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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
DEMANDE DE PRIX N°2018-4/DPX/18 DU 05/03/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU Ministère de 

la Communication et des Relations avec le Parlement 
Référence de la publication de l’avis : RMP N°2271du 16 mars 2018 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2018-067/MCRP/SG/DMP du 26/03/2018 
Date de dépouillement : 29/03/2018 ; Date de délibération : 29/03/2018 ; Nombre de plis : 06 

Montants lus en FCFA 
Montants corrigés après suppression de 
l’item 3 (imprimantes) et une réduction de 

l’offre à 8% en FCFA N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 

01 BENI BUSINESS 
INTERNATIONAL 58 170 000 68 640 600 50 295 000    59 348 100    Conforme 

02 WILL COM SARL 28 979 500 34 195 810 22 639 500    26 714 610    Conforme 
03 ADS SARL 58 119 800 68 581 364 51 260 800    60 487 744    Conforme 

04 SM SERVICES 32 205 000 38 001 900 26 625 000    31 417 500    Conforme  
 

05 EKL 42 362 500 49 987 750 34 862 500    41 137 750    Conforme 
06 SAKSEY SARL 47 717 000 56 306 060 34 727 000    40 977 860    Conforme 

Attributaire  

WILL COM SARL pour un montant HT de  vingt-deuxmillions six cent trente-neuf mille cinq cent 
 (22 639 500) francs CFA et pour un montant TTC de vingt-six millions sept cent quatorze mille six cent dix 
(26 714 610) francs CFA, après une suppression de l’item 3 (imprimantes) et une réduction de l’offre à 8%,avec 
un délai d’exécution de  trente (30) jours pour chaque ordres de commande. 

 

 

 
         

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Manifestation d’intérêt n° 2017-015/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement de trois (03) cabinets d’avocats pour l’assistance juridique et judiciaire 

de L’ARCEP  - Financement : Fonds propres ARCEP - Paru dans le quotidien des marchés publics N°2205 du 14/12/2017 
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 CABINET D’AVOCAT SIMPORE 
 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02)  
critères (inscription au Barreau du Burkina Faso, références du consultant) 
définis dans l’avis. 

02 SCPA LE ROCHER 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02)  
critères (inscription au Barreau du Burkina Faso, références du consultant) 
définis dans l’avis. 

03 CABINET DE MAITRE SALIFOU DEMBELE 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02)  
critères (inscription au Barreau du Burkina Faso, références du consultant) 
définis dans l’avis. 

04 SCPA LEGALIS, AVOCATS ASSOCIES 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02)  
critères (inscription au Barreau du Burkina Faso, références du consultant) 
définis dans l’avis. 

05 CONSILIUM SOCIETE D’AVOCATS/LAW FIRM 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02)  
critères (inscription au Barreau du Burkina Faso, références du consultant) 
définis dans l’avis. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-0094/MS/SG/DMP/PADS  DU 12/10/2017 pour le recrutement d’une  ONG EN VUE DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU SOUS PROJET «  entreprendre au féminin » du projet régional  autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel . 
Lettre d’invitation N°  2017-0094/MS/SG/DMP/PADS du 12/10/2017 - Nombre d’ONG retenues sur la liste restreinte : 06 

Nombre de plis reçus : 04 - Date d’ouverture des offres techniques : 15 décembre  2017 - Date de délibération : 17 janvier  2018 
Financement : Crédit 5628-BF et D052-BF - Mode de sélection : Sélection  fondée sur  la qualité technique 
Score technique minimum requis : 75 points - Avis de non objection de la Banque Mondiale du 09/03/2018 

N°  Cabinets 

Expérience 
spécifique 
de l’ONG  
sur 05 pts 

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée sur 40 pts 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

sur 50 pts 

Programme de 
transfert des 

connaissances 
sur 05 pts  

Total  
des points  

sur 100 
Classement Observation 

1 ASMADE 3.88 38.13 46.35 3.63 91.98 1er Qualifiée et retenue pour la 
suite de la procédure 

2 WUSC-EUM 4.5 36.88 39.20 2.75 83.32 2ème qualifiée 

3 FDC-BF 2 34.63 30.97 4.63 72.22 3ème 

Note technique 
insuffisante : 
-Plusieurs missions n’ont pas 
été justifiées ; 
-Tendance à remettre en 
cause les résultats attendus 
définis dans les TDRs ; 
-Remise en cause des 
formulaires types de la DP ; 
-Insuffisances relevées dans 
l’adéquation de la 
méthodologie avec la 
mission ; 
 -Le chef de mission : SOME 
Dobetiero Wenceslas n’a pas 
fourni le diplôme requis avec 
des expériences justifiées 
dans le CV ; 
-le chargé de suivi-évaluation : 
BONOU/TRAORE Nicole n’ a 
pas occupé des postes 
spécifique en suivi-évaluation 
mais des postes de chargé de 
projet/programme. 
 Non qualifié 

4 CCEB-BF 2 18.13 33.23 2 55.36 4ème 

 Note technique insuffisante 
-la méthodologie proposée 
reste vague, avec l’absence 
d’éléments importants tels que 
la manière de contractualiser 
avec les OBC ; 
- le programme de travail est 
insuffisamment élaboré et les 
livrables  
ne sont pas précisés ; 
Non respect des formulaires 
types de la DP ; 
Niveau moyen du personnel 
clé : 
-le chef de mission : 
OUEDRAOGO Saïdou a 
fourni un diplôme d’inspecteur 
de l’enseignement primaire 
(BAC + 5) et ne dispose 
d’aucune expérience dans le 
domaine de l’entrepreneuriat;  
-le chargé de suivi-évaluation : 
OUEDRAOGO Soumaïla n’a 
pas légalisé son diplôme de 
DEA en économie ; 
-le chargé des finances : Mme 
BAMOGO Alizeta a fourni des 
expériences insuffisamment 
justifiées. 
Non qualifié 

Conclusion L’ONG ASMADE classée première avec 91.98 points a été retenue pour l’ouverture de l’offre financière et la négociation du 
contrat.  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT : N°2018-006 F/MAAH/SG/DMP du 17 janvier  2018 pour l’acquisition de tubes 

PVC d’irrigation 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°2236 26/01/2018 

Date de dépouillement : 27/02/2018 ; Nombre de soumissionnaires : huit (08) ; Nombre de lots : Trois (03) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

 
HTVA  TTC HTVA  TTC 

Observations 

Lot 1 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région du Centre 
Groupement 
A.D.C/EEPC 186 327 800 219 866 804 186 327 800 219 866 804 Conforme 

Groupement WATAM/ 
DFAM 154 905 880 182 788 938 154 905 880 182 788 938 Marchés similaires fournis non conformes 

ECW SARL 122 806 000 144 911 080 122 806 000 144 911 080 Conforme 
EGF-SARL 258 578 000 305 122 040 258 578 000 305 122 040 Conforme 

GESER- SARL 160 346 420 189 208 776 160 346 420 189 208 776 Chiffre d’affaire non conforme (copie fournie et 
non l’original certifié)  

SSC 129 976 000 153 371 680 129 976 000 153 371 680 
Chiffre d’affaire non fourni Marchés similaires 
fournis non conformes (PV de réception 
provisoires fournis au lieu de PV de réception 
définitive) 

SOBUCOS/S 
ENTREPRISE SARL 118 612 400 139 962 632 118 612 400 139 962 632 

Chiffre d’affaire non conforme (photocopie 
légalisée fournie en date du 17/10/2016 au lieu de 
l’original certifiée)  
Marchés similaires fournis non conformes (des 
lettres de correspondances jointes au lieu de page 
de garde. Page de signatures non probants) 

Attributaire 
ECW SARL pour un montant de  cent trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (133 990 000) FCFA 
HTVA soit cent cinquante-huit millions cent huit mille deux cent (158 108 200) FCFA TTC après une 
augmentation de 8,35% du montant initial avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région du Plateau Central 
Groupement 
A.D.C/EEPC 108 423 480 127 939 706 108 423 480 127 939 706 Conforme 

Groupement 
WATAM/DFAM 84 393 720   99 584 590 84 393 720   99 584 590 Marchés similaires fournis non conformes 

ECW SARL 68 540 000 80 877 200 68 540 000 80 877 200 Conforme 
EGF-SARL 127 330 000 150 249 400 127 330 000 150 249 400 Conforme 

GESER- SARL 85 577 300 100 981 214 85 577 300 100 981 214 Chiffre d’affaire non conforme  
(copie fournie et non l’original)  

ETSPAFADNAM 
SAIDOU 76 040 000 89 727 200 76 040 000 89 727 200 Marchés similaires fournis non conformes  

SSC 66 304 000 78 238 720 66 304 000 78 238 720 
Chiffre d’affaire non fourni Marchés similaires 
fournis non conformes (PV de réception 
provisoires fournis au lieu de PV de réception 
définitive) 

Groupement 
SOBUCOS/S 

ENTREPRISE SARL 
76 217 710 118 612 400 76 217 710 118 612 400 

Chiffre d’affaire non conforme (photocopie 
légalisée fournie en date du 17/10/2016 au lieu de 
l’original certifiée)  
Marchés similaires fournis non conformes (des 
lettres de correspondances jointes au lieu de page 
de garde. Page de signatures non probants) 

Attributaire 
ECW SARL pour un montant de  soixante-seize millions six cent mille (76 600 000) FCFA HTVA soit quatre-vingt-
dix millions trois cent quatre-vingt-huit mille (90 388 000) FCFA TTC après une augmentation de 10,32% du 
montant initial avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Acquisition de tubes PVC au profit de la région des Hauts Bassins 
Groupement 
A.D.C/EEPC 123 944 800 146 254 864 123 944 800 146 254 864 Conforme 

Groupement 
WATAM/DFAM 105 153 200 124 080 776 105 153 200 124 080 776 Marchés similaires fournis non conformes 

ECW SARL 89 100 000 105 138 000 89 100 000 105 138 000 Conforme 
EGF-SARL 161 440 000 190 499 200 161 440 000 190 499 200 Conforme 

GESER- SARL 106 983 800 126 240 884 106 983 800 126 240 884 Chiffre d’affaire non conforme (copie fournie et 
non l’original)  

Groupement 
SOBUCOS/S 

ENTREPRISE SARL 
77 880 000 91 898 400 77 880 000 91 898 400 

Chiffre d’affaire non conforme (photocopie 
légalisée fournie en date du 17/10/2016 au lieu de 
l’original certifiée)  
Marchés similaires fournis non conformes (des 
lettres de correspondances jointes au lieu de page 
de garde. Page de signatures non probants) 

Attributaire 
ECW SARL pour un montant de  quatre-vingt-seize millions trois cent mille (96 300 000) FCFA HTVA soit cent 
treize millions six cent trente-quatre mille (113 634 000) FCFA TTC après une augmentation de 7,48% du montant 
initial avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix : N°2018-004f/MAAH/SG/DMP du 06/03/2018 pour l’entretien et la réparation du  matériel informatique et de photocopieurs au 
profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018  

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2268 du 13/03/2017 
Date de dépouillement : 22 mars 2018. Nombre de plis : Quinze (15). Nombre de lots : Deux (02)  

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  
Soumissionnaires Mini HTVA/ 

Maxi HTVA 
Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

Lot 1 : Entretien et la réparation du  matériel informatique 
770 000 - - - 

BUREDIS Sarl 
1 515 000 - - - 

RAS 

1 642 000 - - - 
CAROU HOLDING Sarl 

3 237 000 - - - 
RAS 

1 275 000 - - - 
HARD HOME Sarl 

2 475 000 - - - 
RAS 

1 095 000 - - - 
SEAT INTER Sarl 

2 205 000 - - - 
RAS 

7 030 000 8 295 400 - - 
EXCELLENCE TD 

12 575 000 14 838 500 - - 
RAS 

1 796 000 2 119 280 - - SELECT INFORMATIQUE 
INTERNATIONAL Sarl 3 912 000 4 616 160 - - 

RAS 

1 897 500 2 202 050 - - PREMIUM TECHNOLOGIE 
Sarl 3 703 500 4 370 130 - - 

RAS 

600 000 - - - HOME SERVICE 
INFORMATIQUE 1 170 000 - - - 

RAS 

600 000 1 215 000 - - INGENIA CONSULTING 
INC 708 000 1 433 700 - - 

RAS 

1 073 000 - - - 
NLD SERVICE 

2 149 500 - - - 
RAS 

965 000 1 138 700 - - 
BURKINA BUREAUTIQUE 

1 920 000 2 265 000 - - 
RAS 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique du dossier 
Le DAC n’a pas demandé de personnel et de matériel minimum ; de pièces de rechanges  et d’agrément technique. 

Lot 2 : Entretien et la réparation de photocopieurs 
4 106 130 - - - 

CAROU HOLDING Sarl 
7 360 800 - - - 

RAS 

877 500 - - - 
HARD HOME Sarl 

1 575 000 - - - 
RAS 

4 405 000 - - - 
SEAT INTER Sarl 

7 875 000 - - - 
RAS 

3 901 500 4 603 770 - - PREMIUM TECHNOLOGIE 
Sarl 6 946 250 8 196 575 - - 

RAS 

12 386 000 22 185 000 - - 
ART TECHNOLOGY 

14 615 480 26 178 300 - - 
RAS 

2 170 000 - - - SAHEL TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 3 850 000 - - - 

RAS 

8 100 000 14 500 000 - - ARNAUD BUREAUTIQUE 
INFORMATIQUE 9 558 000 17 110 000 - - 

RAS 

1 950 000 - - - 
DIVINE BTP 

3 500 000 - - - 
RAS 

3 565 000 - - - 
NLD SERVICE 

6 400 000 - - - 
RAS 

3 005 000 5 380 000 - - 
BURKINA BUREAUTIQUE 

3 545 900 6 348 400 - - 
RAS 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique du dossier 
Le DAC n’a pas demandé de personnel et de matériel minimum ; de pièces de rechanges et d’agrément technique. 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-006/AGETEER/DG du 27/12/2017 pour le recrutement de bureaux d’études pour des études et le 

suivi contrôle des travaux d’aménagement de 500 hectares de bas-fonds dans diverses régions du BURKINA FASO. 
Financement : PPIV/Budget Etat, gestion 2018Références de la demande de propositions : N°2017-006/AGETEER/DG du 27/12/2017 ; 

Référence CAM :Lettre N°2018-381/AGETEER/DG/DM/ko du 01 mars 2018 (ouverture)Lettre N°2018-444/AGETEER/DG/DM/ko du 13 mars 
2018 (Délibération)Date d’ouverture : 06/03/2018,  Date de délibération : 15/03/2018Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Note technique minimale requise : 75 pointsMode de sélection : Sélection Qualité-Coût. 
LOT1 :Etudes et le suivi contrôle d’aménagement de 100 ha de bas fonds  dans la région  de la Boucle du Mouhoun 

Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
Montant Proposition 

financière HTVA 
corrigé 

Note 
technique sur 

100 

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

Note 
financière 

sur 100 

Note financière 
pondérée (0.2x note 

financière) 

Note 
finale sur 

100 
 Rang 

01 SERAT 59 950 000 97,00 77,60 55,55 11,11 88,71 2ème 
02 Groupement CAFI-B/GID 50 872 400 96,00 76,80 65,47 13,09 89,89 1er 
03 SOGEDAT 33 305 000 83,00 66,40 100,00 20,00 86,40 3ème 
04 CETRI 46 991 875 86,00 68,80 70,87 14,17 82,97 4ème 

Attributaire 
Groupement CAFI-B/GIDpour un montant de Cinquante Millions Huit Cent Soixante Douze Mille Quatre Cent(50 
872 400) francs CFA HTVA, soit Soixante Millions Vingt Neuf Mille Quatre Cent Trente Deux(60 029 432) Francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT2 :Etudes et le suivi contrôle d’aménagement de 100 ha de bas fonds dans la région du Centre-Est 
Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
Montant 

Proposition 
financière 

HTVA corrigé 

Note 
technique 

sur 100 

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

Note 
financière 

sur 100 

Note financière 
pondérée 
(0.2x note 
financière) 

Note 
finale 

sur 100 
Rang 

01 SERAT 59 950 000 97,00 77,60 55,55 11,11 88,71 2ème 

02 Groupement CAFI-B/GID 50 872 400 96,00 76,80 65,47 13,09 89,89 
1er  mais déjà attributaire 

du lot 1 avec le même 
personnel 

03 SOGEDAT 33 305 000 83,00 66,40 100,00 20,00 86,40 3ème 
04 CETRI 41 160 000 86,00 68,80 80,92 16,18 84,98 4ème 

Attributaire 
SERAT pour un montant de Cinquante Neuf Millions Neuf Cent Cinquante Mille(59 950 000) francs CFAHTVA, 
soit Soixante Dix Millions Sept Cent Quarante Un Mille(70 741 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
Cinq (05) mois. 

