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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix n°2018-042/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018 pour la fourniture et l’installation de climatiseurs au profit de la Direction 

Générale des Impôts (DGI); Financement : Budget Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018 
Publication : Revue des Marchés Publics RMP N°2281-2282 du 30/03/2018 au 1er/04/2018; 

Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement et de délibération : 09/04/2018. 

Soumissionnaires Montants lus TTC 
(En FCFA) 

Montants corrigés TTC 
(En FCFA)  Observations 

NITRAM SARL Min : 19 425 750 
Max : 42 391 500 

Min : 19 425 750 
Max : 42 391 500 Conforme 

K. E. DISTRIBUTION Min : 19 623 400 
Max : 43 188 000 

Min : 19 623 400 
Max : 43 188 000 Conforme 

OMA – SENISOT S.A Min : 20 435 671 
Max : 44 799 261 

Min : 20 435 671 
Max : 44 799 261 Conforme 

Attributaire : 
NITRAM SARL pour un montant minimum TTC de dix-neuf millions quatre cent vingt-cinq mille sept cent cinquante 
(19 425 750) francs CFA et un montant maximum TTC de trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq 
cent (39 991 500) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande après 
une diminution de la quantité maximale de 5.66% correspondant à dix (10) climatiseurs de 2 CV. 

 
Demande de prix  N°2018-0027/MINEFID/SG/DMP du 09/03/2018 pour  l’acquisition de matériels informatiques  au profit de la CENTIF. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2271- vendredi 16 mars 2018. 
Date de dépouillement : 26/03/2018; date de délibération 26/03/2018 ; Nombre de plis reçus : six (06) plis. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-000212/MINEFID/SG/DMP du 16 mars 2018. 
Montants lus (en FCFA) Montants corrigés (en FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

H 2 SERVICE 9 967 520 11 761 625 - - Non Conforme 
Item5 : 40-300 pouces sur le prospectus au lieu de 30-300 

E.K.L 17 670 000 20 850 600 17 670 000 20 850 600 Conforme 
NAILA SERVICE 14 790 00 - 14 790 00 - Conforme 
WILL.COM SARL 12 350 000 14 573 000 - - Non conforme : Item 9 : Absence de proposition de marque.  

NEW TECH HOUSE 11 155 000 13 162 900 - - Non conforme : Item2 : 250 G2 (différence avec le prospectus 
qui propose HP 250 G5) ; Item 9 :100 Mbps au lieu de 150 Mbps 

GENERAL 
BUSINESS 
SERVICE SARL 

12 667 500 14 947 650 - - 
Non Conforme : Item 2 : House de transport pour l’écran, l’unité 
centrale et le clavier (au lieu de housse de transport rembourrée ; 
Item 7: Absence de bouton recto et bouton recto-verso;  

Attributaire 
 

 NAILA SERVICES pour un montant de quatorze millions sept cent quatre-vingt-dix mille (14 790 000)  Francs CFA  HTVA 
avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de Prix n°2018-039/MINEFID/SG/DMP du 20 mars 2018 relative à l’acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale des 

Impôts. Financement : Fonds d’équipement DGI, exercice 2018; Publication : Revue des Marchés Publics N°2279 du mercredi 28 mars 2018 
Nombre de concurrents : huit (08) ; Date de dépouillement : 11/04/2018 ; Date de délibération : 11/04/2018 

Montants lus  
(En FCFA) 

Montants corrigés 
(En FCFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

CO.GEA INTERNATIONAL  41 400 000 48 852 000 - - 
Non conforme : pour avoir proposé une cartouche toner dont la 
capacité de reproduction est de 14 600 pages (après vérification 
sur le site) au lieu de 20 000 pages exigée par le DAO  

SMAF International SARL 41 346 000 48 788 280 41 346 000 48 788 280 Conforme  
S.I.I.C 34 380 000 40 568 400 34 380 000 40 568 400 Conforme  

