CEG  de Binsboumbou  dans la Commune de Toécé

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le  bureau de la personne responsable des
marchés de la Mairie de Toécé ou appeler au 69 55 55 19 tous les jours
ouvrables entre 8 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune de Toécé et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Kombissiri .

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission de quatre cent cinquante mille (450
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Toécé, avant le 06/04/2018 à 09h 00mns.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Valérie SONDO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres : 
n°2018-01/RCSD/P-BZG/CKBS/PRM du 19 mars 2018
Financement : Ressources Transférées du Ministère 

de la Santé 2018

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kombissiri lance un appel d’offres ouvert pour la construction d’une
maternité+latrine douche, 02 logements+cuisine +latrine douche, un
incinérateur, 02 latrines et un dépôt MEG dans le village de Goudrin.

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

Les travaux sont en  lot unique : construction d’une
maternité+latrine douche, 02 logements+cuisine +latrine douche, un
incinérateur, 02 latrines et un dépôt MEG dans le village de Goudrin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Kombissiri  Tél : (+ 226) 25 40 50 55

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Kombissiri moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille
(75 000) F CFA à la perception de Kombissiri.

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 millions (2
000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Kombissiri,
avant  le 26/04/2018, à 09 heures.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés/PI

 W. Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes  + bureau + magasin à l’école de
Tamtenga dans la commune de Kombissiri.

Travaux de construction de quatre(04) salles de classe
plus bureau, magasin dans le village de Nangouma  au

profit du post-primaire

Avis de demande de prix : 
n°2018-01-/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/PRM du 19 mars 2018
Financement : Ressources transférées du MENA, 2018

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

La Personne responsable des Marchés de la commune de
Kombissiri, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix ayant pour objet, les travaux de
construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à l’é-
cole de Tamtenga dans la commune de Kombissiri.  

Les travaux seront financés sur les ressources transférées du
MENA, gestion 2018. 

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

Les travaux sont en lot unique: travaux de construction de trois
(03) salles de classes + bureau + magasin à Tamtenga dans la com-
mune de Kombissiri.
-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Kombissiri, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13
heures à 15 heures 30, Tél : 70 16 89 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire de la Mairie de Kombissiri, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès
de la perception de Kombissiri. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de six-cents mille (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Kombissiri le 06/04/2018 à 9 heures 00 minute. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés/PI

W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix : 
n°2018-02-/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/PRM du 20 mars 2018
Financement : Ressources transférées du MENA, 2018

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kombissiri  lance une demande de prix pour la construction de qua-
tre (04) salles de classe plus bureau, magasin dans le village de
Nangouma au profit du post-primaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées de la catégorie B  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique   : Travaux de construction
de quatre(04) salles de classe plus bureau, magasin dans le village
de Nangouma  au profit du post-primaire.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Kombissiri. 
Tel : 70 16 89 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la commune de Kombissiri moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Cinquante mille(50.000) francs CFA pour
le lot unique  auprès de la perception de Kombissiri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Cinq cent mille (500.000) francs CFA pour le lot unique doivent être
remises au secrétariat général de la Mairie de Kombissiri avant le
06/04/2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés/PI

W. Edmond  NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux

RÉGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction  d’un bâtiment adminis-
tratif à niveau (un immeuble R+2, deuxième

tranche) au profit de la commune de Kombissiri

Réalisation d’un système d’Approvisionnement
en Eau Potable Simplifié (AEPS) à Nobili dans la
province du Zoundwéogo, Région du Centre-Sud

Avis de demande de prix : 
n° 2018-03/RCSD/P-BZG/CKBS/PRM du 20 mars 2018

Financement : budget communal, gestion 2018

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

La commune de Kombissiri lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction  d’un bâtiment
administratif à niveau (un immeuble R+2 deuxième tranche) au profit de
la commune de Kombissiri.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
L-es travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés  de la commune de Kombissiri Tel : 70 16 89 91.

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 Kombissiri et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la Perception
de Kombissiri.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Kombissiri, avant le 06/04/2018, à 09 heures 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés/PI

W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil

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’espace 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 accompa-
gnées 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
26/04/2018 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
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Travaux

Réhabilitation de quatre (04) forages posi-
tifs de la Commune de Boundoré

Travaux de réalisation de six cents soixante-
quinze (675) latrines familiales semi-finies dans
la Commune de Seytenga au profit de la Mairie

REGION DU SAHEL                                                        

Avis de demande de prix  
N° :2018-002/RSHL/PYGH/CBDR

Financement : Budget communal- Gestion   2018

Le Secrétaire Général de la commune de Boundoré lance
une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de quatre for-
ages positifs, au profit de la Commune de Boundoré. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal/fonds
tansférés.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agément
technique de la catégorie minimun FD1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration .

Les travaux se décomposent en un lot unique :: réhabilita-
tion de quatre (04) forages positifs à Datambi, Pansi, Diongo et
Satchouri.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux ( 2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la Commune
de BOUNDORE, Tél : (226) 78 11 29 43/ (226) 73 53 93 53/ (226)
76 22 74 45 

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de garanrie de soumission de trois cent mille (300
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Boundoré, avant le 06/04/2018 a 9h 00.

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marché

Abdoul Hamid ZOUMA
Secrétaire administratif

N°2018-01/MATD/RSHL/P.SENO/C.STG/SG/CCAM
Financement : Budget de l’Etat, exercice  2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics Exercice 2018, de la Mairie de Seytenga.

1. Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE), une subvention
sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans ce cadre, la Mairie de
Seytenga a reçu selon l’ARRETE INTERMINISTERIEL
N°2018_______/MINEFID/MATD/MEA portant répartition de la somme de
deux milliards trois cent millions (2 300 000 000) de francs CFA, représen-
tant les ressources financières transférées aux communes pour la réhabili-
tation de forages et la promotion de l’assainissement familial au titre du
Budget de l’Etat, exercice 2018 une délégation de crédit pour financer des
activités d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (AEUE) en milieu
rural.

A cet effet, le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM) de la commune de Seytenga lance une demande de
prix pour la réalisation de six cents soixante-quinze (675) latrines familiales
semi-finies dans la Commune de Seytenga au profit de la Mairie.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés possédant l’agrément de type Lp, ou B1 min-
imum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit : 
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois cents trente-huit (338) latrines famil-
iales semi-finies dans le village de Seytenga;
Lot 2 : Travaux de réalisation de trois cents trente-sept (337) latrines famil-
iales semi-finies dans les quartiers rattachés au village de Seytenga.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du SG de la mairie de Seytenga tous les
jours ouvrables de 09heures à 13 heures 30 minutes

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la trésorerie Régional
du Sahel et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA par lot. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant sept cent cinquante mille deux cent
cinquante (750 250) Francs CFA) par lot doivent parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat de la Mairie de Seytenga au plus tard le 06/04/2018 à
9 heures TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la Mairie de seytenga en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.                                                                 

Le Secrétaire Général de la Commune

Président de la Commission  Communale

d’Attribution des Marchés Publics

R Denis DIENDIERE 
Secrétaire Administratif 

REGION DE SAHEL
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction de trois (03) de salles
de classe, magasin + un bloc de latrines et la

construction d’un logement dans la Commune de
Dori

Réalisation de quatre (4) forages positifs et
la réhabilitation complète de sept (7) for-
ages équipés dans la Commune de Dori

Avis de demande de prix N°2018-003/RSHL/PSNO/COM/DR 
du 26 Février 2018

Financement : Budget communal (Ressources transférées du MENA),
gestion de 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion de 2018,  de la Commune de Dori.

1. La Commune de Dori lance un avis de demande de prix pour les
travaux de construction de trois (03) de salles de classe électrifiées + mag-
asin + un bloc de latrines à quatre (4) postes dans le village de Léré-Ibaye
et la construction d’un logement pour enseignant de type F3 dans le village
de Padala  Commune de Dori/Province du Séno. Les travaux sont financés
sur les ressources du budget communal (transfert MENA), gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (Agrément B1 au minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots comme suit.
Lot n°1 : Construction de trois (3) salles de classe électrifiées + un bureau +
un magasin + un bloc de latrines à quatre (4) postes dans le village de Léré-
Ibaye/Commune de Dori
Lot n°2 : Construction d’un logement pour Enseignant de type F3 dans le vil-
lage de Padala/Commune de Dori

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

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois pour
le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans bureaux du Secrétaire Général  de la Mairie de Dori
BP : 298 Tel. : 78 32 47 32 / 70 35 12 69.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du bureau du
Secrétaire Général de la Mairie Dori BP : 298 Tel. : 78 32 47 32 / 70 35 12
69 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs pour chaque lot auprès de la Trésorerie régionale du
Sahel/Dori. 

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

6. Les offres présentées séparément en un (01) original et trois (3)
copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot n°1 : sept cent vingt mille (720 000) francs CFA
Lot n°2 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA
Devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Dori, BP :
298 Tel. : 78 32 47 32 / 
70 35 12 69 avant le  06/04/2018, à_09heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général,  

Président de la Commission          

communale d’attribution des marchés

Idrissa KINDO
Administrateur civil

Avis de demande de prix  
N°2018-04/RSHL/PSNO/COM-DR du 20/03/2018

Financement :   Budget communal (ressources transférées de l’É-
tat) Gestion 2018  

1. Le Secrétaire Général,  Président de la Commission commu-
nale d’Attribution des Marchés de  la Commune de Dori lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre (4) forages
positifs et la réhabilitation complète de sept (7) forages équipés au prof-
it de la Commune de Dori. 
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal.
(Ressources transférées de l’État), gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agément technique
de la catégorie minimum Fn1 pour le lot 1 et Fd1 pour le lot 2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  et en règle vis-à-vis de l’administration .