LOT3 : Etudes et le suivi contrôle d’aménagement de 100 ha de bas fonds  dans la région du Centre-Nord 
Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
Montant 

Proposition 
financière 

HTVA corrigé 

Note 
technique 

sur 100 

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

Note 
financière 

sur 100 

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière) 

Note 
finale 

sur 100 
 Rang 

01 SERAT 59 950 000 97,00 77,60 55,55 11,11 88,71 3ème mais déjà attributaire du 
lot2 avec le même personnel 

02 Groupement CAFI-B/GID 50 872 400 96,00 76,80 65,47 13,09 89,89 1er mais déjà attributaire du 
lot 1 avec le même personnel 

03 SOGEDAT 33 305 000 83,00 66,40 100,00 20,00 86,40 

4ème mais attributaire au lot 4 
avec le même personnel et 

selon l’option 
économiquement 

avantageuse 

04 CETRI 33 355 625 86,00 68,80 99,85 19,97 88,77 

2ème mais attributaire au lot 5 
avec le même personnel et 

selon l’option 
économiquement 

avantageuse 

05 
Groupement NK 
Consultants sarl/ 
BETAT-IC sarl/3S 

40 499 250 85,00 68,00 82,24 16,45 84,45 5ème 

Attributaire 

Groupement NK Consultants sarl/ BETAT-IC sarl/3Spour un montant de Quarante Millions Quatre Cent 
Quatre Vingt Dix Neuf Mille Deux Cent Cinquante (40 499 250) francs CFA HTVA, soit Quarante Sept  
Millions Sept  Cent Quatre Vingt Neuf Mille  Cent Quinze (47 789 115) Francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT4 :Etudes et le suivi contrôle d’aménagement de 100 ha de bas fonds  dans la région du Centre-Ouest 
Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
Montant 

Proposition 
financière 

HTVA corrigé 

Note 
technique 

sur 100 

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

Note 
financière 

sur 100 

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière) 

Note 
finale 

sur 100 
Rang 

01 SERAT 59 950 000 97,00 77,60 49,22 9,84 87,44 3èmemais déjà attributaire du 
lot 2 avec le même personnel 

02 Groupement CAFI-B/GID 50 872 400 96,00 76,80 58,00 11,60 88,40 2èmemais déjà attributaire du 
lot 1 avec le même personnel 

03 SOGEDAT 33 305 000 83,00 66,40 88,60 17,72 84,12 4ème 

04 CETRI 29 506 875 86,00 68,80 100,00 20,00 88,80 

1ermais attributaire au lot 5 
avec le même personnel et 

selon l’option 
économiquement 

avantageuse 
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05 
Groupement NK 
Consultants sarl/ 
BETAT-IC sarl/3S 

40 899 250 85,00 68,00 72,15 14,43 82,43 5ème 

Attributaire 
SOGEDAT pour un montant de Trente Trois Millions Trois Cent Cinq Mille (33 305 000) francs CFA HTVA, soit 
Trente Neuf  Millions Deux  Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Neuf Cent (39 299 900) Francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

LOT5 : Etudes et le suivi contrôle d’aménagement de 100 ha de bas fonds dans la région du Centre-Sud 
Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
Montant Proposition 

financière HTVA 
corrigé 

Note 
technique 

sur 100 

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

Note 
financière 

sur 100 

Note financière 
pondérée (0.2x note 

financière) 

Note 
finale sur 

100 
Rang 

01 SERAT 59 950 000 97,00 77,60 44,47 8,89 86,49 3ème 
02 Groupement CAFI-B/GID 50 872 400 96,00 76,80 52,40 10,48 87,28 2ème 
03 SOGEDAT 33 305 000 83,00 66,40 80,04 16,01 82,41 4ème 
04 CETRI 26 658 750 86,00 68,80 100,00 20,00 88,80 1er 

Attributaire 
CETRI pour un montant de Vingt Six Millions Six Cent Cinquante Huit Mille Sept Cent Cinquante  (26 658 750) 
francs CFA HTVA, soit Trente Un  Millions Quatre Cent Cinquante Sept Mille Trois Cent Vingt Cinq (31 457 325) 
Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois. 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N°2018-005F/MEA/SG/DMP du 26/02/2018 pour l’acquisition, l’installation et le paramétrage d'un logiciel de gestion  financière 

et comptable et l’acquisition de matériel informatique au profit du PDIS. Financement : Budget National, Exercice  2018.  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2271 du vendredi 16 Mars 2018.   

Date d’ouverture plis: 26 mars 2018.  Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lots : deux (02) 
Lot 1 : Acquisition, installation et  paramétrage d'un logiciel de gestion financière et comptable 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Observations 

MICROSYS 21 095 500 24 892 690 21 095 500 24 892 690                        Conforme 

E. Smart Consulting 12 920 000 15 245 600 - - 

                         Non conforme : 
-délai de livraison non fourni;  
-absence de proposition de prestations (installation du logiciel, 
paramétrage, formation et assistance technique) comme 
demandées au point II des spécifications techniques ; 
-Agrément Technique non fourni; 
-Diplôme du comptable scanné et non légalisé; 
-CV scanné non daté. 

ATTRIBUTAIRE 
MICROSYS pour un montant de vingt-un millions quatre-vingt-quinze mille cinq cents (21 095 500) F CFA H TVA et 
vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-dix (24 892 690) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES lu corrigé lu corrigé Observations 

EKL 39 775 000 46 934 500 39 775 000 46 934 500 Conforme, Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour montant de l’offre hors enveloppe 

 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N°2018-004F/MEA/SG/DMP du 26/02/2018 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues Station Wagon au profit de la 

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) de l’EST dans le cadre du Projet d’Adduction en Eau Potable (PEAP). 
Financement : Budget Etat-Gestion 2018 ; Publication de l’Avis :  Quotidien des Marchés Publics n°2271 du vendredi 16 mars 2018 

Date d’ouverture : 26  mars 2018 ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations et classement  

Lot unique : Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues Station Wagon. 

PROXITEC S.A 28 000 000 33 040 000 - - 

Non conforme 
 Au niveau de l’analyse des pièces 
administratives et autres ; la lettre d’engagement 
a été adressé à la Direction Régional de l’Eau et 
l’Assainissement (DREA). 

DELCO 
Burkina /Niger 35 000 000 41 300 000 - - 

Non conforme 
Au niveau des Critères post qualification : visite 
des ateliers et équipements  
 et les pièces de rechange (en chantier).  

CFAO MOTORS 
BURKINA 25 894 067 30 554 999 25 894 067 30 554 999 Conforme 

1er 

LIFE LOGICTICS 
International Sarl 22 500 000 26 550 000 22 500 000 26 550 000 

Non conforme  
-conformité de l’analyse technique  
A l’item: EQUIPEMENT A OPTION  

Non renseigné 

SEA-B 26 137 674 30 842 455 26 137 674 30 842 455 Conforme 
2ème 

ATTRIBUTAIRE 
Lot unique : CFAO MOTORS BURKINA SAR pour un montant de vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-quatorze 
mille soixante-sept (25 894 067) F CFA HTVA soit un montant de trente millions cinq cent cinquante-quatre  mille 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30 554 999) F CFA TTC  avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour des études d’aménagement d’environ 1000 km de pistes rurales dans les treize (13) régions du Burkina Faso. 

Financement : Fonds d’Etudes et de Préparation des Projets (FONEP). Convocation : N°2018-0210 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 06/03/2018 
Date d’ouverture et de délibération : 09/02/2018 et  12/03/2018. Note technique exigée : 75 points.  Nombre de plis ouverts : trente-deux (32) 

LOT 1 
Consultants 

 
Critères d’évaluation 

TED 
DECO-IC 
SA/IGIP 

Afrique SA 
CAFI-B SARL AGEIM/OZED 

FASO 
INGENIERIE/ 

GTAH 

SERAT 
Ingénierie 

Expérience pertinente du 
consultant/15 15 15 15 15 15 15 

Approche technique et 
méthodologique/08 7 6 5,66 7 5,83 5,08 

Plan de travail /03 3 2,66 2,33 3 2,16 2 
Organisation /04 3 2,50 2,83 2,83 2,83 2,08 
Qualification et compétence du 
personnel clé /65 65 65 65 61 65 65 

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé /05 5 5 5 5 5 5 

Observations Néant Néant Néant 

Ingénieur hydraulicien et le 
Socio-économiste ont 
chacun 02 missions 

conformes au lieu de 03. 

Néant Néant 

TOTAL/NOTE sur 100 points 98 96,16 95,82 93,83 95,82 94,16 
Appréciation Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

 
Lot 2 

               Consultants 
 
Critères d’évaluation 

ACET-BTP.IC GERMS/BEI-AT ACIT GEOTECHNIQUE GTL 

Expérience pertinente du 
consultant /15 00 15 12 15 

Approche technique et 
méthodologique/08 3,66 3,16 5,83 7 

Plan de travail /03 2 1,83 2,16 2,83 
Organisation /04 2 2 2,66 3,16 

Qualification et compétence du 
personnel clé /65 21 29 43 65 

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé/05 5 2,5 5 5 

Observations 
Aucun projet similaire conforme 
Tous les expert n’ont pas  n’ont  

pas missions similaires 
conformes 

Un expert national 
au lieu de deux 

03 projets similaires conformes au lieu de 04 
L’ingénieur géotechnicien, hydraulicien et 

topographe n’ont pas de missions similaires 
conformes. 

Néant 

TOTAL/NOTE sur 100 points 33,66 53,49 70,65 97,99 
Appréciation Non retenu Non retenu Non retenu Retenu 

 
Lot 3 

                   Consultants 
Critères d’évaluation CAEM Sarl/BECOTEX GEOCONSULT/  

CEITP/INGEC 
GEFA/LAMCO 

Ingenierie GERTEC/GTL AGEIM ACE 

Expérience pertinente du 
consultant /15 15 15 12 15 15 15 

Approche technique et 
méthodologique/08 5,83 4,16 6,66 4,50 6,66 6,16 

Plan de travail /03 2,50 2 2,33 2 2,50 2,16 
Organisation /04 2,50 2 2,50 2,33 2,66 2,33 

Qualification et compétence du 
personnel clé /65 45 57 65 65 61 65 

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé /05 5 5 5 5 5 5 

Observations 

Les missions similaires 
des experts sont 

soient non conformes 
ou non justifiées par 

des attestions de 
travail. 

Certaines missions 
similaires des 
experts non 
conformes 

Néant  

L’ingénieur 
hydraulicien et le 

Socio-économiste ont 
chacun 02 missions 
conformes au lieu de 

03. 

Néant 

TOTAL/NOTE sur 100 points 75,83 85,16 93,49 93,83 92,82 95,65 
Appréciation Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

 
  Lot 4    
                          Consultants 
 
Critères d’évaluation 

CAEM 
Sarl/BECOTEX 

MEMO/SEREIN/ 
GRETECH 

ALPHA 
CONSULT/ACE MULTI CONSULT CETRI 

Expérience pertinente du 
consultant /15 15 12 15 06 15 

Approche technique et 
méthodologique/08 5,83 5 6,16 4,16 7,33 
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Plan de travail /03 2,50 1,83 2,16 1,33 2,66 
Organisation /04 2,50 2 2,33 2 3,33 
Qualification et compétence du 
personnel clé /65 45 29 65 36 65 

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé /05 5 5 5 5 5 

Observations 

Les missions 
similaires des experts 

sont soient non 
conformes ou non 
justifiées par des 

attestions de travail 

03 projets similaires 
conformes au lieu de 04 
Missions similaires de 
certains experts non 

conformes 

Néant 

01 projet similaire 
conforme au lieu de 04 
Missions similaires de 
certains experts non 

conformes 

Néant 

TOTAL/NOTE sur 100 points 75,83 54,83 95,65 54,49 98,32 
Appréciation Retenu Non retenu Retenu Non retenu Retenu 

  
Lot 5 

                                 Consultants 
 
Critères d’évaluation 

TED 
JBG 

GAUFF/GEFA/R
&P-IC 

DECO-IC 
SA/IGIP 

Afrique SA 

FASO 
INGENIERIE/GTAH GTL ECIA/ACE 

Expérience pertinente du consultant /15 15 15 15 15 15 15 
Approche technique et 
méthodologique/08 7 5,33 6 5,83 7 6,16 

Plan de travail /03 3 1,83 2,66 2,16 2,83 2,16 
Organisation /04 3 2,16 2,50 2,83 3,16 2,33 
Qualification et compétence du 
personnel clé /65 65 65 65 65 65 65 

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé /05 5 5 5 5 5 5 

Observations Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
TOTAL/NOTE sur 100 points 98 94,32 96,16 95,82 97,99 95,65 
Appréciation Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

 
  Lot 6     

                                Consultants  
 

Critères d’évaluation 
ACET-BTP.IC 

NK 
CONSULTANT 
Sarl/BETIFOR/ 

BETA-IC 

2EC/PERS-BTP GERTEC/GTL MEMO/SEREIN/ 
GRETECH 

2M 
CONSULT/

ACE 

Expérience pertinente du consultant 
/15 00 15 00 15 12 15 

Approche technique et 
méthodologique/08 3,66 4,83 4,33 4,50 5 6,16 

Plan de travail /03 2 2 1,50 2 1,83 2,16 
Organisation /04 2 2,16 2 2,33 2 2,33 

Qualification et compétence du 
personnel clé /65 21 61 53 65 29 65 

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé /05 5 5 0 5 5 5 

Observations 

Aucun projet 
similaire conforme 

Tous les expert 
n’ont pas  n’ont  
pas missions 

similaires 
conformes 

L’ingénieur 
topographe et le 

socio-économiste 
ont chacun 02 

projets similaires 
au lieu de 04 

Aucun projet 
similaire conforme 

Aucun expert 
national 

Missions similaires 
de certains experts 

non conformes 

Néant 

03 projets 
similaires 

conformes au lieu 
de 04 

Missions similaires 
de certains experts 

non conformes 

Néant 

TOTAL/NOTE sur 100 points 33,66 89,99 60,83 93,83 54,83 95,65 
Appréciation Non retenu  Retenu Non retenu Retenu Non retenu Retenu 

 
Lot 7 

                                         Consultants 
Critères d’évaluation GIE/SCET BATIMAX FASO 

INGENIERIE/AGECET/GIC GTAH/BERGEC ACE 

Expérience pertinente du consultant /15 15 15 15 15 
Approche technique et méthodologique/08 5 5,83 6,83 6,16 

Plan de travail /03 2,16 2,50 2,16 2,16 
Organisation /04 2,33 2,50 2,50 2,33 

Qualification et compétence du personnel clé 
/65 65 65 65 65 

Participation de ressortissants nationaux au 
personnel clé /05 5 2,50 5 5 

Observations Néant 01 expert national au lieu de 
02 Néant Néant 

TOTAL/NOTE sur 100 points 94,49 93,33 96,49 95,65 
Appréciation Retenu Retenu Retenu Retenu 
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Lot 8 

                           Consultants 
Critères d’évaluation 

NK CONSULTANT 
Sarl/BETIFOR/ 

BETA-IC 

GEFA/LAMCO 
Ingénierie 

2M 
CONSULT/ACE AICET/CETIS GTAH/AC3E CETRI 

Expérience pertinente du consultant 
/15 15 12 15 09 15 15 

Approche technique et 
méthodologique/08 4,83 6,66 6,16 5,66 6,83 7,33 

Plan de travail /03 2 2,33 2,16 2 2,16 2,66 
Organisation /04 2,16 2,50 2,33 3 2,50 3,33 

Qualification et compétence du 
personnel clé /65 61 65 65 30 65 65 

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé /05 5 5 5 5 5 5 

Observations 

L’ingénieur 
topographe et le 

socio-économiste 
ont chacun 02 

projets similaires au 
lieu de 04 

03 projets 
similaires 

conformes au 
lieu de 04 

Néant 

02 projets similaires 
conformes au lieu de 04 
Tous les experts n’ont 

pas de projets similaires 
conformes 

Néant Néant 

TOTAL/NOTE sur 100 points 89,99 93,49 95,65 54,66 96,49 98,32 
Appréciation Retenu Retenu Retenu Non retenu Retenu Retenu 

 
Lot 9 

                                Consultants 
Critères d’évaluation 

GIE/SCET 
BATMAX GERMS/BEI-AT GTAH/BERGEC ALPHA 

CONSULT/ACE MULTI CONSULT 

Expérience pertinente du consultant 
/15 15 15 15 15 15 

Approche technique et 
méthodologique/08 5 3,16 6,83 6,16 4,16 

Plan de travail /03 2,16 1,83 2,16 2,16 1,33 
Organisation /04 2,33 2 2,50 2,33 2 

Qualification et compétence du 
personnel clé /65 65 29 65 65 36 

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé /05 5 2,50 5 5 5 

Observations Néant 

01 expert national au lieu de 
02 

Mission similaires des 
experts non justifiées par des 

attestations de travail 

Néant Néant 
Missions similaires 
de certains experts 

non conformes 

TOTAL/NOTE sur 100 points 94,49 53,49 96,49 95,65 63,49 
Appréciation Retenu Non retenu Retenu Retenu Non retenu 

 
Lot 10 

                              Consultants 
Critères d’évaluation 2EC/PERS-BTP SERAT 

Ingénierie CAFI-B Sarl AGEIM/OZED TCONSULT 

Expérience pertinente du consultant 
/15 00 15 15 15 15 

Approche technique et 
méthodologique/08 4,33 5,08 5,66 7 6,16 

Plan de travail /03 1,50 2 2,33 3 2,33 
Organisation /04 2 2,08 2,83 2,83 3 

Qualification et compétence du 
personnel clé /65 53 65 65 63 65 

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé /05 0 5 5 5 2,50 

Observations 

Aucun projet similaire conforme 
Aucun projet similaire conforme 

Aucun expert national 
Missions similaires de certains 

experts non conformes 
Missions similaires de certains 

experts non conformes 

Néant Néant 

L’ingénieur 
hydraulicien a 01 

mission conforme au 
lieu de 03. 