DIACFA  44 820 000 52 887 600 - - 
Non conforme : pour avoir proposé une cartouche toner dont la 
capacité de reproduction est de 14 600 pages au lieu de 20 000 
pages exigée par le DAO  

EZOH SARL  49 570 200 58 492 836 - - 
Non conforme : pour avoir proposé une cartouche toner dont la 
capacité de reproduction est de 14 600 pages (après vérification 
sur le site) au lieu de 20 000 pages exigée par le DAO  

ART TECHNOLOGY SARL 32 886 000 38 805 480 32 886 000 38 805 480 Conforme  
WILL. COM SARL 48 600 000 57 348 000 48 600 000 57 348 000 Conforme  

EKL 41 400 000 48 852 000 - - 
Non conforme : pour avoir proposé une cartouche toner dont la 
capacité de reproduction est de 14 600 pages (après vérification 
sur le site) au lieu de 20 000 pages exigée par le DAO  

Attributaire : 
ART TECHNOLOGY SARL pour un montant hors taxes de trente-six millions cinq cent quarante mille (36 540 
000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de quarante-trois millions cent dix-sept mille deux cents 
(43 117 200) francs CFA après une augmentation des quantités de deux unités (soit une variation de +11,11% 
du montant initial) avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE  DE  L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres national n°2018-0022/MENA/SG/DMP du 14/02/2018 pour l’achèvement des travaux de construction d’un (01) lycée en location-
vente dans l’arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)  en 

un lot unique). FINANCEMENT: Don IDA N° D-033 BF du 13/05/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/04/2018. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n° 2264 du 07/03/2018. NOMBRE DE CONCURRENTS : sept (07). 

Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA 

Soumissionnaires 
Montant  
HT HD 

Montant 
TTC 

Correction erreur Prix de l’offre 
corrigé HTVA 

Prix de l’offre 
corrigé  

TTC 
Observations 

BURKINA BATISSE  117 275 561 néant 99 386 069 117 275 561 

Conforme pour l’essentiel mais 
non qualifié pour  ligne de crédit 
(délai de validité (120 jours à 
compter de l’ouverture des plis) 
et  chiffre d’affaires (
 chiffre d’affaire de 
2012 et 2013 n’ont pas été 
fournis. Ce qui est contraire aux 
dispositions de l’article  5.5 (a) 
des DPAO (Entreprise crée  le  
07 août 2012) 

ENITAF SARL 100 020 250 118 023 899 

Ecart= + 10 737 548 
Erreur de report du 
montant du devis dans la 
lettre de soumission 
Sous total II latrines 
administratif et professeurs 
: lire 864063 au lieu de 850 
023 pour erreur matériel de 
calcul 

109 133 910 128 778 014 Conforme pour l’essentiel et 
qualifié 

FA-BREF  112 535 687 néant 95 369 226 112 535 687 

Conforme pour l’essentiel mais 
non qualifié pour ligne de crédit 
(l’engagement n’est pas 
irrévocable et n’est pas 
conforme au modèle fourni dans 
le DAO), marchés similaires 
(comportent des mentions non 
authentiques : numéro de 
contrat figurant sur le contrat 
différent de celui du PV de 
réception, PV de réception 
définitif  comportant des 
mentions de période de 
garantie, des polices de page de 
garde différent des polices de 
page de signature)  et chiffre 
d’affaires ( les montants en 
chiffre et les montants en lettre 
diffèrent) 

DELKO BURKINA 
NIGER 110 169 492 130 000 000 néant 110 169 492 130 000 000 Conforme pour l’essentiel  

SOCIETE 
GENERALE DU 
KADIOGO 

94 640 821 111 676 169 Non requis - - 

Non conforme pour l’essentiel 
(Garantie de l’offre non 
conforme au modèle indiqué 
dans le DAO (une des 
conditions de la saisine de la 
garantie n’y figure pas) 
Le montant de la caution de 
soumission de 800 000 est 
inférieur à 2 800 000 comme 
demandé dans le dossier) 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 101 460 005 119 722 805 néant 101 460 005 119 722 805 