Les travaux se décomposent en deux (2) lots comme tel : 
Lot 1 : Réalisation de quatre  (4) forages positifs au profit de la
Commune de Dori.
Lot 2 : Réhabilitaion de sept (7) forages équipés au profit de la
Commune de Dori.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
pour le lot 1 et de deux (2) mois pour le lot 2

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Dori, tous les jours ouvrables et aux heures de service.  BP : 298 Tél.
: 24 46 01 60  
70 5 12 69.  

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Dori BP : 298   Dori. Tél. :
24 46 01 60 / 70 35 12 69 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

6. Les offres présentées séparement par lot en un (01) original et
trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une caution de soumission de huit cent cinquante
(850.000) FCFA  pour le lot 1 et de quatre cent cinquante mille
(450.000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Dori, avant le 06/04/2018 à 09  heures TU.  

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Idrissa   KINDO
Administrateur civil
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Travaux

Travaux de Construction d’un bâtiment d’é-
tat civil à Seytenga au profit de la

Commune de  Seytenga.

Construction de huit(08) boutiques
marchandes dans la ville de Sebba

REGION  DU  SAHEL REGION  DU  SAHEL

Avis de demande de prix 
N° :2018 – 003/RSHL/PSNO/C-STG/SG du 04/01/2018

Financement : BUDGET COMMUNAL / FPDCT, Gestion 2018

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

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Seytenga lance une demande de prix pour la construction d’un bâti-
ment d’état civil à Seytenga au profit de la Commune de Seytenga..

2. . Les travaux seront financés par  le BUDGET COMMUNAL
/ PNGT 2 – 3, Gestion 2018 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique de catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 
Les travaux sont en lot unique: Construction d’un bâtiment d’état
civil au profit de la Commune de  Seytenga.

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

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Seytenga, tous les jours ouvrables entre 7heures 30 minutes à
15heures 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Trésorerie Régionale du Sahel à Dori, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600
000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat à
la Mairie de Seytenga au plus tard le 06/04/2019 à 9h00.  

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de commission communale

D’Attribution des Marchés

 R. Denis DIENDIERE.
Secrétaire administratif

Avis de Demande de Prix  
N°2018-02/RSHL/PYGH/CSBB/SG 

Financement : budget communal/subvention FPDCT, 
gestion 2018      

. Le Secrétaire Général de la commune urbaine de Sebba,
président de la commission communale d’attribution des marchés
lance une demande de prix pour la  Construction des boutiques
marchande dans la ville de Sebba.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes agréés de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : con-
struction de huit (08) boutiques marchandes dans la ville de Sebba
; 

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

Les Candidats 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 Sebba Tel : 76 52 20 63.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix à la mairie de
Sebba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de Sebba. 

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 trois
cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot unique devront
parvenir ou être remises au Secrétariat général  de la mairie de
Sebba, avant  le 6 avril 2018, à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attributions des Marchés

Madjoa LOMPO
Administrateur Civil
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Travaux
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Réhabilitation de six (06) forages positifs
de la Commune Sebba

construction d’un dispensaire
dans la commune de Mansila 

Avis de demande de prix  
N° :2018-01/RSHL/PYGH/CSBB/SG

Financement : Budget communal- Gestion   2018

Le Secrétaire Général de la commune de Sebba lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de six forages
positifs dans la Commune de Sebba, au profit de la Commune de
Sebba. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/fonds tansférés.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agément
technique de la catégorie minimun FD1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration .

Les travaux se décomposent en un lot unique : réhabilitation
de six (06) forages positifs à Hedja Lota, Fouendé Sawa, Wouro
Sadio, Désseye, Kankanfogou Debéré et Ouantarangou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: deux ( 2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Sebba, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures.

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

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

.Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de cinq cent mille (500 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Sebba, avant le 6 avril 2018  a 9h00.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

 Madjoa LOMPO 
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° 2018-001/RSHL/PYGH/CMSL/SG du 21 mars 2018

Financement :   Fonds Permanents

La commune de Mansila lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux  de construction d’un dispen-
saire dans le village de Téparé. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget
communal à travers les subventions du Fonds Permanents.  

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

Les travaux se composent en un lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de Secrétaire
Général  de la mairie de Mansila.  Tel : 78 63 11 52/ 78 93 09 48. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Mansila et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
FCFA à la perception de Sebba.

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 trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général, avant le 6 avril 2018 a09_ 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 du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Secrétaire Général 

Nazirou ANAROUA
Secrétaire Administratif