01 expert 
national au lieu 

de 02 

TOTAL/NOTE sur 100 points 60,83 94,16 95,82 95,83 93,99 
Appréciation Non retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

 
Lot 11 

                                              Consultants 
Critères d’évaluation ACIT Géotechnique GTAH/ACE3E TCONSULT AICET/CETIS 

Expérience pertinente du consultant /15 12 15 15 09 
Approche technique et méthodologique/08 5,83 6,83 6,16 5,66 

Plan de travail /03 2,16 2,16 2,33 2 
Organisation /04 2,66 2,50 3 3 

Qualification et compétence du personnel 
clé /65 43 65 65 30 
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Participation de ressortissants nationaux 
au personnel clé /05 5 5 2,5 5 

Observations 

03 projets similaires 
conformes au lieu de 04 

L’ingénieur géotechnicien, 
hydraulicien et topographe 

n’ont pas de missions 
similaires conformes 

Néant 01 seul expert national 
au lieu de 02 

02 projets similaires 
conformes au lieu de 04 
Tous les experts n’ont pas de 
projets similaires conformes. 

TOTAL/NOTE sur 100 points 70,65 96,49 93,99 54,66 
Appréciation Non retenu Retenu Retenu Retenu 

 
Lot 12 

                          Consultants 
Critères d’évaluation 

GEOCONSULT/CEIT
P/INGEC 

JBG 
GAUFF/GEFA/ 

R&P-IC 
FASO INGENIERIE/ 

AGECET/GIC AGEIM ECIA/ACE 

Expérience pertinente du consultant /15 15 15 15 15 15 
Approche technique et 

méthodologique/08 4,16 5,33 5,83 6,66 6,16 

Plan de travail /03 2 1,83 2,50 2,50 2,16 
Organisation /04 2 2,16 2,50 2,66 2,33 

Qualification et compétence du 
personnel clé /65 59 65 65 61 65 

Participation de ressortissants nationaux 
au personnel clé /05 5 5 2,5 5 5 

Observations 
Certaines missions 

similaires des experts 
non conformes 

Néant  01 seul expert 
national au lieu de 02 

L’ingénieur hydraulicien 
et le Socio-économiste 
ont chacun 02 missions 

conformes au lieu de 
03.   

Néant 

TOTAL/NOTE sur 100 points 87,16 94,32 93,33 92,82 95,65 
Appréciation Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

 

AGENCE FASO BAARA S.A 
Appel d’offres n° 2018/001/AOOA/FASO BAARA S.A. du 13 février 2018 pour la construction de la première phase des Collèges d'Enseignement 

et de Formation Techniques et Professionnels (CEFTP) de Kongoussi et de Sindou dans les régions du Centre-Nord et des Cascades  
au profit du MENA, sur financement Budget de l’État, exercices 2017 et 2018.  

 Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 2253 du 20 février 2018.  
 Référence de la convocation de la CAM : Décision de l’ORD du 04 avril 2018.  

 Date de l’ouverture des plis : 06 mars 2018. Nombre de plis reçus : 14  
Lot 1 

Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé Observations 

Grpt INTERFACE 
/SOBEG 371 929 743 370 721 509 Offre conforme  

PHOENIX 395 644 283 - Offre non conforme : Agrément expiré au 07 février 2018 
Grpt ENG/ECM 327 776 568 327 776 568 Offre conforme pour 1 lot 
Grpt PMS/FCS 413 691 353 408 651 219 Offre conforme  

GESEB 499 210 945 - Offre non conforme : 04 références fournies avec des PV de 
réception provisoire au lieu des PV de réception définitive 

GETRAH 325 319 807 - 
Offre non conforme : La validité des offres est de 90 jours au lieu de 
120 jours comme demandé. Caution fournie pour 90 jours et non  120 
jours comme demandée. 

NAKINGTAORE 536 783 446 - Offre non conforme : Absence de documents justificatifs des 
références des cinq dernières années 

Grpt MULTI-
TC/EZSF/YIDIA 420 838 126 - Offre non conforme : L'agrément de l'entreprise EZSF ne la qualifie 

pour aucune Région concernée 
Grpt ECOBAA 
/EBELBA 385 043 720 - Offre non conforme : L'agrément de l'entreprise EBELBA a expiré 

depuis octobre 2017 
Groupement INTERFACE / SOBEG Attributaire 370 721 509 F CFA TTC Délai d'exécution : 05 mois 

Lot 2 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé Observations 

Grpt ENG/ECM 469 454 625 469 454 625 Offre conforme pour 1 lot 
PRESSIMEX 582 004 964 584 730 115 Offre non conforme : Chiffre d'affaire insuffisant 

ECOBAA 625 120 441 - Offre non conforme : Sur les deux marchés fournis un marché a une 
date d'approbation antérieure à la période recommandée 

Grpt NAKING-TAORE 
/EWK 550 646 697 - Offre non conforme : Les trois références fournies n'ont pas de PV de 

réception définitive 
Grpt MULTI-
TC/EZSF/YIDIA 585 099 667 - Offre non conforme : L'agrément de l'entreprise EZSF ne la qualifie 

pour aucune Région concernée 
Groupement ENG / ECM Attributaire 469 454 625 F CFA TTC Délai d'exécution : 05 mois 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Appel d’offres n°2018-0001/MDENP/SG/DMP du 29/01/2018 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET LOCATION DE SALLE POUR LES 

ACTIVITES DIVERSES DU MDENP EN REGIONS - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-0052/MDENP/SG/DMP/CK du 15 mars 2018 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : N°2243 du mardi 06 février 2018, page 20.  
Lot 1 : l’Appel d’Offres à commande pour la fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP en 

régions (Ouagadougou et Koudougou). 
Montants lus F CFA Montants  corrigés F CFA N° IFU Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Rang 

00088529 H NAT 2 PRO SAS Mini : 30 000 
Maxi : 12 000 000 - - - Conforme 3ème 

00007800 T EMCY Mini : 23 750 
Maxi : 9 500 000 

Maxi : 28 025 
Maxi : 11 210 000  - Conforme 2ème 

00000222 W CLUB BELKO 
 

Mini : 37 500 
Maxi : 15 000 000 

 
 

Mini: 44 250 
Maxi : 17 700 000 

 - 

Non conforme 
Même personnel utilisé pour tous 
les quatre lots. Un seul lot a été 
considéré en l’occurrence le lot 2.  

 

00000827 Z FERELYB 
Mini : 17 500 

Max : 7 000 000 
 

   

Non conforme 
-Absence de marchés similaires 
-Absence de personnel minimum 
requis 

 

00009226 T WOURE 
SERVICES 

Mini : 17 500 
Max : 7 000 000 

Mini : 20 650 
Maxi : 8 260 000   Conforme 1er 

Attributaire : WOURE SERVICES avec une augmentation de 15% sur les quantités maximales des items 1& 2 de 300 unités chacun soit pour un 
montant minimum TTC de vingt mille six-cent cinquante (20 650) francs CFA et un montant maximum TTC de neuf millions quatre cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille (9 499 000) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : Fourniture de pause-café et location de salle de réunion au profit des activités diverses du MDENP à Ouagadougou 
Montants lus F CFA Montants  corrigés F CFA N° IFU Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Rang  

00000222 W CLUB BELKO Mini : 430 000 
Maxi : 18 640 000 

Mini : 507 400 
Maxi : 21 995 200 - - Conforme 1er 

00014740 B INTER NEGOCE Mini : 200 000 
Maxi : 14 120 000 -  - 

Non Conforme 
- pour le marché 
N23/00/01/02/00/2017/00067 : 
absence de page de signature  
 -pour le marché 
N23/00/01/02/00/2016/00729 : 
attestation de service fait fournie 
non conforme. 
Un seul marché justifié 

 

Attributaire CLUB BELKO pour un montant minimum TTC de dix-huit millions six cent quarante mille (18 640 000) francs CFA et un montant 
maximum TTC de vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-quinze-mille deux cents (21 995 200) francs CFA avec un délai d’exécution de 
sept (07) jours pour chaque commande. 

Lot 3 : Fourniture de pause-café et location de salle de réunion au profit des activités diverses du MDENP à Koudougou 
Montants lus F CFA Montants  corrigés F CFA N° IFU Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Rang  

00088529 H NAT 2 PRO SAS Mini : 280 000 
Maxi : 22 940 000 - - - Conforme 1er 

00000222 W CLUB BELKO 
 

Mini : 340 000 
Maxi : 25 330 000 

 
Mini : 401 200 

Maxi : 29 889 400 
- - 

Non Conforme 
Même personnel utilisé pour tous 
les quatre lots. Un seul lot a été 
considéré en l’occurrence le lot 2.  

 

00027973 J 
SOCIETE 
SOUNTONG -
NOMA SARL 

Mini : 144 000 
Maxi : 11 992 000 

Mini : 169 920 
Maxi : 14 150 560 - - 

Non conforme 
-Des attestations de bonne fin 
d’exécution sans contrats 
- Liste du matériel non notariée 
- Absence de carte professionnelle 
de santé 
- CV du personnel non fournis 
- d’attestation de travail de 
 ZONGO Bernadette non fournie 

 

00006815 Y CHIC HOTEL Mini : 150 000 
Maxi : 12 775 000 

Mini : 177 700 
Maxi : 15 074 500   Non conforme 

- Absence de marchés similaires  

00009226 T WOURE 
SERVICES 

Mini : 250 000 
Maxi : 19 025 000 

Mini : 295 000 
Maxi : 22 449 500   

Non conforme 
Même personnel utilisé pour tous 
les trois lots. Un seul lot a été 
considéré en l’occurrence le lot 1. 

 

Attributaire : NAT 2 PRO SAS avec une augmentation de 14,90% sur la quantité maximale de l’item 1 de 846 unités soit pour un montant 
minimum HTVA de deux cent quatre-vingt mille (280 000) francs CFA et un montant maximum HTVA de vingt-six millions trois cent 
cinquante-huit mille soixante (26 358 060) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Manifestation d’intérêt n°2018-02/MJFIP/SG/DMP du 30 janvier 2018 portant recrutement d’un centre de formation professionnelle pour la 

formation de 100 jeunes en dynamitage et en traitement de minerais. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2259 du mercredi 28 février 2018 

Date d’ouverture des offres: Mercredi 14 mars 2018. Nombre de soumissionnaires : Un (01) 
Date de délibération : Mercredi 21 mars 2018 

Soumissionnaire Le domaine d’activité du centre (domaine 
des études, formation) 

Les missions pertinentes du centre au cours 
des dix (10) dernières années. Observations 

GMTA Fourni conforme  
(agrément de création du centre de formation) 01 Retenu 

Conclusion : Le cabinet GMTA est retenu pour la suite de la procédure 
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Lot 4 : Fourniture de pause-café pour cocktails au profit du MDENP à OUAGADOUGOU 
Montants lus F CFA Montants  corrigés F CFA Observations Rang  

N° IFU Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC   

00088529 H NAT 2 PRO SAS Mini : 160 000 
Maxi: 6 400 000 

- - - Conforme 2ème 

00007800 T EMCY Maxi : 120 000 
Maxi : 4 800 000 

Maxi : 141 600 
Maxi: 5 664 000  - Conforme 1er 

00000222 W CLUB BELKO Mini : 168 000 
Maxi : 6 720 000 

Mini : 198 240 
Maxi : 7 929 600 

- - 

Non Conforme 
Même personnel utilisé pour tous 
les quatre lots. Un seul lot a été 
considéré en l’occurrence le lot 2.  

 

00000827 Z FERE LYB Mini : 85 000 
Maxi : 3 400 000 

- - - 

Non conforme 
-Absence de marchés similaires 
- Absence de personnel minimum 
requis 

 

00041464 K LES DELICES       
DE KOUDOUGOU 

Mini : 70 000 
Maxi : 2 800 000 

- - - 

Non conforme 
-Des ordres de commandes en lieu 
et place de contrats. 
-absence d’attestation de service 
fait. 

 

00009226 T WOURE 
SERVICES 

Mini : 70 000 
Maxi : 2 800 000 

Mini : 82 600 
Maxi : 3 304 000 

- - 

Non conforme 
Même personnel utilisé pour tous 
les trois lots. Un seul lot a été 
considéré en l’occurrence le lot 1. 

 

Attributaire : EMCY  avec une augmentation de 15 sur la quantité maximale de l’item 1 de 120 unités  soit pour un montant minimum 
TTC de cent quarante un mille  six cents (141 600) francs CFA et un montant maximum TTC de six millions cinq cent treize mille six 

cents  (6513 600) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande 
 
  

                                                   
                                       

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

« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories des établisse-
ments publics »

C O M M U N I Q U E N ° 1

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2278 DU MARDI 27 MARS 2018, PAGE 24

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-
Mécanisées (ANEEMAS) porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert n°2018-
001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 19 février 2018 pour « l’acquisition de moyens de transport à 4 roues au profit de l’ANEEMAS » que les
spécifications techniques de la camionnette pick-Up de catégorie 1 sont modifiées comme suit : 

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés de l’ANEEMAS

Eric SANOU

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES 
« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories des 

établissements publics » 
 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2278 DU MARDI 27 MARS 2018, PAGE 24 
 

COMMUNIQUE 2018 _ N° 01 
 
 
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-
Mécanisées (ANEEMAS) porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert n°2018-
001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 19 février 2018 pour « l’acquisition de moyens de transport à 4 roues au profit de 
l’ANEEMAS » que les spécifications techniques de la camionnette pick-Up de catégorie 1 sont modifiées comme suit :  
 

N° d’ordre! Page 46 du dossier d’appel d’offres ouvert!

14!

Au lieu de : 
 

Équipements à option : 
L'acheteur public mentionne les éléments suivants selon ses 

besoins : 
•   marches pieds latéraux 

• autres équipements éventuels (roue de secours 
supplémentaire, filtre à air snorkel pour les véhicules à utilisation 

particulière, pare-buffle règlementaire)!

Lire : 
 

Équipements à option : 
L'acheteur public mentionne les éléments suivants selon 

ses besoins : 
•  marches pieds latéraux 

• autres équipements éventuels (roue de secours 
supplémentaire, pare-buffle règlementaire)!

 
 

 
La Personne Responsable des Marchés 

Président de la Commission d’attribution des marchés 
de l’ANEEMAS 

 
 
 
 
  

Eric SANOU 
!
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2018-002/AHD-MENA/DP-S/AG, DU 09 MARS 2018 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE 

D’ŒUVRE POUR LE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PREMIERE PHASE DU LYCEE 
TECHNIQUE DE TOUGAN AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION. 

Lettre d’invitation CAM :   N°2018-060/AHD/AG/zjp du 04 Avril 2018  
 Méthode de sélection : Qualité technique, Score technique minimum : 70 points 

Financement :  Budget de l’Etat, gestion 2017 & 2018 ;!

Soumissionnaires!

A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

15 points!

B- Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie :              

30 points!

C- Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé :               50 
points!

D- Qualité de 
la 

proposition :                 
5 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

AC-CONCEPT! 15! 28! 50! 4! 97! 1èr!
Retenu pour l’ouverture de 
l’offre financière et les 
négociations!

EXCELL INGENIERIE! 15! 25! 50! 4,5! 95,5! 2ème! Retenu!
SER2I! 15! 23! 50! 4! 94,5! 3ème! Retenu!
CIE-IC! 15! 25,5! 50! 4! 94! 4ème! Retenu!
CAEM-Sarl! 15! 25,5! 42! 3! 86,5! 5ème! Retenu!

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2018-001/AHD-MS/DP-S/AG, DU 02 MARS 2018 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE 

D’OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LA TRANSFORMATION DU CHR DE OUAHIGOUYA EN CHU LOT 1 ET LOT 2 
AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE - Lettre d’invitation CAM : N°2018-061/AHD/AG/zjp du 04 avril 2018 

Méthode de sélection : Qualité technique, Score technique minimum : 70 points - Financement :  Budget de l’Etat, gestion 2017 ;!
LOT 1 : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET SUIVI ARCHITECTURAL DES TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION POUR LA TRANSFORMATION DU CHR DE OUAHIGOUYA EN CHU.!

SOUMISSIONNAIRES!

A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

15 points!

B- Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie :              

30 points!

C- Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé :               50 
points!

D- Qualité de 
la 

proposition :                 
5 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

ARDI! 15! 28! 50! 4,5! 97,5! 1èr!
Retenu pour l’ouverture de 
l’offre financière et les 
négociations!

AIC! 15! 27! 50! 4! 96! 2ème! Retenu!
LOT 2 : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE ET, LE SUIVI CONTROLE ET 
COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LA TRANSFORMATION DU CHR DE OUAHIGOUYA EN CHU.!

SOUMISSIONNAIRES!

A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

15 points!

B- Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie :              

30 points!

C- Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé :               50 
points!

D- Qualité de 
la 

proposition :                 
5 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

ACERD Sarl! 15! 28! 50! 4! 97! 1èr!
Retenu pour l’ouverture de 
l’offre financière et les 
négociations!

AGREBAT / TS 
INGENIEUR!

15! 28! 50! 3! 96! 2ème! Retenu!

B.A.C! 15! 27! 50! 4! 96! 2ème 
ex! Retenu!

SEREIN / OZED! 15! 27! 50! 3! 95! 4ème! Retenu!

AIES / PID! 15! 27! 50! 3! 95! 4ème 
ex! Retenu!

  
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-001/AHD-MS/AOOA-Tv/AG DU 28 FEVRIER 2018 POUR LES TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SOINS SPECIALISES DE HAUT NIVEAU EN NEUROCHIRURGIE DE OUAGADOUGOU 
AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 

lettre N° 2018-061/AHD/AG/zjp du 04 avril 2018 - Financement : Budget Etat, Exercice 2017!

Soumissionnaires LOT 1! Montants lus en F 
CFA TTC!

Montants corrigés 
en F CFA TTC!

Observations!

ECCG! 1 541 847 720! 1 541 847 720! Offre conforme!