Conforme pour l’essentiel mais 
non qualifié pour  chiffre d’affaire  
(chiffres d’affaires de  2014 et 
2015  insuffisants conformément 
 à l’article 5.5(a) des DPAO) et 
marchés similaires (insuffisant 
au regard des montants et du 
nombre de marchés conforme 
(01) confère  clause IAS 5.5(b) 
des DPAO)  

EBAF 112 189 536 132 383 652 néant 112 189 536 132 383 652 Conforme pour l’essentiel 

Attributaire 
ENITAF SARL pour un montant de cent neuf millions cent trente-trois mille neuf cent dix  (109 133 910) FCA HTVA soit cent 
vingt-huit millions sept cent soixante-dix-huit mille quatorze (128 778 014) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) 
mois 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2299 - Mercredi 25 avril 2018 5

����������	��
������
��������	�����������������	���
������
Demande de prix N°2018-015t/MAAH/SG/DMP du 30 mars 2018 pour les travaux de construction de magasins au profit du Projet de 

Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics Revue des Marchés Publics N°2288 du 10/04/2018.  

Date de dépouillement : 17/04/2018. Nombre de plis : Onze (11). Nombre de lot : Deux (02) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA 

Montant corrigé 
FCFA Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Construction d’un (01) magasin de stockage à Dori dans la Région du Sahel au profit de PPIV 

ETIB 26 495 600 --   

Non conforme : Pour n’avoir pas fourni : 
-une attestation de disponibilité qui fait mention de travaux de réhabilitation de 
magasins des CCC et des OPA warrantage et de construction d’unités de 
conservation de l’oignon au lieu de construction d’un (01) magasin de stockage 
à Dori. -En outre l’Entreprise ETIB propose une méthodologie en lieu et de place 
d’un plan de charge (plan de charge non fourni). 

EKF 33 052 470 39 001 915   
Non conforme : Pour n’avoir pas respecté le modèle de la lettre d’engagement 
(lettre d’engagement adressé au Directeur des Marchés Publics). 

SPP SARL 26 812 345 --   Conforme 

3Z SARL 27 943 800 32 973 684   Conforme 

Entreprise 
POULOUNGOU 

27 095 430 --   Conforme 

ECOF 30 958 520 36 531 054   Conforme 

GCS 36 060 000 --   Conforme 

Lot 2 : Construction d’un (01) magasin de stockage à Kaya dans la Région du Centre Nord au profit de PPIV 

ETIB 26 495 600 --   

Non conforme : Pour n’avoir pas fourni : 
-une attestation de disponibilité qui fait mention de travaux de réhabilitation de 
magasins des CCC et des OPA warrantage et de construction d’unités de 
conservation de l’oignon au lieu de construction d’un (01) magasin de stockage 
à Dori. -En outre l’Entreprise ETIB propose une méthodologie en lieu et de place 
d’un plan de charge (plan de charge non fourni). 

ECOBEL  30 515 020 36 007 724   Conforme 

NVS SARL 25 399 785 35 558 922   
Non conforme : Pour avoir proposé un chef de chantier du nom de Monsieur- 
ZONGO Elie et un chef d’équipe béton du nom de SANKARA Boureima dont les 
CV et les attestations de disponibilité ne sont pas signés. 

EKF  29 942 225 35 330 646   
Non conforme  : Pour n’avoir pas respecté le modèle de la lettre d’engagement 
(lettre d’engagement adressé au Directeur des Marchés Publics). 

SPP SARL  26 812 345 --   Conforme 

AFRICOS 19 546 135 23 064 439   

Non conforme : Pour avoir proposé : -un chef de chantier du nom de Monsieur 
TRAORE Salif dont l’attestation de travail est non conforme (incohérence de la 
date d’engagement à AFRICOS sur le CV (janvier 2017) et l’attestation de travail 
(1er novembre 2017)) ; -un chef d’équipe béton du nom de SAWADOGO André 
dont l’attestation de travail est non conforme (incohérence de la date 
d’engagement à AFRICOS sur le CV (avril 2016) et l’attestation de travail (1er 
mars 2018)). 

ENA 29 525 385 34 839 954   
Non conforme : pour n’avoir pas mentionner sur l’acte d’engagement un délai 
d’exécution 

3Z SARL 26 225 800 30 946 444   Conforme 

Entreprise 
POULOUNGOU  

27 095 430 --   Conforme 

ECOF 30 958 520 36 531 054   
Non conforme : Pour avoir fourni le même compacteur pour les deux (02) lots 
(il a été jugé conforme au lot 1 et non conforme au lot 2). 

Attributaire 

Lot 1 : Construction d’un (01) magasin de stockage à Dori dans la région du Sahel au profit de PPIV à SPP SARL pour un 
montant de vingt-six millions huit cent douze mille trois cent quarante-cinq (26 812 345) FCFA hors TVA avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois.  

Lot 2 : Construction d’un (01) magasin de stockage à Kaya dans la Région du Centre Nord au profit de PPIV à 3Z SARL pour 
un montant de vingt-six millions deux cent vingt-cinq mille huit cents (26 225 800) FCFA hors TVA soit un 
montant de trente millions neuf cent quarante-six mille quatre cent quarante-quatre (30 946 444) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de Prix N° 2018-010t/MAAH/SG/DMP du 05 mars  2018 ; Objet : Réhabilitation des infrastructures administratives au profit du 

Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA). Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018. Publication de l’Avis : 
Quotidien des Marchés Publics N° 2268 du 13 mars 20 18. Date d’ouverture : 22 mars 2018. Nombre de plis  : Six (06). Nombre de lot : Un (01) 

Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA (en FCFA) 
Montant corrigé 
HTVA (en FCFA) 

Conclusion 

LE PALMIER D’AFRIQUE 17 405 115 17 406 465 Non conforme. -Hors enveloppe ; -Erreur de calcul à l’item I.1 

BESTAF LIMITED Sarl 9 395 235 9 395 235 Conforme et moins disant 

ETYSOF 11 300 000 11 300 000 Conforme  

GCS 11 439 620 11 439 620 Conforme  

EDI-AFRICA 12 430 201 12 180 267 
Non conforme. -Un (1) peintre proposé au lieu de deux (2) peintres 
demandés dans le dossier ; -Erreur de calcul aux items I.1 et I.11 

ENTREPRISE POULOUNGOU 11 000 000 11 000 000 Conforme 

Attributaire  

BESTAF LIMITED Sarl pour un montant HTVA de Neuf millions trois cent quatre-vingt-quinze mille deux 
cent trente-cinq (9 395 235) francs CFA soit un montant de Dix millions sept cent quatre-vingt-quatorze 
mille deux cent trente-cinq (10 794 235) francs CFA correspondant à une augmentation de 14,89 % de son 
offre initiale avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif à la publication paru QMP N°2264 du 07/03/2018   Demande de Propositions : N°2017-006P/MEA/SG/DMP du 05/04/2017   
Recrutement d’un consultant chargé des études intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré et contrôle des travaux de réhabilitation 
des infrastructures connexes et d’aménagement de périmètre irrigué.    Financement: Banque Africaine de Développement (BAD)   Date 
d’ouverture des plis: 07 juin 2017   Date d’ouverture des offres financières : 26 décembre 2017    Nombre de plis reçus: trois (03)   Nombre de lot: 
un (01)    Score technique minimum : 70/100   Méthode de sélection: Qualité-coût (70/30) 