Groupement  
ELOMA / SART DECOR!

1 563 671 507! 1 563 671 507!
-Conducteur les travaux Génie Civil : Maitrise en génie civil, Bac+4 
au lieu de BAC +5. -Une grue mobile ou grue à tour non fournie 
-Offre non conforme!

Groupement 
GESEB-SA / GESEB-CI! 1 531 051 180! 1 531 051 180! -Offre Conforme!

Groupement 
ECODI / JOCER-SA! 1 351 516 215! 1 351 516 215! -Directeur des travaux, diplôme non fourni ; -Troisième Chef de 

chantier Non fourni ; -Offre non Conforme.!
Société Sol Confort et Décor 
(SSCD)! 1 635 595 637! 1 635 595 637! -Offre Conforme!

Groupement GSI / GTM! 1 550 066 845! 1 526 466 845!
- Récapitulatif : une erreur de sommation donc Total TTC = 
1 526 466 845 au lieu de 1 550 066 845 avec une variation de -
1,52% ; -Offre Conforme.!

MRJF! 1 572 250 613! 1 572 250 613! -Offre Conforme.!
 Groupement  
ECNAF / ESDP-SA! 1 569 624 086! 1 569 624 086! -02 camions bennes fournis sur 03 demandés 

-Camion-citerne 11 LL 3624 Visite technique périmée (en date du 
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17 Fév. 2018) ; -Offre non Conforme!

Attributaire!
 Groupement Groupe Sanga International / Grand Travaux du Maroc (GSI / GTM) attributaire, pour un montant de 
un milliard cinq cent vingt-six millions quatre cent soixante-six mille huit cent quarante-cinq (1 526 466 845) F CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de Six (06) mois.!

Soumissionnaires LOT 2! Montants lus en F 
CFA TTC!

Montants corrigés 
en F CFA TTC! Observations!

ENERLEC! 410 431 730! 410 431 730! -Offre Conforme.!

SOGETEL! 341 529 176! 341 529 176!
-Nombre de Chef de chantier fourni insuffisant soit 2 fournis sur 4 
demandés, -Matériel de transport, Trois (03) véhicules justifiés sur 
quatre (04) demandés : -Offre non Conforme.!

Groupement TOTAL ACCES 
/ TOTAL ACCES RCI! 427 160 000! 427 160 000! -Offre Conforme.!

SIMEEEL! 369 023 459! 369 023 459!

-Directeur de travaux froid et climatisation, un Ingénieur des 
travaux BAC+3 fourni en lieu et place d’un Ingénieur BAC+5 
demandé avec un CV partiellement fourni ; -Conducteur 
des travaux froid et climatisation, une attestation fournie non 
légalisée : Offre non Conforme!

Attributaire!  ENERLEC attributaire, pour un montant de quatre cent dix millions quatre cent trente un mille sept cent trente 
(410 431 730) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Six (06) mois.!

Soumissionnaires LOT 3! Montants lus en F 
CFA TTC!

Montants corrigés 
en F CFA TTC! Observations!

Groupement GSI / GTM! 79 237 000! 79 237 000!

-Agrément technique A2 de GSI non fournies 
-Projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les 
cinq (05) dernières années, 2 fournis sur trois demandés. 
-Offre non Conforme!

TM DIFFUSION! 95 994 420! 95 994 420! -Offre Conforme.!

Attributaire!  TM DIFFUSION attributaire, pour un montant de quatre-vingt-quinze millions neuf quatre-vingt-quatorze mille 
quatre cent vingt (95 994 420) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Six (06) mois.!

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-002/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG DU 28 FEVRIER 2018 POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE LA PREMIERE PHASE DU LYCEE TECHNIQUE DE TOUGAN AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 

lettre N° 2018-060/AHD/AG/zjp du 04 avril 2018 - Financement : Budget Etat, Exercice 2017 & 2018!

Soumissionnaires LOT 1! Montants lus  
en FCFA TTC!

Montants corrigés 
en FCFA TTC!

Observations!

SIETRA! 445 319 653! 445 319 653! -Offre conforme!
Groupement 
CEDIS/SOCOGES! 436 920 090! 436 920 090! -Offre conforme!

ESDP-SA! 444 547 604! 444 547 604!

-Un (01) chef de chantier fourni en lieu et place de deux (02) 
demandé ; - Camion Benne 11 JJ 5082 carte grise fournie sans 
visite technique et sans assurance 
-Camion-citerne 11 LL 3624 Visite technique périmée en date du 
17 Février 2018 : -Offre non Conforme!

Groupement 
 INTERFACE / GESIC!

448 574 346! 448 574 346! Offre Conforme.!

E.W.K! 422 624 094! 422 624 094!
-Un (01) chef de chantier fourni en lieu et place de deux (02) 
demandés) ; - Acte d’engagement de l’offre financière non signer.  
-Offre non Conforme!

MRJF! 475 905 099! 475 905 099! -Hors enveloppe budgétaire : -Offre Non Conforme.!
Société Sol Confort et Décor 
(SSCD)! 522 250 644! 522 250 644! -Hors enveloppe budgétaire : Offre Non Conforme.!

B.T.N Sarl! 399 791 225! 435 393 572!

-1-Travaux préparatoires : 
- 1.7-Terrassement général du site (abattages d’arbres 
branchement divers, sécurisation du site par des balises de 
sécurité etc…) = ff = cinq millions cinq cent mille (en lettre) au lieu 
de 2 500 000 (en chiffre) 
-4-Aménagements divers :  
-2-Bordures préfabriquées type T2 pour voirie et aménagements = 
ml = sept mille cinq cents (en lettre) au lieu de 3500 (en chiffre) ; 
-4-Un ensemble de 2 Banquettes en béton armé + un tableau à 
double faces = ens = quatre cent soixante mille (en lettre) au lieu 
de 160 000 (en chiffre) 
-Une variation financière de 9.05% : Offre Conforme!

NEW STAR! 431 523 258! 431 523 258! -Un (01) chef de chantier fourni en lieu et place de deux (02) 
demandés) : Offre Non Conforme.!

EGPZ-Sarl! 386 756 193! 449 342 177!
- Le montant du devis estimatif = 449 342 177 F CFA TTC au lieu 
de 386 756 193 F CFA TTC sur la lettre d’engagement, donc une 
variation financière de +16,18% : Offre Non Conforme.!

Attributaire!
 Bâtiment Technologies Nouvelles (B.T.N) attributaire, pour un montant de quatre cent trente-cinq millions trois cent 
quatre-vingt-treize mille cinq cent soixante-douze (435 393 572) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) 
mois.!

Soumissionnaires LOT 2! Montants lus 
en FCFA TTC!

Montants corrigés 
en FCFA TTC!

Observations!

SIETRA! 403 469 979! 403 469 979! -Offre Conforme.!
ECCG! 403 798 936! 403 798 936! -Offre Conforme.!
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Groupement 
CEDIS/SOCOGES! 416 074 743! 416 074 743! -Offre Conforme.!

ESDP SA! 417 657 384! 417 657 384!

-Camion Benne 11 JJ 5082 carte grise fournie sans visite 
technique et sans assurance ; -Camion-citerne 11 LL 3624 Visite 
technique périmée (en date du 17 Fév. 2018) ; -Nombre de Chef 
de chantier fourni insuffisant soit 1 fourni sur 2 demandés : -Offre 
non Conforme!

MRJF! 477 653 255! 477 653 255! -Hors enveloppe budgétaire : Offre Non Conforme.!
Société Sol Confort  
et Décor (SSCD)! 535 961 109! 535 961 109! -Hors enveloppe budgétaire : Offre Conforme.!

B.T.N Sarl! 389 400 136! 389 400 136! -Offre Conforme!

NEW STAR! 396 758 709! 396 758 709! -Nombre de Chef de chantier fourni insuffisant soit 1 fourni sur 2 
demandés : Offre non Conforme.!

EGPZ-Sarl! 372 453 482! 388 749 999!
-le montant du devis estimatif = 388 749 999 F CFA TTC au lieu de 
372 453 482 F CFA TTC sur la lettre d’engagement, donc une 
variation financière +4,37% : Offre Conforme,!

Attributaire!
Entreprise Générale Philippe Zoma (EGPZ-Sarl) attributaire, pour un montant de trois cent quatre-vingt-huit millions 
sept cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (388 749 999) F CFA TTC,  
avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois.!

Soumissionnaires LOT 3! Montants lus 
en FCFA TTC!

Montants corrigés 
en FCFA TTC! Observations!

SIETRA! 189 813 620! 189 813 620!

- Projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les 
cinq (05) dernières années non fournies ; 
-Nombre de Chef de chantier fourni insuffisant soit 2 fournis sur 4 
demandés 
-Offre non Conforme!

ENERLEC! 212 189 370! 212 189 370! -Offre Conforme.!

Groupement ANC / SAMWEL! 166 000 399! 189 500 400!
Le montant du devis estimatif = 189 500 400 F CFA TTC au lieu de 
166 000 399 F CFA TTC sur la lettre d’engagement, donc une 
variation financière +14,15% : Offre Conforme!

GEB! 245 065 757! 245 065 757!

-Expérience du Conducteur des travaux Froid et climatisation 
insuffisant, 07 ans d’expérience sur 08 ans demandés 
- Ouvriers spécialisés documents d’identité non fourni 
- Chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernières années 
insuffisantes soit 85 115 271 F CFA sur 360 000 000 F CFA 
demandés. -Offre non Conforme!

SOGETEL! 229 084 020! 229 084 020! -Nombre de Chef de chantier fourni insuffisant soit 2 fournis sur 4 
demandés : Offre non Conforme!

Groupement TOTAL ACCES 
/ TOTAL ACCES RCI! 209 391 708! 209 391 708! -Offre Conforme.!

Attributaire!
 Groupement Africa Network Connexion (ANC) / SAMWEL Electronics attributaire, pour un montant de cent quatre-
vingt-neuf millions cinq cent mille quatre cent (189 500 400) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) 
mois.!

Soumissionnaires LOT 4! Montants lus 
en FCFA TTC!

Montants corrigés 
en FCFA TTC!

Observations!

Groupement ECNAF / ESDP-
SA! 200 018 413! 200 018 413!  -Offre Conforme!

SIETRA! 203 899 245! 203 899 245! -Projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les 
cinq (05) dernières années non fournies : Offre non Conforme.!

GESIC! 199 049 245! 199 049 245!  -Offre Conforme!

SAAT-SA! 135 357 097! 135 357 097!
- Expérience du Conducteur des travaux Génie Civil insuffisant, 06 
ans d’expérience sur 08 ans demandés 
-Offre non Conforme.!

Attributaire!
Général de Services International et de Commerce (GESIC) attributaire, pour un montant de cent quatre-vingt-dix-
neuf millions quarante-neuf mille deux cent quarante-cinq (199 049 245) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
Cinq (05) mois.!

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
D’APPEL D’OFFRES N° 2018-0004/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM du 25 Janvier 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
QUARANTE (40) MARGELLES, LA FOURNITURE ET LA POSE DE QUARANTE (40) POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) ET LA 

CONSTRUCTION DE QUARANTE (40) SUPERSTRUCTURES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  
Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien  N°2244 du Mercredi 07 Février 2018. Date d’ouverture : 09 Mars 2018.  

Date de Délibération : 26 Mars 2018. Nombre de plis reçus : 11. Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 
Lot 1 : travaux de construction de 20 margelles, la fourniture et la pose de 20 Pompes à Motricité Humaine (PMH) et la construction de 

20 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montant lus en F CFA Montant corrigé F CFA 

N° Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 
Conformité 
de l’Offre 

Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant  
en TTC 

Classement Observations 

01 DIACFA-DIVISION 
MATERIAUX Conforme 33 667 000 39 727 060 

 
30 895 000 

 

 
36 456 100 

 
1er 

Correction de montant due à la non prise 
en compte des Item A.7.1 ; C.1 ; et C.2 et 
à la réduction du coût fixe 

02 GROUPE 
YALPAOGO SARL 

Non 
Conforme 36 049 700 42 538 646 - -  

- 

- Diplôme de technicien supérieur en 
génie civil obtenu le 23 Décembre 2015, 
ce qui est incohérent avec le nombre 
d’années d’expériences présenté dans le 
CV (Nombre d’années d’expérience 
requis non atteint) 
- L’organisation ne prévoit pas la mise en 
place de deux équipes au moins pour les 
travaux du lot 1 (1 équipe proposée au 
lieu de 2) 
- Chiffres d’affaires moyens des 5 
dernières années inférieurs à 
200 000 000 FCFA 

03 E.K.I Non 
Conforme 30 000 000 35 400 000 - - - 

- Pièces administratives complémentaires 
non fournies 
- Il est mentionné sur le certificat de 
travail des maçons proposés : « chef 
d’équipe foreur » 
- Le maçon 1 proposé a moins de 3 ans 
d’expérience 
- Motos (2) non fournies 
- Facture (sans la mention  « payé livré) 
pour le lot de petit matériel 
 - Méthodologie  très sommaire ne faisant 
pas mention de la formation et le 
recyclage des surveillants de pompes et 
des artisans réparateurs. Egalement, elle 
ne fait pas cas du dispositif 
d’identification et de visibilité des 
ouvrages. 

Attributaire  
DIACFA DIVISION MATERIAUX pour un montant de trente millions huit cent quatre-vingt-quinze mille  (30 895 000) 
FCFA HTVA, soit trente-six millions quatre cent cinquante-six mille cent (36 456 100) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

Lot 2 : travaux de construction de 10 margelles, la fourniture et la pose de 10 Pompes à Motricité Humaine (PMH) et la construction de 
10 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun 

Montant lus en F CFA Montant corrigé F CFA 

N° 
Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 
Conformité 
de l’Offre 

Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant  
en TTC 

Classe-
ment Observations 

01 DIACFA-DIVISION 
MATERIAUX Conforme 

 
17 949 750 

 
21 180 705 

 
16 098 250 

 

 
18 995 935 

 

 
1er 

Correction de montant due à la non prise en 
compte des Item A.7.1 ; C.1 ; et C.2 et à la 
réduction du coût fixe. 

02 GROUPE 
YALPAOGO SARL Conforme 19 424 700 22 921 146 16 880 000 19 918 400    2ème  

Correction de montant due à la non prise en 
compte des Item A.7.1 ; C.1 ; et C.2 et à la 
réduction du coût fixe 

03 
E.K.I 
 
 

Non 
Conforme 15 000 000 17 700 000 - - - 

- Pièces administratives complémentaires non 
fournies 
- Moto (1) non fournie 
- Factures (sans la mention  « payé livré) pour 
le lot de petit matériel 
- Méthodologie  très sommaire ne faisant pas 
mention de la formation et le recyclage des 
surveillants de pompes et des artisans 
réparateurs. Egalement, elle ne fait pas cas du 
dispositif d’identification et de visibilité des 
ouvrages. 

04 SA.PE.C SARL Non 
Conforme 20 592 500 24 299 150 - - - 

- L’entreprise a fourni un agrément technique 
d’une catégorie non conforme (Fn2 au lieu de 
Fa1 au moins). 
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Attributaire : Compte tenu du fait qu’aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot selon les termes du DAO, l’attributaire du 
lot 2 est le GROUPE YALPAOGO SARL pour un montant de seize millions huit cent quatre-vingt mille (16 880 000) FCFA HTVA, soit dix-
neuf millions neuf cent dix-huit mille quatre cent (19 918 400) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 
Lot 3 : travaux de construction de 10 margelles, la fourniture et la pose de 10 Pompes à Motricité Humaine (PMH) de grande profondeur 

et la construction de 10 superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montant lus en F CFA Montant corrigé F CFA 

N° 
Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 
Conformité 
de l’Offre 

Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant  
en TTC 

Classe-
ment Observations 

01 DIACFA-DIVISION 
MATERIAUX Conforme 

 
22 062 000 

 
26 033 160 

 
20 210 500 

 

 
23 848 390 

 

 
1er 

Correction de montant due à la non prise en 
compte des Item A.7.1 ; C.1 ; et C.2 et à la 
réduction du coût fixe. 

02 

Groupement 
VERGNET-
Burkina/VERGNET
-Hydro  

Non 
Conforme 42 495 000 50 144 100 - - - 

- Absence d’une seconde expérience similaire 
en matière de pose des pompes pour le 
conducteur des travaux 
- Les factures d’achat de matériel ne sont pas 
légalisées 
- Méthodologie ne faisant pas cas de 
l’installation d’une base vie dans la zone de 
projet, ni du dispositif d’identification et de 
visibilité des ouvrages 
- Absence d’organisation 

03 E.K.I Non 
Conforme 20 000 000 23 600 000 - - - 

- Pièces administratives complémentaires non 
fournies 
- Moto (1) non fournie 
- Factures (sans la mention  « payé livré) pour 
le lot de petit matériel 
- Méthodologie  très sommaire ne faisant pas 
mention de la formation et le recyclage des 
surveillants de pompes et des artisans 
réparateurs. Egalement, elle ne fait pas du 
dispositif d’identification et de visibilité des 
ouvrages. 
- Le soumissionnaire ne fournit aucune preuve 
de la capacité des pompes à exploiter les 
forages de grande profondeur pouvant 
dépasser 60m. 

04 
Groupement 
Centre sainte 
famille/COGENET 

Conforme 24 120 000 28 461 600 
 

23 970 000 
 

 
28 284 600 

 
2ème  

Correction de montant due à la non prise en 
compte des Item A.7.1 ; C.1 ; et C.2 et à la 
réduction du coût fixe. 

Attributaire : Compte tenu du fait qu’aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot selon les termes du DAO, l’attributaire du 
lot 3 est le Groupement CENTRE SAINTE FAMILLE/COGENET pour un montant de vingt-trois millions neuf cent soixante-dix mille (23 
970 000) FCFA HTVA, soit vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-quatre mille six cent (28 284 600) FCFA TTC pour un délai d’exécution 
de trois et demi (3,5) mois. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-012/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 08 JANVIER 2018 POUR  L’ACHAT DE DE PRODUITS ET CONSOMMABLES DE 

RADIOLOGIE ET DE CARDIOLOGIE AU PROFIT DU CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2255 du jeudi 22 février 2018 page 27. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 mars 2018 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Onze (11) 
Montants F CFA Observations N°  Soumissionnaires Montant HT lu Montant HT corrigé   

Lot 1 
01 TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL 3 361 000 3 361 000 Conforme 
02 SERVICE BIO MEDICAL PLUS SARL 3 365 000 3 365 000 Conforme 
03 POLYGON BIO SERVICE SARL 4 034 500 4 034 500 Non Conforme (Agrément Technique non fourni) 

Lot 2 
01 TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL 1 874 000 1 874 000 Conforme 
02 SERVICE BIO MEDICAL PLUS SARL 1 975 000 1 975 000 Conforme 
03 O – MEGA SERVICE 2 218 000 2 218 000 Conforme 
04 POLYGON BIO SERVICE SARL 1 920 000 1 920 000 Non Conforme (Agrément Technique non fourni) 

Lot 3 
01 TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL 10 945 000 10 945 000 Conforme 
02 SERVICE BIO MEDICAL PLUS SARL 14 886 000 14 886 000 Conforme 
03 O – MEGA SERVICE 13 087 500 13 087 500 Conforme 
04 POLYGON BIO SERVICE SARL 11 174 000 11 174 000 Non Conforme (Agrément Technique non fourni) 

Lot 4 
Néant  - - Infructueux 

Attributaire 

Lot 1 : TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL pour un montant en hors taxe de trois millions trois cent 
soixante un (3 361 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL pour un montant en hors taxe de un million huit cent 
soixante-  quatorze mille (1 874 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) 
jours 

Lot 3 : TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL pour un montant en hors taxe de dix millions neuf cent 
quarante- cinq mille (10 945 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

Lot 4 : infructueux  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PROPOSITION  N°2018-021/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM RELATIVE A LA SÉLECTION DE BUREAUX D’ÉTUDES POUR 

LES ÉTUDES D’IMPLANTATION DE FORAGES ET LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE FORAGES NEUFS ÉQUIPES 
DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE  POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA 

BOUCLE DU MOUHOUN ; Publication liste restreinte : Revue des Marchés publics quotidien N°2244 du Mercredi 07 Février 2018 
Lettre d’invitation à soumissionner : N°2018-021/MATD/RBMH/G.DDG/SG/ CRAM du 26/02/2018. Date d’ouverture des offres : 26 Mars 2018 ; 

Date de délibération : 30 Mars 2018. Nombre de plis : 05 ; Financement : Budget de l’État, gestion 2018 

SOUMISSIONAIRES 
Vérification de la 

conformité des pièces 
administratives de l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Classement Observations 

 
B.I.G.H Conforme 92,25 conforme 1er  

Pertes de points au niveau de : 
- compréhension et critiques des TdR ;  
- méthodologie et plan de travail ; 
- calendrier des activités et du personnel 
- qualité de l’offre  
- matériel de travail (2 ordinateurs portables proposés 
au lieu de 4) 

Groupement 
SERAT et FASEM 
Consult 

Conforme 90,75 conforme 2ème  

Perte de points au niveau de : 
- compréhension et critiques des TdR ;  
- méthodologie et plan de travail ; 
- calendrier des activités et du personnel 
matériel de travail (absence de scléromètre) 
- personnel (1 expérience dans la région au lieu de 2 
pour plusieurs postes) 

CAFI-B SARL Conforme 86,125 conforme  5ème 

Perte de points au niveau de : 
- compréhension et critiques des TdR ;  
- méthodologie et plan de travail ; 
- qualité de l’offre  
- calendrier des activités et du personnel 
- matériel de travail (absence de scléromètre) 
- personnel (1 expérience dans la région au lieu de 2 
pour plusieurs postes) 

BURED Conforme 88,75 conforme  3ème 

Perte de points au niveau de : 
- compréhension et critiques des TdR ;  
- méthodologie et plan de travail ; 
- calendrier des activités et du personnel 
- qualité de l’offre  
- matériel de travail (2 ordinateurs portables proposés 
au lieu de 4) 
- personnel (aucune expérience dans la région pour les 
contrôleurs de travaux de foration, de construction de 
margelles et pose de pompes) 

C.A.C.I Conseils conforme 87,25 conforme 4ème 

Perte de points au niveau de : 
- compréhension et critiques des TdR ;  
- méthodologie et plan de travail ; 
- calendrier des activités et du personnel 
- matériel de travail (6 motos au lieu de 12 et 3 GPS au 

lieu de 12) 
- personnel (8 ans au lieu de 10 ans au moins comme 
expérience pour le  chef de mission proposé, dans le 
domaine du suivi-contrôle des travaux de forages). 

Le bureau d’études retenu pour la suite de la procédure : B.I.G.H 
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REGION DU CENTRE NORD       
N°2018-01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM du 07 Février 2018 pour la réalisation des travaux divers dans la Commune de Korsimoro - 

Financement : Budget communal/ FPDCT/ Ressources Transférées de l’Etat -SANTE-MENA  - gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des 
Marchés Publics N°2253 du Mardi 20 Février 2018. Date de dépouillement : Mercredi 14 Mars 2018. Nombre de plis reçus : 04.  

Date de délibération : Mardi 14 Mars 2018 
Lot 01 : Travaux de construction d'une maternité+ une latrine à 4 poste+ un logement + une latrine, douche+ une cuisine+ un dépôt 

MEG+ un incinérateur à Noungou dans la commune de Korsimoro 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ENAT 58 738 784  - 58 738 786 - Offre Conforme. Erreur de report du montant total 

IMEA BTP  / /   

Offre Non Conforme : CV non détaillé (langue parlée non précisée) du 
conducteur des travaux ; Photo non visible du chef de chantier 
Pas de CNIB légalisée pour les maçons, ferrailleurs, menuisiers 
coffreurs, peintres et étanchéistes Aucune  référence n’a été fournie 
(pas d’attestation de travail ni d’attestation de disponibilité) aucune CNIB 
légalisée n’a été fournie pour les manœuvres 

Attributaire ENAT  pour un montant Hors taxe  de Cinquante Huit Millions Sept Cent Trente Huit Mille Sept Cent Quatre Vingt Quatre 
(58 738 784) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre Vingt dix (90) jours 

Lot 02 : Travaux de construction et d’achèvement de cinq (05) blocs de trois salles de classe dans la commune de Korsimoro 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

NEW AFRIQUE 24 866 150  24 866 150  Offre Conforme 

Attributaire NEW AFRIQUE pour un montant Hors TVA de Vingt Quatre Millions Huit Cent Soixante Six Mille Cent Cinquante (24 866 
150)pour un délai d’exécution de Quatre Vingt dix (90) jours 

Lot 03 : Travaux de construction d’une latrine à 4 postes à Sabouri-Pissin dans la commune de Korsimoro 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

BURKINA MODERNE 3 997 510 / 3 997 510 / Offre Conforme 

Attributaire BURKINA MODERNEpour un montant Hors taxes de Trois Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Cinq Cent Dix (3 
997 510) Francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2018-01/RCOS/PSNG/CKRD/SG pour les travaux d’infrastructures scolaires  au profit de la commune de Kordié. 

Financement : transfert Etat, FPDCT, gestion 2018. Convocation de la CCAM: N°2018-02/RCOS/PSNG/CKRD du 15/03/2018 
Date d’ouverture des plis: 26 Mars 2018. Nombre de plis: deux (02) plis pour le lot1 et un pli pour lot2 

Date de délibération: 26 Mars 2018. Publication de l’avis: N° 2270 DU 15 Mars 2018 
MONTANT DE L’OFFRE LU 
PUBLIQUEMENT EN FCFA 

MONTANT DE L’OFFRE 
CORRIGEE N° LOTS SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

01 ENAB 12 541 321 14 798 758 12 540 081 14 797 296 

Conforme : Erreur de report de 
quantité sur l’item 1.6   (12,18 au 
lieu de 12,80) ce qui donne 
(24 360 au li de 25 600) FCFA 
comme montant total de l’item 

02 

Lot 1 

E.K.A 12 200 000 14 396 000 12 200 000 14 396 000 conforme 
01 Lot 2 ENA.B 13 601 043 16 049 230 13 601 043 16 049 230 conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : l’entreprise E.K.A pour un montant quatorze  millions trois cent quatre-vingt-seize mille (14 396 000)  FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

Lot 2 : l’entreprise ENA.B pour un montant de seize  millions quarante-neuf  mille deux cent trente (16 049 230)  FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Demande de prix N°2018-02/ RCOS/PSNG/CKRD/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de  Kordié. 

Financement: BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2018. Convocation de la CCAM: N°2018-02/RCOS/PSNG/CKRD du 15/03/2018 
Date d’ouverture des plis: 26 Mars 2018. Nombre de plis: Trois (03) PLIS. Date de délibération: 26 Mars 2018 

Publication de l’avis: N° 2270 DU 15 Mars 2018 
Montant de l’offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l’offre corrigée 

(FCFA) N°  SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

01 ENIRAF 9 486 711 10 200 705 10 548 012 11 262 006 

Conforme correction due à une augmentation de 
11, 19% du montant initial  hors TVA pour 
l’acquisition  de 7180 protèges cahiers, de 3073 
cahiers de 192 pages  et 1357  cahiers de 96 
paquets en plus des quantités initiales. 

02 Entreprise SEMDE   
Amadou et frères 10 055 580  10 055 580  

Non conforme car les échantillons des protèges 
cahiers fournis ne sont pas transparents et le bout 
de crayon de papier n’est pas trempé 

03 EZOF SA   11 422 110 12 246 231 11 422 110 12 246 231 Conforme mais le montant de l’offre est hors-
enveloppe financière prévue. 

Attributaire 

ENIRAF pour un montant de onze millions deux cent soixante-deux mille six (11 262 006)  FCFA après une 
augmentation de 11, 19% du montant initial  hors TVA pour l’acquisition  de 7180 protèges cahiers, de 3073 cahiers 
de 192 pages  et 1357  cahiers de 96 pages en plus des quantités initiales avec délai d’exécution de vingt et un (21) 
jours. 

 
Demande de prix N°2018-003/ RCOS/PSNG/CKRD/SG pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres de cantines scolaires du primaire  au profit 

de la commune de Kordié. Financement: BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2018 
Convocation de la CCAM: N°2018-02/RCOS/PSNG/CKRD du 15/03/2018. Date d’ouverture des plis: 26 Mars 2018 
Nombre de plis: six (06) PLIS. Date de délibération: 26 Mars 2018. Publication de l’avis: N° 2270 DU 15 Mars 2018 

Montant de l’offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l’offre corrigée 
(FCFA) N° 

 
SOUMISSIONNAIRE 
 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

01 EZOF SA 26 288 171 27 357 042 26 288 171 27 357 042 
Non retenu car le montant de la 
soumission est hors-enveloppe financière 
prévue 

02 WATAM SA 25 241 488 26 231 081 25 241 488 26 231 081 retenu 
03 EN.SEF 25 248 182 26 193 002 25 248 182 - retenu 

04 GROUPE NOTRE 
TEMPS 27 066 380 27 066 380 27 066 380 - 

Non retenu car le montant de la 
soumission est hors-enveloppe financière 
prévue 

05 EZAF 27 178 965 28 335 555 27 178 965 28 375 554 
Non retenu car le montant de la 
soumission est hors-enveloppe financière 
prévue 

06 ACOR 26 935 750 28 028 935 26 935 750 28 028 935 
Non retenu car le montant de la 
soumission est hors-enveloppe financière 
prévue 

Attributaire WATAM SA pour un montant de vingt-six millions deux cent trente un mille quatre-vingt-un (26 231 081) 
francs CFA TTC  avec délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Demande de propositions n°2018-002/MATD/RPCL/GVT-PCL/SG/CRAM du 08 FEVRIER 2018 POUR LA GESTION PAR AFFERMAGE D’AEPS 
ET DE PEA DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL - Publication de la liste restreinte : Revue de marches publiques N° 2243 du mardi 06 

février 2018 - Référence de la convocation de la Commission de sélection des candidats - Ouverture : N°2018-003 /MATD/RPCL/GVT-
ZNR/SG/CRAM du 15/02/2018 - Date de dépouillement : 19/02/2018.  Nombre de plis reçus  : néant -Note minimum requis  : 80 points 

Soumissionn
aires 

L’expérience 
pertinente du 

consultant  
(10 points) 

Conception technique et méthodologie, 
Observations et suggestions sur les termes 
de référence-Plan de travail, Organisation, 

présentation et clarté de l’offre  
(30 points) 

La qualification/ 
Compétence du 
personnel clé 

(43 points) 

Moyens 
matériel     

(17 points) 
Total points 

sur 100 Observations 

Néant Le soumissionnaire retenu à l’issu de la manifestation d’intérêts n’a pas déposé d’offre. 
  

DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RPCL/POTG/CZTG/SG DU  10 JANVIER 2018 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS (03) 
CLASSES A YARGO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA -  Financement : budget communal, gestion 2018  - Publication de l’avis : 

- Revue des marchés publics n° 2251 du vendredi 16 Février 2018 ; Sidwaya n° -------- du ------------- 20----; Autres (s’il y a lieu) ------------- 
Convocation de la CCAM n° 2018-32 /RPCL/POTG/CZTG/SG/CCAM du 21 Février 2018  - Date d’ouverture des plis    : 26 Février 2018 ;  

Nombre de plis reçus  : Cinq (05)  Soumissionnaires disqualifiée     : Date de délibération   : 26 Février 2018 
MONTANT EN CFA MONTANT CORRIGE Soumissionnaires LU HTVA CORRIGE TTC Observations 

E.W.F. 16 369 492 19 316 000 16 029 492 18 914 801 CONFORME : - Erreur de sommation à l’item IV (revêtement et étanchéité) : 
84 290 au lieu de 424 290 

 
E.D.S.F. 15 672 710 18 493 798 15 672 710 18 493 798 CONFORME :  

 
 
 
 
Z.S.I. 

16 743 659 19 757 518 16 666 009 19 665 891 

CONFORME : 
-Erreurs au niveau du bordereau des prix unitaires des item suivants 
- Item I.1 (débroussaillage, décapage et nivellement) : 324 au lieu de 500 
- Item III.11 (Enduits intérieur tyrolien au ciment teinté et écrasé après 
exécution) : 1002,50 au lieu de 1 250 
- Item III.12 (Enduits extérieur tyrolien au ciment blanc teinté) : 1002,50 au 
lieu de 1 250 
- Item IV.1 (Charpente en IPN de 120 pour raidisseur de panne) : 1.100 au 
lieu de 1 000 
- Item IV.2 (pannes en IPN de 80 pour support de tôle) : 1.100 au lieu de 
1 000 
- Item IV.3 (Confection, fourniture et pose de platine + toutes sujétions) : 12 
000 au lieu de 11 000 
- Item IV.4 (Couverture en tôle bac alu zinc de 35/100 à 4 ondulations) 4 750 
au lieu de 4 550 
- Item V.1 (Filerie foureautage barrette de coupure et toutes sujétions) : 700 
000 au lieu de 450 000 
- Item V.5 (Réglettes complètes de 120 de 36 W) : 18 000 au lieu de 10 000 
- Item VII.3 (Fenêtres persiennées à lames fixes de 120/120) : 36 005 au lieu 
de 36 500 

ESABAF Sarl 16 146 776 --- --- --- 

Non conforme :  
- délai de validité des offres : 60 jours proposé au         
  lieu de 90 jours demandé 
- Camion de marque BEN IVECO cité dans la liste du matériel et carte grise 
d’un camion de marque MERCEDES BENZ n° 11 GJ 1974 fourni 

F.B.C. 15 906 805 18 770 029 --- ---- Non conforme :  
- Absence de l’état du personnel indiquant leur poste d’affectation 

 
Attributaire 

E.D.S.F. pour  la construction d’une école à trois (03) classes à Yargo pour un  montant de : QUINZE MILLIONS SIX 
CENT SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT DIX  (15 672 710) FRANCS CFA HTVA et DIX HUIT MILLIONS QUATRE 
CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT (18 493 798) FRANCS CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRALE 
DEMANDE DE PRIX N°  2018-002/RPCL/PGNZ/CSLG/SG DU 15/ 02/ 2018 POUR LES travaux de construction de trois salles de classe au lycée 

départemental au profit de la commune de Salogo. Date de Publication : Quotidien des marchés publics N°2271 du 16/03/2018. Date de 
dépouillement : 26/03/2018. FINANCEMENT: SUBVENTION DU FPDCT  /BUDGET COMMUNAL GESTION  2018. Nombre de plis reçus : Six (06 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Entreprises HT TTC HT TTC Observations 

ENTREPRISE 
ESEF 

INTERNATIONAL 

 
15 311 100 

 
- 

 
15 311 100 

 
- 
 

Non Conforme : - CNIB légalisées des 02 maçons et 02 ferrailleurs 
(respectivement  SAWADOGO Edmond, PITROIPA Moumouni et SORRY 
Adama, SANFO Boukari) non fourni. - Model de l’acte d’engagement non 
respecté (objet des travaux non compléter, demande de Prix et non appel 
d’offre, 8 paragraphes et non 9 paragraphes), - Le chef de chantier 
ZOUNGRANA Raymond est étudiant de profession sur son CNIB depuis 
le 13/04/2017  pourtant son diplôme date de 2010 avec un CV qui justifie 
son expérience sur le terrain de 2012 à 2017. 

ROXANE 19 214 000 22 672 520 19 214 000 22 672 520              Hors enveloppe 

COGEBAT 17 377 730 20 505 721 17 377 730 20 505 721 

non conforme : Les contacts téléphoniques  du chef de chantier 
(NOMBRE Yahaya), chef d’équipe (DIALLO Ibrahim), des 02 maçons 
(KABORE Rasmane – OUEDRAOGO Emile) et 02 ferrailleurs 
(OUEDRAOGO Issaka – SIA Kangnin  Joël) non fourni.  

EBO/OA 20 291 705 - 20 291 705 - Conforme  

ECOSA SARL 17 354 650 20 478 837 17 354 650 20 478 837 Non Conforme : Le diplôme du conducteur des travaux (SANFO Abdoul 
Abass) est illisible,  

WEND SONGDA 
SERVICES 16 751 650 19 766 947 16 751 650 19 766 947 Conforme 

Attributaires 
 

L’entreprise  WEND SONGDA SERVICES  pour un montant de Dix Neuf  Millions Sept Cent Soixante Six Mille Neuf  Cent 
Quarante Sept (19 766 947) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°  2018-001/RPCL/PGNZ/CSLG/SG DU 15/ 02/ 2018 POUR LES travaux de construction de d’un CEG communal (quatre 

(04) salles de classe + latrine à quatre postes et d’un bâtiment administratif électrifié à Zamsé au profit de la commune de Salogo.  
Date de Publication : Quotidien des marchés publics N°2271 du 16/03/2018. Date de dépouillement : 26/03/2018.  

FINANCEMENT: SUBVENTION DE L’ETAT /BUDGETS COMMUNAL GESTION  2018 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Entreprises 

 HT TTC HT TTC Observations 

LE  GEANT      40 870 765 48 227 526 40 870 765 48 227 526 Hors enveloppe 
ECOSA SARL 33 004 794 38 945 657 33 004 794 38 945 657 Non Conforme : Personnel électricien non justifié 

E T Y 32 496 575  38 345 958  32 496 575  38 345 958  Conforme 
WEND SONGDA SERVICES      31 780 365  37 500 830  31 780 365  37 500 830  Conforme 

Attributaires WEND SONGDA SERVICES  pour un montant de Trente Sept Millions Cinq Cents Mille Huit Cent Trente 
(37 500 830) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de Prix N°2018-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Méguet. 

Publication : Quotidien des marchés publics N° 2267 du lundi 12 mars 2018. Date de dépouillement : mercredi 21 mars 2018 
FINANCEMENT : Subvention de l’Etat ; budget communal gestion 2018. Nombre de plis reçus : dix (10) 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Entreprises 
 HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.S.U.F ----- 18 880 218 ------ 18 880 218 Non conforme : - a fourni un cahier de 300 pages sans spirale 
LEGEANT 15 801 450 16 845 918 15 801 450 16 845 918 Conforme 
E.NI.R.A.F SARL 15 419 500 16 521 113 15 419 590 16 521 113 Conforme 

SAEM SARL 18 570 550 ------- 18 909 200 -------- Non Conforme : -Erreur entre les montant en chiffres et en lettres 
-pièces administratives non fournies 

N-MARDIF 14 222 600 14 680 871 14 222 600 14 680 871 Conforme 
SEDIS GROUP SARL 16 528 270 ----- 16 528 270 ------ Conforme 
P.C.B SARL 15 347 650 15 885 814 15 347 650 15 885 814 Non Conforme : -pièces administratives non fournies 
SOUNTONG- NOOMA 15 876 770 ------- 15 876 770 ------- Conforme 
VISION PLUS 14 403 370 ------ 15 299 370 ------ Conforme : -Erreur de sommation  

WEND SONGDA 
SERVICES 10 051 250 17 688 564 16 523 550 17 688 564 

Non Conforme : -Montant corrigé en HT supérieur à 15%.  
- pièces administratives non fournies 
- a fourni un cahier de 300 pages sans spirale 

Attributaire 
N-MARDIF pour un montant en HT de  seize millions  soixante onze mille cinq cent trente huit (16 071 538) 
francs CFA et en TTC de  seize millions cinq cent vingt neuf mille huit cent neuf (16 529 809) francs F CFA  
après une augmentation des quantités de 13% avec un délai de livraison de 30 jours. 

 
CONSTRUTION D’INRASTRUCTURES SANITAIRES A GANGEONGO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZAM.   

Financement : Subvention Etat/Budget communal, gestion 2018.  
Publication de l’avis : Quotidien de la revue des marchés N°2271 du vendredi 16 mars 2018. Date de l’évaluation : 26 mars 2018 
LOT 1 : Construction d’une maternité + Latrine-douche +incinérateur au profit du CSPS de Gandéongo, dans la commune de Zam.  

Nombre de plis reçus : quatre (04). 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Entreprises HT TTC HT TTC Observations 

LE GEANT 30 450 069  35 931 081  30 450 069  35 931 081  Hors Enveloppe 

ECOSA SARL 25 554 069 30 153 801 25 554 069 30 153 801 Planning incohérent et  non dans les délais de 90 jours  (3 mois ! 90 jours) 
Non Conforme 

E T Y 25 402 420 29 974 856 25 402 420 29 974 856 Lot du matériel de Topographie non justifié, Non Conforme 
 GESEB SA 26 671 265  31 472 093 26 671 265 31 472 093 Conforme 

Attributaire GESEB SAS, pour  un montant de trente-un  millions quatre cent  soixante-douze  mille quatre-vingt-treize  (31 472 
093) Francs CFA TTC 
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Demande de Prix pour les travaux de  construction de trois(03) salles de classe  au profit de la Commune de Salogo 
 
 
! !

              
 

LOT 2 : Construction d’un logement de type F3+ cuisine + Latrine-douche  au profit du CSPS de Gandéongo, dans la commune de Zam.  
Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Entreprises HT TTC HT TTC Observations 

LE GEANT 10 316 224  12 173 144 10 316 224  12 173 144 Hors Enveloppe 

ECOSA SARL 8 690 478  10 254 764 8 690 478 10 254 764 Le diplôme du chef de chantier monsieur Tanga RAMDE non fourni. Le 
délai d’exécution dépasse 60 jours, 2 mois ! 60 jours. Non Conforme 

GESEB SA 9 089 186  10 725 239   9 089 186  10 725 239   Conforme 

Attributaire GESEB SAS, pour un montant dix millions sept  cent  vingt -cinq  mille  deux cent trente-neuf (10 725 239) Francs CFA 
TTC  

 
Construction d’une maternité + Latrine-douche +incinérateur au profit du CSPS de Lallé, dans la commune de Zam (Lot 1).  

Financement : Subvention Etat/Budget communal, gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien de la revue des marchés N°2271 du vendredi 
16 mars 2018. Nombre de plis reçus : cinq (05), Date de l’évaluation : 26 mars 2018 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Entreprises HT TTC HT TTC Observations 

LE GEANT 30 450 069  35 931 081  30 450 069  35 931 081  HORS ENVELOPPE 
ECOSA SARL 25 554 069  30 153 801  25 554 069  30 153 801  Conforme 

E T Y 25 095 540  29 612 737  25 095 540  29 612 737  Conforme 
AGEC-TP 26 628 435  31 421 553  26 628 782  31 421 963  Conforme 

 L P C 26 673 008  31 474 149  26 673 008  31 474 149  Conforme 

Attributaire E T Y, pour  un montant de vingt -neuf  millions six cent  douze mille sept cent trente-sept  (29 612 737) Francs CFA 
TTC 

 
Construction d’un logement de type F3+ cuisine + Latrine-douche  au profit du CSPS de Lallé, dans la commune de Zam (lot 2).  

Financement : Subvention Etat/Budget communal, gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien de la revue des marchés N°2271 du vendredi 
16 mars 2018. Nombre de plis reçus : trois (03). Date de l’évaluation : 26 mars 2018 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Entreprises HT TTC HT TTC Observations 

LE GEANT 10 316 224  12 173 144  10 316 224  12 173 144  Hors Enveloppe 
ECOSA SARL 8 690 478  10 254 764  8 690 478      10 254 764  Conforme 

L P C 9 107 585  10 746 950  9 107 585  10 746 950  Conforme 

Attributaires   ECOSA SARL, pour un montant de dix millions deux cent  cinquante-quatre  sept  cent soixante-quatre (10 254 764) 
Francs CFA TTC  

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 & 35

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2018-      07/ MATD/SG/DMP du  09/04/2018
Financement : Budget National, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration  Territoriale et de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré  pour  l’ac-
quisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de
produits d’entretien au profit du MATD.

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

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en
trois  (03) lots repartis comme suit :
• Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau
• Lot2 : Acquisition de consommables informatiques
• Lot3 : Acquisition de produits d’entretien

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour
chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD.

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 après paiement d’une somme forfaitaire et
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) francs CFA pour les lot (2 et 3) auprès  du Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie et des

Finances, sise au 395, Avenue du 11 décembre.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de :
- lot 1   deux millions   (2 000 000) francs CFA.
- lot 2   un millon (1000 000)  francs CFA.
- lot 3   cinq cent mille   (500 000) francs CFA.

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 du
dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à
Monsieur le Ministre de l’Administration  Territoriale et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « offre pour
Acquisition de fournitures de bureau , de consommables informatiques et
de produits d’entretien au profit du MATD  », à n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés » . 

Elles  devront être déposées au plus tard le 20 Avril 2018 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MATD situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé dans
l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit min-
istère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00 minute TU
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION  

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques
et de produits d’entretien au profit du MATD.
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Avis de demande de prix à commandes 
n° 2018-046/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018

Financement : Budget 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’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix à commandes pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoy-
age au profit de la Direction Générale des Impots (DGI).

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

Les prestations sont en lot unique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai livraison de chaque commande est de 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 (DMP) du MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

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 six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le 23
Avril 2018 à neuf (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.

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la Direction Générale des
Impots (DGI)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses-café (matin et soir) et location des salles dans le cadre des activ-
ités de la Direction Générale du Développement Territorial au titre de l’année 2018

Avis d’Appel d’offres ouvert à commandes 
n°2018-048/MINEFID/SG/DMP du 28/03/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018, Compte Trésor N° 000144790471 intitulé "DGAT-DLR/Activités spécifiques1.

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 à ordres de commande pour la fourniture de pauses-café (matin et soir) et location des salles dans le cadre des activités de la
Direction générale du développement territorial au titre de l’année 2018.

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

Les prestations se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit : 
lot 1 : Fourniture de pauses-café et location de salles dans le cadre des ateliers régionaux (13 régions) de communication sur la RAF et la LOAD-

DT ;
lot 2 : Fourniture pauses-café et location de salles dans le cadre de l’exécution des activités des directions techniques délocalisées dans la région

du Centre-Ouest ;
lot 3 : Fourniture de pauses-café et location de salles dans le cadre de l’exécution des activités de promotion des pôles de croissance dans la

région du Centre-Est ;
lot 4 : Fourniture de pauses-café et location de salles dans le cadre de l’exécution des activités de préparation du projet pôle de croissance du

Sahel dans la région du sahel.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque commande est de sept (07) jours pour chaque
lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'im-
meuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

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 situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 , quatre cent mille (400 000) F CFA pour cha-
cun des lots 3 et 4 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et
du Développement, au plus tard le 11 mai 2018 à 09 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) 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
appeld’offres.  

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de vingt (20) motocyclettes au
profit de la Direction Générale du Trésor et

de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la Direction Générale du Trésor et

de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018- 050/MINEFID/SG/DMP du 29/03/2018 

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGTCP 
– exercice 2018

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de vingt (20) motocyclettes au profit de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 23 Avril 2018
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

Appel d’Offres Ouvert à commandes 
n°2018-053/MINEFID/SG/DMP du 30/03/2018

Financement : Fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert à commandes pour l’acquisition de fournitures de
bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).

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

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

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 cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions 
(2 000 000) de FCFA 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 mai 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 de quatre vingt dix (90) 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
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MINISTERE  DE LA SANTE MINISTERE  DE LA SANTE

Acquisition de consommables de 
reconditionnement  au profit du CHU-YO.  

Acquisition de fils de suture  
au profit du CHU-YO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 0011MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 06 avril 2018

Financement : BUDGET DU CHU-YO GESTION 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission
d’Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de consommables de reconditionnement  au profit du CHU-
YO.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’offre est constituée en un lot indivisible:
-lot unique indivisible : acquisition de consommables de recondition-
nement au profit du CHU-YO; 

Le délai de validité du contrat est de: Année budgétaire 2018 

Le delai d’execution de chaque ordre de commande est de 21
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction
des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : (00226) 25-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : (00226) 25-31-16-
55/56/57 poste 498  ou 100 moyennant le paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (01) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de   trois cent  mille (
300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au plus
tard le 20 avril  2018 avant neuf (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
Direction des marchés Publics du CHU-YO ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics du CHU-YO 

Harouna SAVADOGO 
Inspecteur des impôts

Avis de demande de prix 
n° 2018-0012MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 06 avril 2018
Financement : BUDGET DU CHU-YO GESTION 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de fils de suture  au profit du CHU-YO. 

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

Lot unique indivisible : acquisition de fils de suture au profit du CHU-YO; 
3. Le délai de validité du contrat est de: Année budgétaire 2018 

Le delai d’execution de chaque ordre de commande est de 21
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction
des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : (00226) 25-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : (00226) 25-31-16-
55/56/57 poste 498  ou 100 moyennant le paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

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   huit cent  mille (
800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au plus
tard le 23 avril  2018 avant neuf (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
Direction des marchés Publics du CHU-YO ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics du CHU-YO 

Harouna SAVADOGO 
Inspecteur des impôt
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et la réparation de véhicules 
au profit du Programme de Restructuration et 
de Mise en Valeur de la plaine aménagée de

Niofila-Douna (PRMV-ND)

Recrutement d’une agence chargée de la couverture
médiatique  dans le cadre de diverses activités  au
profit du Programme National de Vulgarisation et

d’Appui Conseil Agricole ( PNVACA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018 __015f___/MAAH/SG/DMP du 06 avril 2018

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’en-
tretien et la réparation de véhicules au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-
Douna (PRMV-ND).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix se compose d’un lot unique et indivisible : Entretien
et réparation de véhicules au profit du Programme de Restructuration et
de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV-ND).

Le délai d’exécution des ordres de commande ne devrait pas
excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le
23 Avril 2018  à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2018 __014f___/MAAH/SG/DMP du 06 avril  2018

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour le
recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique  dans
le cadre de diverses activités  au profit du Programme National de
Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricole (PNVACA).

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

La prestation se décompose en un (01) lot unique 

-lot unique : recrutement d’une agence chargée de la couverture médi-
atique  dans le cadre de diverses activités  au profit du Programme
National de Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricole (PNVACA).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires notamment les termes de références de
la prestation et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt  mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,  des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent  Mille
(600 000) FCFA pour le lot  unique devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 24 Avril 2018
à 9 heures TU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __016T___/MAAH/SG/DMP du 30 mars 2018

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel
d’offres pour l’aménagement de sites maraichers par pompage solaire au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  agréés (Catégorie U2 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 de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux d’aménagement de périmètres irrigués munis de dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire  sont constitués
en deux (02) lots :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: trois (03) mois pour chaque lot. Les délais ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-
49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze
mille (75 000) Francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) pour le lot 2 à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA;
-lot 2 : un million (1 000 000) F CFA,  devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49 99 00, Télécopie : sis à Ouaga 2000,  le 11 mai  2018 à 9 heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion 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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux d’aménagement de périmètres irrigués munis de dispositifs d’irrigation goutte à
goutte et de pompage solaire au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à

Goutte (PPIG)

Lot Région Province Commune Site/Village Superficie en 

hectare (ha)

Lot 1 Nord Yatenga Kalsaka Naradebaganga 01 ha
Boucle du Mouhoun Mouhoun Ouarkoye Kamako 01 ha

Lot 2 Boucle du Mouhoun Banwa Solenzo Darsalam 01,2 ha
Hauts Bassin Houet Bobo Dioulasso Bobo Sect. 25 0,4 ha

Total 03,6 ha
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Avis d’appel d’offres international
n°2018-001T/MEA/SG/DMP du 30 mars 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans [----] du [-----].

Le Burkina Fasoa sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de mobil-
isation et de valorisation des eaux de surface dans le Plateau central (PMVEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché de travaux de construction de barrages et de périmètres irrigués.

Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai hors saison de pluies de quatorze (14) mois pour chacun des trois (3) lots.

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de construction de barrages et de perimètres irrigués en les trois (3) lots suivants :

-lot 1 : Travaux de construction de barrages et de périmètres irrigués de 
WEOTENGA  et de POUGMA
-lot 2 : Travaux de construction du barrage et du périmètre irrigué de TABAet 
KOULDISGOU
-lot 3 : Travaux de construction du barrage et du périmètre irrigué de NIOU

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et rem-
plissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 - Fax : (00226)
2537 58 08- Email : dmpmea@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 7 heure
à 15 h 30 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont :
-avoir effectué des prestations de services d’un montant moyen annuel
correspondant au moins au chiffre d’affaires annuel moyen du candidat spécifié dans les DPAO durant la période de temps spécifiée dans les
DPAO ; 
-avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins au nombre 
de marchés de même nature et complexité que ceux spécifiés dans les DPAO pour la période de temps spécifiée dans les DPAO (pour être admis-
es, ces activités doivent être terminés au moins pour 70 pour cent à la date limite de dépôt des offres) ;
-démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels spécifiés dans les DPAO ;
-proposer un personnel tel que exigé dans l’Annexe A des DPAO ; et
-disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu
du Marché, d’un montant au moins équivalent au montant spécifié dans les DPAO.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : direction des Marchés
Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 à compter du [----] con-
tre un paiement7 en espèce non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF). 

Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par courrier express.

Tout candidat peut concourir pour un ou plusieurs lots mais ne peut être attributaire que d’un seul lot.

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à la direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’as-
sainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 au plus tard le 28 mai 2018 à 9heures.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à la direction
des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 le 28 mai
2018 à 9heures.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
•120 millions FCFA pour le lot 1 ;
•90 millions FCFA pour le lot 2 ;
•70 millions FCFA pour le lot 3.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 180 jours à compter de la date limite de soumission.

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Travaux de construction de barrages et de périmètres irrigués
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Avis de Demande de prix 
n°2018-001/MRAH/SG/DMP du 06/04/2018

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018

Le Ministère des Ressouces Animales et Halieutiques  lance une demande de prix pour la réalisation de petites unités d’appui à
la production de semences piscicoles au  profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH).  

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

Les acquisitions sont composées en lot unique : réalisation de petites unités d’appui à la production de semences piscicoles.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél 25 31 74
76/62 61 21 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, TEL : 25 31
74 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à la Regie des recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (DG-CMEF) /MINEFID. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA,  03 BP
7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76/ 62 61 21 84 au plus tard le lundi 23 avril 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, le Directeur des Marchés  Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des  Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Réalisation de petites unités d’appui à la production de semences piscicoles 
au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) 

du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2018- 004 /ME/SG/DMP DU  30 /03/ 2018 

FINANCEMENT IDA : Crédit N°6068-BF

1. Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés de ce projet publié dans le
Développent Business No. WB1122-02/18 du 05 février 2018.

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de
l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention d’u-
tiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au
titre du contrat suivant : Services de consultant pour l’évaluation de la
performance de la filière d’approvisionnement en hydrocarbures et l’au-
dit opérationnel et organisationnel de la SONABHY.

3. Le consultant doit être un bureau d’étude (firme) spécialisé
dans le secteur des hydrocarbures aussi bien sur les aspects tech-
niques, juridiques, économiques, financiers et des réformes secto-
rielles. 

4. Les services de consultant comprennent :
(i) Procéder à un diagnostic approfondi du cadre législatif,

réglementaire et institutionnel du secteur des hydrocarbu-
res ; 

(ii) Conduire une analyse qualitative et quantitative de la struc-
ture, réglementer les prix des hydrocarbures et de ses
mécanismes d’ajustement ; évaluer sa mise en œuvre et
ses implications en termes de subventions croisées entre
produits et des transferts entre l’Etat et la SONABHY ; 

(iii) Faire une étude comparative de ce cadre avec les
meilleures pratiques régionales et internationales en vue de
retenir des dispositions pertinentes pouvant enrichir et
améliorer les instruments nationaux ; 

(iv) Analyser les problèmes liés à l’inadaptation ou aux lacunes
du cadre législatif, règlementaire et institutionnel et faire
des recommandations au Gouvernement pour surmonter
les difficultés et contraintes identifiées ;

(v) Procéder à l’analyse approfondie des charges d’exploitation
de la société, notamment liées à l’importation, au transport,
au stockage, à la distribution et à la commercialisation des
hydrocarbures, pour évaluer, dans une perspective sous
régionale, la performance opérationnelle de la SONABHY ; 

(vi) Evaluer les fonctions techniques, commerciales et les
grandes fonctions administratives et de soutien (approvi-
sionnement, comptabilité, finances, contrôle de gestion,
budget, ressources humaines, système d’information, etc.); 

(vii) Réaliser un diagnostic organisationnel global et complet, à
travers une évaluation de la capacité organisationnelle, y
compris les processus de planification stratégique (conseil
d’administration, direction générale et services rattachés),
qui sous-tend la performance de l’entreprises ;

(viii) Faire une étude comparative de la performance de
la SONABHY, basée sur les standards applicables aux
entreprises de même nature, en vue de retenir des disposi-
tions pertinentes pouvant améliorer son efficacité ; 

(ix) Analyser les faiblesses opérationnelles et organisation-
nelles de la société et proposer des recommandations per-
tinentes pour améliorer la performance de la SONABHY ;

(x) Analyser les choix  et la politique d’investissement opéra-
tionnels et administratifs de la SONABHY et proposer des
solutions de leur amélioration.

5. La durée d’exécution de la mission est de quatre (04) mois.

6. Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie
invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifi-

cations requises et une expérience pertinente pour l’exécution des serv-
ices. Les critères de qualification des Consultants sont : (i) leur qualifi-
cation à exécuter les services ci-dessus indiqués (brochure de présen-
tation, organisation du consultant pour la mission, (ii) références con-
cernant l’exécution de contrats analogues (en nature et en montant)
durant les dix (10) dernières années, (iii) expérience du secteur des
hydrocarbures et de sa réforme dans des environnements compara-
bles, (iv) la liste du personnel permanent du consultant avec leurs qual-
ifications et expérience (les CV ne sont pas exigés) , etc.). Les consult-
ants doivent joindre obligatoirement à leur expression d’intérêt les
pages de gardes et de signatures des marchés similaires ou les attes-
tations de bonne fin d’exécution desdits contrats.

7. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

8. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la
qualification des consultants telle que décrite dans les Directives –
Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de
l’AID en date de janvier 2011, mises en jour en juillet 2014.

9. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous
les jours ouvrables : 08 heures à 12 heures  et de 13 heures à 16
heures. Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) sis 523,
Avenue Loudun (2ème étage – Immeuble R+4 situé derrière la station
Total Burkina Siège – Kwamé N’Krumah).

10. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française
doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et
deux (02) copies à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier
électronique au plus tard le 27 avril 2018 à 9 heures 00 minute au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Energie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 -
Ouagadougou 01, Tél: (00226) 25 40 86 52/53, E-mail : dmp-
memc26@gmail.com.

11. Les termes de références de cette prestation peuvent être con-
sultés par le lien suivant : https://drive.google.com/open?id=16FFbI9
NfxJ34ssQtrZkvKegGryM5TyR6 ou retirés gratuitement au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sise dans
l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01,
E-mail : dmpmemc26@gmail.com. Ces termes de références sont indi-
catifs et susceptibles d’évoluer avant l’invitation du consultant qui sera
retenu pour soumettre une proposition technique et financière à
analyser pour s’assurer de son acceptabilité et sa conformité. 

Le Directeur des marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Salif KARGOUGOU

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Evaluation de la performance de la filière d’approvisionnement en hydrocarbures et 
l’audit opérationnel et organisationnel de la SONABHY
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AVIS A  MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2018-001/CARFO/DG/SG/DPMP 

Dans le cadre de l’exécution du budget de la CARFO, gestion 2018, la Directrice générale de la Caisse autonome de retraite des

fonctionnaires lance la présente sollicitation de manifestation d’intérêt, en vue d’une demande de proposition allégée pour la sélection d’un

cabinet ou bureau d’études, pour la réalisation de deux études architecturales pour l’aménagement du 5ème niveau du siège et la réfection

de l’annexe de Koulouba  au profit de la CARFO.

Le financement est assuré par la CARFO sur fonds propres.

I. Description des travaux
Les prestations se feront en lot unique :

Réalisation de deux études architecturales pour l’aménagement du 5 ème niveau du siège et la réfection de l’annexe de Koulouba :

➢ réalisation des études techniques ;

➢ assistance à la sélection des entreprises ;

➢ suivi architecturale des travaux auprès de la CARFO.

II. Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions aux bureaux ou cabinets d’études,

régulièrement installés au Burkina Faso, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis- à-

vis de l’Administration.

IV. Critères de sélection
Les critères de présélection porteront surtout sur les compétences, les expériences du bureau ou cabinet, ainsi que la réalisation

des missions similaires. Les cabinets seront classés sur la base de la comparaison des projets similaires réalisés et justifiés et le cabinet

classé premier sur la liste sera  invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat

NB : les missions similaires doivent être justifiées par les copies des marchés, les procès verbaux de réception et les attestations de bonne

fin d’exécution.

V. Composition du dossier
Le dossier de la manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- la plaquette de présentation du bureau ou cabinet  faisant ressortir ses domaines de compétences et statut juridique;

- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphones, fax, e-mail, personne (s) à contacter, etc.) ;

- la liste du personnel proposé ainsi que les curriculum vitae signés ;

- une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des architectes ;

- une copie du diplôme d’architecte pour le chef de mission ;

- une copie légalisée de l’agrément d’exercer délivré par l’autorité compétente ;

- les références des prestations de même nature ou similaires déjà exécutées au cours des cinq (05) dernières années.

VI. Dépôt du dossier
Les consultants intéressés par la présente sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que leurs dossiers de candidature

seront reçus au secrétariat de la direction du patrimoine et des marchés publics  de la CARFO, sise Avenue SEMBENE Ousmane à Ouaga

2000, 01 BP 5569 Ouagadougou 01 Tél : 50 37 69 85/90, Fax : 50 37 42 22, courriel : carfo2004@yahoo.fr au plus tard le jeudi 26 avril
2018 à 09 heures 00 et l’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence, le même jour et à la même heure, en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

VII. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et les Termes de référence (TDR) peuvent être obtenus à la Direction du patrimoine et des

marchés publics sise à Ouaga 2000 au 50 37 69 96.

Pour la Directrice générale et par délégation,
la Directrice du patrimoine et des marchés publics

S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Prestations intellectuelles

DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Sélection d’un cabinet ou d’un bureau d’études en vue de la réalisation d’études 
architecturales au profit de la CARFO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de Safané.

Avis de demande de prix
n°: 2017-03/RBMH/PMHN/C-SFN

Financement : Budget Communal/ 
RESSOURCES TRANSFEREES GESTION 2018

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Safané lance une demande de
prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de SAFANE.

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

Les acquisitions  se composent en un seul lot unique :
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de Safané

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Safané, Tél. 70 53 83 11

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau

de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune
de Safané moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) F.CFA auprès du receveur Municipal de Safané
.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission du montant  de six
cent soixante-dix mille (670 000) F CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Commune de Safané, avant le 23 Avril
2018 à  9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE OUEST  

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des éleves de la ceb de thyou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-001/RCOS/PBLK/CTYU/M-SG

FINANCEMEN :  Budget communal sur ressources 
transferees du MENA, Gestion 2018

Cet Avis de demande de prixfait suite à l’adoption de plan de
Passation des Marchés gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Thyou lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la CEB de
Thyou. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de
la CEB de Thyou. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Thyou, Cél : 70-99-94-
03. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Sabou, Tél : 25-44-55-14 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la mairie, Cél : 70-99-94-03 avant le 23 Avril 2018
à 9 heures T.U.

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

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

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

Le President de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Safiatou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2018-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 14 MARS 2018

Financement : Programme V de Coopération 
Décentralisée Etaules -Tenkodogo, gestion 2018

La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de matériaux de construction de
latrines familiales au profit de la Commune de Tenkodogo. 

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 être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur
présentation d’une quittance  de paiement d’un montant forfaitaire non
remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le
23  Avril 2018 à 9h 00 mn Temps universel. 

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

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

Acquisition et livraison sur sites de matériaux
de construction de latrines familiales au profit

de la commune de TENKODOGO 
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

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

ecoles des ceb de la commune de pô (lot1 et lot
2 )

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB de Pô I et Pô II de la commune

de Pô

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
no 2018-01/RCSD/PNHR/CPO 

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANS-
FEREES MENA, GESTION 2018

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

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 réparties en deux lots :
- Lot1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des
écoles de la CEB I de la commune de Pô
- Lot2 :Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des
écoles de la CEB II de la commune dePô
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60]
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de PÖ, dans
les locaux de la Mairie de Pô.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Commune de Pô, dans les locaux de la Mairie de Pômoyennant
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50
000] F CFA / lot à la perception de Pô.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
cinquante mille (950 000) francs CFA par  lot ; devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Pô,
Tél : 79 22 66 11/76 19 15 42au plus tard le 11 Mai 2018 à 09
heures  00 mnT.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

 APIOU Kounidiban

Avis de demande de prix
n°2018- 01/RCSD/PNHR/CPO/PRM 

Financement : Budget communal,Transfert MENA, gestion
2018

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Pô lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des CEB de Pô I et Pô II de la commune de Pô. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en deux (02) lots  : 
 acquisition de fourniture scolaire au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) PÔ I(lot 1);
 acquisition de fourniture scolaire au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) PÔ II(lot 2).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: vingt (20) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la
mairie de Pô Telephone 79 22 66 11/76 19 15 42
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
PRM de la mairie de Pô Téléphone 79 22 66 11/76 19 15 42 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20
000) FCFA par lot à la perception de Pô. 

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 quatre cent
mille (400 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse  de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Pô,au plus tard le 23 avril 2018 à 9heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

APIOU Kounidiban
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Acquisition de pièces de rechange pour l’entre-
tien courant et curatif du matériel roulant et de
petits matériels et outillages au profit de l’ENEP

de Bobo-Dioulasso

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

de la commune de tankougounadie

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU SAHEL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-06 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 mars 2018

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION
2018

1 . le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-
Dioulasso lance une demande de prix pour l’acquisition de pièces
de rechange pour l’entretien courant et curatif du matériel roulant et
de petits matériels et outillages au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 sont en plusieurs lots : 
Lot 1 : Acquisition de pièces de rechange pour l’entretien courant et
curatif du matériel roulant au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 2 : Acquisition de petits matériels et outillages au profit de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés, Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à
l’ENEP.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au bureau de la Personne Responsable des
Marchés, avant le 23 avril 2018 à 9heures 00 TU.

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
N°2018-001/RSHL/PYGH/CTGND

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,  GESTION 2018

La commune de  TANKOUGOUNADIE lance une demande
de prix  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour can-
tines scolaires au profit des écoles primaires DE LA COMMUNE DE
TANKOUGOUNADIE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.Les
acquisitions  se décomposent en un lot unique comme suit :
Acquisition et livraison de cinq cent dix huit (518) sacs de riz de 50
Kg chacun;

de cent dix- huit   (118) sacs de haricot de 50 kg chacun et 
de  cent quarante cinq(145)  bidons d'huile de 20 litres chacun au

profit des écoles primaires DE LA COMMUNE DE TANK-
OUGOUNADIE;
NB : Le haricot sera emballer dans des sacs à double fonds.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de   prix au secrétariat général de la Mairie de
Tankougounadié Tél : 71-18-36-83. Tout soumissionnaire éligible,
intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier
de demande de   prix moyenant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)  FCFA a la perception de sebba. 

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 ) de FCFA  devra parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat Général  de la Mairie de TANK-
OUGOUNADIE, avant le vendredi 20 avril 2018 à 9 heures T.U.
.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

PALAMANGA COMBARI
Adjoint Administratif



40 Quotidien N° 2290 - Jeudi 12 avril 2018

Avis de demande de prix 
N°:2018-001RPCL/PGNZ/CBDRY/ M/SG du 30/03/2018
Financement : budget communal gestion 2018 & Etat 

Dans le cadre de l’execution du budget communal gestion 2018, La Commune de Boudry lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Boudry. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont répartis en trois (03) lots comme suit :

• Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I

• Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II

• Lot 3 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)  jours pour chacun des lots

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

de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau de la Personne Responsable des Marchés sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) francs CFA par lot, obtenue auprès de la perception de Zorgho.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de :

• Lot 1 :trois cent mille (300 000) Francs CFA , 

• Lot 2 : quatre cent mille(400 000) Francs CFA 

• Lot 3 : cinq cent mille  (500 000 ) Francs CFA 

devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boudry, Tel 72-34-43-21 avant le

lundi 23 avril 2018 à 09 heures 00 minute heure locale L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

la date de remise des offres.                                                                                  

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)

N.Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DE PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures et consommables
scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Mansila

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantine  scolaire au  profit des ecoles primaires

de la commune de  boundore

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
No 2018-02/RSHL/PYGH/CSBB              

Financement : Budget communal exercice 2018 (Ressources
transférées) 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Mansila lance une
demande de prix pour l’ Acquisition de fournitures et consommables
scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB)
de Mansila.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions  se composent en deux (02) lots :
Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila
Lot 2: Acquisition de consommables scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila
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 des offres séparées pour
chaque lot. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15)
jours. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général
de la Mairie de Mansila. 

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 Mansila Tél : 70 63 11 52
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA par lot  à la Perception de Sebba Tél : 24
46 82 20.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot
01 et soixante cinq mille (65 000) francs CFA pour le lot 02 devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Mansila,au plus tard le vendredi 20 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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général

Nazirou ANAROUA
Secrétaire Administratif

Avis de demande prix 
n° 2018-00001/RSHL/PYGH/CBDR du : 15     / 03/ 2018
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

. La Commune de BOUNDORE  lance un avis de demande
prix pour l’acquisition et la  livraison sur sites de vivres pour cantine
scolaire  au profit des écoles primaires la commune de
BOUNDORE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements de  personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.Les acquisitions  sont
constitués d’un lot unique comme suit : Acquisition et livraison sur
sites de :Quatre cent quatre vingt dix[490] sacs de riz de 50 kg cha-
cun; de Cent dix [110] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et
de Cent quarante[140]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » de 20 litres chacun au profit des vingt-huit [28] écoles pri-
maires de la Commune de BOUNDORE . 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  Quarante cinq
[45] jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat général de la Commune de
BOUNDORE, dans les locaux de la Mairie 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 d’appel d’offres aupres de la perception
de la Commune de BOUNDORE localisée dans la ccommunes de
Sebba, Tél : (226) 70 56 26 26, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de Trente mille [30 000] F CFA auprès de la  per-
ception de la commune de Boundoré.

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 Quatre cent
mille              [400 000] Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : secrétariat général de la Mairie de
BOUNDORE, dans les locaux de la Mairie Tél : Tél : (226) 78 11 29
43/ (226) 73 53 93 53/ (226) 76 22 74 45 avant le vendredi 20 avril
2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

La Président de la Commission communale 

d’Attribution des Marchés de Boundoré

 Abdoul   Hamid ZOUMA
Secrétairee Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation  de forages 
dans la commune de Safané

Construction d’infrastructures 
dans la commune de Safané

Avis de demande de prix
n° : 2018-002/RBMH/PMHN/CSFN

Financement :   budget communal/
Ressources transférées gestion 2018

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Safané lance une demande de prix
pour la réalisation  de forages dans ladite commune.

Les travaux seront financés sur le budget communal et les
ressources transférées gestion 2018.

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 avec un agrément technique  de
type FN1  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT).
-Certificat de non faillite
-Attestation d’inscription au registre du commerce
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en deux (02) lots comme suit:
- Réalisation d’un forage au CSPS de Datomo (Lot 1);
- Réalisation de trois (03) forages à Safané, Sirakorasso et Bilakongo
(Lot 2).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée par lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 72 84 39 07 ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la
commune de SAFANE tous les jours ouvrables.

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

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 d’un montant de Deux cent quarante
mille (240 000) FCFA pour le lot 01 et Cinq cent quarante mille (540
000) FCFA pour le lot 02  devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Commune de SAFANE avant le 23 Avril 2018 à partir de 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n° : 2018-01/RBMHN/PMHN/CSFN/.
Financement: Budget communal/

Ressources transférées Gestion 2018

La personne responsable des marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de la Commune de Safané lance une
demande de prix pour la réalisation d’infrastructures au profit de ladite
commune sur financement Budget communal/Ressources transférées
Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous:
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de situation cotisante;
-une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale;
-une attestation de l’agence judiciaire du Trésor;
-une attestation de non faillite
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
-lot 01: Construction d’une maternité + latrines douche, d’un logement
+ cuisine + latrine douche et de latrines au CSPS de Datomo.
-lot 02: Construction d’un logement + cuisine + latrine douche à l’école
de Sodien.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt (120)
jours pour le lot 01 et soixante (60) jours  pour le lot 02.

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 Safané, Tel. 20
53 78 15 / 72 84 39 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Safané
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot
2  auprès du receveur municipal de la commune de Safané.

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 un million quatre
cent  mille (1 400 000) FCFA pour le lot1 et Trois cent cinquante mille
(350 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au
bureau de la PRM avant le 23 Avril 2018 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Travaux

Construction d’infrastructure diverses au
profit de la commune de Saaba

Construction du bâtiment administratif de
la maison de la femme de Saaba

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Avis de demande de prix 
N° 2018-05/RCEN/PKAD/CRS/SG

Financement : budget communal gestion 2018

1. La personne responsable des marchés de la mairie de
saaba  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux des travaux divers. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ou des groupements
desdites personnes de la 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 décomposent en lot unique répartis comme suit :
- Construction d’une latrine + douche à la gendarmerie de Saaba;
- Construction d’un hangar à la gendarmerie de Saaba ;
- Construction d’une latrine V.I.P à quatre (4) postes à la Salle des

fêtes de la Mairie ;
- Construction d’une latrine à deux (2) postes au profit des bou-

tiques de rue du lycée wend pouiré;
- Electrification des boutiques de rue du marché de Saaba ;
- Electrification des boutiques de rue du Lycée Wend Pouire de

Saaba ;
- Electrification du Jardin du Maire de Saaba;
- Réfection des latrines des boutiques de rue du marché de Saaba

;
- Réfection des latrines des boutiques de rue de l’école Naaba

Yemde de Saaba ;
- Réfection de la salle des fêtes de Saaba ;

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable de la mairie de Saaba, tous les jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Saaba au bureau de la personne responsable des marchés  et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la Régie de la mairie de Saaba.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la personne responsable des marchés de Saaba, avant le_23
Avril 2018 à 09_ heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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.

Hamidou TIEMTORE

Avis de demande de prix
N° 2018-02/RCEN/PKAD/CRS/SG

Financement : budget communal gestion 2018

1. La personne responsable des marchés de la mairie de
Saaba, Président de commission d’attribution des marchés lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
construction de la maison de la femme. Financement : Budget com-
munal Gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : construction d’un bâtiment administratif de la maison de la
femme.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03)
mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la mairie de Saaba, téléphone 78 85
08 79, tous les jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Saaba à la PRM et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la mairie de
Saaba.

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Saaba téléphone
78 85 08 79, avant le_23 Avril 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

Hamidou TIEMTORE
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Travaux

RÉGION DU CENTRE RÉGION DU CENTRE 

Construction d’un marché à bétail 
au profit de la commune de Koubri

Construction d’une maternité + une latrine
douche à Guiguemtenga au profit de la

commune de Koubri

Avis de demande de prix
N°2018-04/RCEN/PKDG/CKBR/M/SG
Financement : Budget communal

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

1. la commune de Koubri lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un marché à bétail au profit de la com-
mune de Koubri. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’un
marché à bétail au profit de la commune de Koubri.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de Prix  dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie  de Koubri. Tél : 78 24 50
30/70 25 34 14.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Koubri,
avant le 23 Avril 2018  à 09 heures00mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Bobodo Sayouba SANKARA 
ecrétaire Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-05/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM  du 22 mars 2018
FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, Gestion 2018
IMPUTATION : Budget Communal, chapitre 23, article 232,

Gestion 2018

La commune de Koubri, lance une demande de prix pour la
Construction d’une maternité + une latrine douche à Guiguemtenga
au profit de la commune de Koubri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés titulaires d’un agrément technique de la catégorie B1
minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’une maternité + une
latrine douche à Guiguemtenga au profit de la commune de Koubri. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Koubri, téléphone 78 24 50 30/76 06
64 70. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie  de
Koubri, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA  à  la régie des recettes de la mairie de
Koubri. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Koubri, avant
le 23 Avril 2018  à 09 heures00mn T.U précises, heure locale. 

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

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétariat Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’un CEG composé
de deux blocs de deux salles de classes à

Fottigué au profit de la commune de Bittou.

Travaux de construction d’infrastructures
sanitaires dans trois CSPS de la commune

de Garango

Avis de demande de prix 
n°2018- 02 /CBTT/SG/PRM du 07 MARS 2018

Financement :   budget communal ; gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bittou
lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction
d’un CEG  composé de deux blocs de deux salles de classes à Fottigué
au profit de la commune de Bittou. 

Les travaux seront financés sur le budget communal, gestion
2018

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

Les travaux sont en un lot comme suit :
-lot unique : travaux de construction d’un CEG composé de deux blocs
de deux salles de classes à Fottigué  au profit de la commune de Bittou. 

Le délai d’exécution 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 de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Bittou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bittou et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de Bittou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant sept cent cinquante
mille (750 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Bittou avant le 23 Avril 2018  à 09 heures00mn T.U.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

GUEBRE Momouny

Avis d’Appel d’offres accéléré  
n°:2018-001/REST/PBLG/CGAR/PRM du 31/01/2018 

Financement : budget communal/
ressources transférées gestion 2018. 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Garango lance un appel d’offres accéléré pour les travaux
de construction d’infrastructures sanitaires  dans trois CSPS de la com-
mune de Garango. 

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

Les travaux se décomposent en  six(06) lots répartis comme
suit :
-lot 1: Travaux de construction d'une maternité+ une latrine douche + un
incinérateur au CSPS de PAGOU 
-lot 2: Travaux de construction de deux logements + une cuisine + une
latrine douche au CSPS de Pagou
-lot 3: Travaux de construction d'une maternité+ une latrine douche + un
incinérateur au CSPS de Tangaré
-lot 4: Travaux de construction de deux logements + cuisine + latrine
douche au CSPS de Tangaré
-lot 5: Travaux de construction d'une maternité+ une latrine douche + un
incinérateur au CSPS de Zidré.
-lot 6: Travaux de construction de deux logements + cuisine + latrine
douche au CSPS de ZIDRE.

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

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
Marché  de la mairie de TEL : 71 49 61 69

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 Marché  de  Garango moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA par
lot  à la perception de Garango.

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  neuf cent
cinquante mille (950 000) pour les lots 1- 3 et 5 et six cent cinquante
mille (650 000) pour les lots 2- 4 et 6  devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés   de la mairie de
Garango avant  le 26 Avril 2018  à 09 heures00mn T.U. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire et 



46 Quotidien N° 2290 - Jeudi 12 avril 2018

Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD 

Construction d’un hôtel du conseiller au
profit du Conseil régional du Centre-Sud

Travaux de construction de deux écoles à trois
salles de classes + bureau et magasin 

au profit de la Commune de Pô

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2018-01/RCSD/CR du 29 mars 2018

Financement : Budget du Conseil régional, Exercice 2018/FPDCT 

La Personne Responsable des Marchés publics, Président de
la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du
Centre-Sud  lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la construction
d’un hôtel du conseiller au profit du Conseil Régional du Centre Sud. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique B2 minimum dans le domaine du bâti-
ment) 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, objet du présent appel d’offres sont en un (01) lot
unique et indivisible.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : six (6) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres pour la construction d’un hôtel du conseiller au profit du
Conseil Régional du Centre Sud dans les bureaux du Secrétariat 
Général du Conseil Régional ou appeler au 25 40 01 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau  secrétaire
général du Conseil Régional  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à payer à
la Trésorerie régionale du Centre-Sud. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) de francs CFA devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional,
avant  le 26 Avril 2018  à 09 heures00mn T.U
. 

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

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

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

Bernard SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix
n 2018-02 /RCSD/PNHR/CPO

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 Pô.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Pô lance une demande de prix pour les travaux de construction de
deux (02) écoles à trois salles de classes + bureau et magasin au
profit de la Commune de Pô tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources (indiquées dans les Données particulières de la demande
de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément caté-
gorie 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  deux (02) lots :
-construction de d’une école à trois salles de classes + bureau et
magasin à Tamoana lot1;
-construction d’une école à trois  salles de classes + bureau et maga-
sin à Pounkouyan lot2
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Pô Tel : 79 22 66 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pô et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs par lot à la perception de Pô. En cas d’en-
voi 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 par lot devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Mairie de Pô, au plus tard le 23 avril 2018 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

APIOU Kounidiban
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Construction de trois  (03) salles de classe
+ électrification+ un bloc de latrine à deux
postes à Ipala, dans la commune de Zam 

Travaux de construction d’infrastructures
dans la Commune de Absouya

Avis de demande de prix 
N°2018-05/RPCL/PGNZ/CZAM/SG du  09 avril  2018

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT/
BUDGET COMMUNAL GESTION 2018

La Commune de Zam lance un avis de demande de prix

pour la construction de trois  (03) salles de classe + électrification+

un bloc de latrine à deux postes à Ipala.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes ayant un agrément technique de la catégorie B dans le

domaine du bâtiment, pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis

ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-

vis de l’Autorité Contractante de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction de trois  (03)

salles de classe + électrification+ un bloc de latrine à deux postes

à Ipala.

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 d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Zam.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

de la mairie, sur présentation d’une quittance de paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA auprès de

la Perception de Mogtédo.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million

(1 000.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-

ante : Secrétariat Général de la commune de Zam, avant le lundi
23 avril 2018 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. 

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

Mairie  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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

La personne responsable des marchés

SANA Moussa
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
N°2018- 02 /RPCL/POTG/CABS du 26 février 2018

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 / Appui FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de

Absouya.

Le Secrétaire Général de la commune de Absouya  lance une

demande de prix ayant pour objet : des  travaux de construction d’infra-

structures dans la Commune de Absouya  . 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal gestion 2018, (appui FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie B en bâtiment et

couvrant la Région du Plateau Central, 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 deux (02) lots comme suit :

-Lot 1 : Travaux de construction de deux  (02) salles de classe à l’école 

« B » de Mockin ; (Financement FPDCT)

-Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de 

Nabdoghin ; (Financement FPDCT)

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

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

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

chaque lot.

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

pour chacun des  lot 1 et lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la mairie de

Absouya, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 16

heures 00 minute ou appeler aux 70 60 78 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat Général de la Mairie de Absouya et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA

pour chaque lot, auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central

à Ziniaré. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

FCFA pour chacun des lots 1 et 2, devront être adressées à Monsieur

le Maire de la Commune de Absouya et doivent être remises au secré-

tariat de la mairie de Absouya, au plus tard le lundi 23 avril 2018 à 09
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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Construction de trois (03) logements de
type F2 (chambres salons, douches

internes) + deux  latrines VIP

Réalisation de deux blocs de latrines de quatre
(04) postes chacun et un incinérateur au CSPS

de Datambi dans la commune de Boundoré

Avis de demande de prix 
N° 2018-004/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 février 2018

Financement : budget communal / FPDCT, Gestion 2018

La commune de Tankougounadié lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de
trois (03) logements de type F2 (chambres salons, douches
internes) + deux  latrines VIP dans la commune de
Tankougounadié. 

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 sont en lot
unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général  de la mairie de TankougounadiéTout soumissionnaire éli-
gible, 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 Tankougounadié et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable trente mille (30 000) FCFA la perception de
SEBBA). 

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 deux  cent  mille
(200  000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général de la Mairie de Tankougounadié, avant le ven-
dredi 20 avril 2018 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 du non réception de l’offre trans-
mise 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.

NB : Les plaques d’identifications et les taxes des agrégats sont
pris en compte par l’attributaire.

Le Président de la Commission

D’attribution des marchés

Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  
N°:2018-03/RSHL/PYGH/CBDR 

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

Le Secrétaire Général de la commune de Boundoré, prési-
dent de la commission communale d’attribution des marchés lance
une demande de prix pour la réalisation de deux (02) blocs de
latrines de quatre (04) postes chacun  et un incinérateur (01) au
CSPS de Datambi dans la commune de Boundoré. 

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 répartis comme suit :
Construction deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes cha-
cun et un incinérateur (01) au CSPS de Datambi. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) 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 Boundoré Tel : 226 76 22 74 45/ 226 78 11 29 43/ 226 73
53 93 53. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Boundoré 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 quatre-vingt-neuf mille  (389 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Secrétariat général  de la mairie de Boundoré,
avant  le vendredi 20 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 de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attributions des Marchés 

Abdoul Hamid ZOUMA
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin + latrines +

logement et un (01) forage  à Kossi 
dans la commune de Mansila. 

Réhabilitation de cinq ( 05) forages positifs
au profit de la Commune de ankougounadié

Avis de demande de prix
N°2018-003 / RSHL/PYGH/CMSL

Financement :   budget communal  gestion 2018, Ressources
transférées de l’État aux communes (MENA)

La Commune de Mansila lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin+latrines+logement et un (01) forage  à Kossi
dans la commune de Mansila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour le
lot1 ou agréés de catégorie Fn1 pour le lot2.  Pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se décomposent en
deux (02) lots répartis comme Suits: Lot 1:   travaux de construction
d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin+latrines+logement.Lot 2:   travaux de réalisation d’un (01)
forage positif. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumis-
sionner pour un, ou l’ensemble des lots. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: cent-vingt
(120) jours pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en consultant gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la mairie de Mansila,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30
minutes et de 13 heures à 16 heures (lundi au jeudi), les vendredis
entre  7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 16 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de
Mansila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot 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, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garantie de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Mansila
avant le vendredi 20 avril 2018 à  09    heures 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 60 jours à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général

Nazirou ANAROUA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
N° : 2018-003/RSHL/PYGH/CTGND

Financement :   Budget communal Gestion   2018

Le Secrétaire Général de la commune de Tankougounadié
lance une demande de prix ayant pour objet la  réhabilitation des
travaux de cinq (05) forages positifs au profit de la Commune de
Tankougounadié. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :  réhabil-
itation de cinq ( 05) forages positifs. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Tankougounadié, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes à 12 heures et de 15 heures à 17 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 Tankougounadié et moyen-
nant 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 original et deux copies, conformément aux Instructions aux
soumissionnaires, et accompagnées de soumission de trois cent
mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Tankougounadié, avant le vendredi 20
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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Palamanga COMBARI 
Adjoint Administratif       
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST

travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin+ latrines a quatre  (04)
postes à Kadjatéon dans la commune de Batié

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018- 01/RSUO/PNBL/CBAT 

Financement : FPDCT et  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 Batié

1. Le Secrétaire Général de la commune de Batié lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de trois
(03) salles de classes + bureau + magasin+ latrines à quatre (04) postes à Kadjatéon dans la commune de Batié province du Noumbiel
en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018 et FPDCT 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attesta-
tions ci-dessous :

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible ccomme suit :
-   travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin+latrines à quatre (04) postes à Kadjatéon dans la commune
de Batié

3 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

4. 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 Batié tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
15heures à 17 heures.

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 la Commune de Bati » et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent soixante mille (460 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de la commune de Batié le 20 avril 2018 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Bélie NEYA
Secrétaire Administratif