Offre financière  
(FCFA HTVA) Soumissionnaire Note 

technique Montant lu Montant corrig  

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Groupement TPF 
PLANEGE/CENOR 74,5 364 750 000 364 750 000 70,64 52,15 21,19 73,34 3ème  

Groupement STUDI 
INTERNATIONAL/BERA 83,38 257 644 275 257 644 275 100 58,36 30 88,36 1er  

Groupement 
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/ FASO 
INGENIERIE-Sarl/GTAH 

78,02 263 540 000 263 540 000 97,76 54,61 29,33 83,94 2ème  
 

Attributaire  
Groupement STUDI INTERNATIONAL/BERA pour un montant de deux cent cinquante-sept millions six cent 
quarante-quatre mille deux cent soixante-quinze (257 644 275) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de dix 
(10) mois  

 

Demande de prix N° 2018-002f/MAAH/SG/DMP du 30/01/2 018 pour L’acquisition de fournitures de bureau et de consommable informatiques au 
profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI). Financement : Budget de l’Etat - exercice 2018. Date de publication : 

Quotidien des Marchés Publics N°2244 du 07/02/2018.  Date d’ouverture des plis : 07/03/2018. Nombre de plis reçus : huit (08) 

Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations  
 

Rang HTVA TTC HTVA TTC 

NABA 
INFORMATIQUE 

7 355 000 8 678 900 7 355 000 8 678 900 Conforme  1
er

 

CGP 1 571 000 1 853 780 1 571 000 1 853 780 
Non conforme : item 1.2, 2.2, 3.2 (sélection incorrecte, 16A au 
lieu de non) ; item 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, (sélection incorrecte, 981Y 

au lieu de oui ) ; service après-vente non fourni  

Non 
classé 

SBPE Sarl 4 700 000 5 546 000 4 700 000 5 546 000 
Non conforme : item 1.2, 2.2, 3.2 (sélection incorrecte, 16A au 
lieu de non) ; item 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, (sélection incorrecte, 981Y 

au lieu de oui ; service après-vente non fourni 

Non 
classé 

 

SOCIETE SANGA-
N Sarl 

2 465 280 2 909 030 2 465 280 2 909 030 

Non conforme : item 1.2, 2.2, 3.2 (sélection incorrecte, 16A au 
lieu de non) 

 Item 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, (sélection incorrecte, 981Y au lieu de oui), 
item 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 : (résolution d’impression incorrecte, TJI 

4.X au lieu de TU 4. X), modèle incorrect à l’item 10.2   

Non 
classé 

EKL 7 237 500 8 540 250 7 237 500 8 540 250 

 Non conforme 
 Contradiction entre références techniques et prospectus 

proposés :  L0R13A au lieu J3M68A et 16 000 pages au lieu de 6 
000 pages) 

Non 
classé 

ATTRIBUTAIRE 
NABA INFORMATIQUE : pour un montant Hors TVA de sept millions trois cent cinquante-cinq mille (7 355 000) 
Francs CFA soit un montant Toutes Taxes Comprises de huit millions six cent soixante-dix-huit mille neuf cents (8 
678 900) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé FCFA 

Observations  
 

Rang HTVA TTC HTVA TTC 

ETS YOUNGA & 
FRERES 

1 611 500 1 901 570 1 611 500 1 901 570 
 Conforme  

 
3

ème
 

SCIENCE 
MODERNE 24 
SARL 

1 067 500 1 259 650 1 067 500 1 259 650 Non conforme : caution de soumission non fourni  
Non 

classé 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICE 

1 235 000 1 457 300 1 235 000 1 457 300 
 

Conforme 
1

er
 

EKL 1 457 500 1 719 850 1 457 500 1 719 850 Conforme 2
ème

 

ATTRIBUTAIRE 
TAWOUFIQUE MULTI SERVICE  pour un montant hors TVA d’un million deux cent trente-cinq mille (1 235 000) 
Francs CFA soit un montant toutes taxes comprise d’un million quatre cent cinquante sep mille trois cent (1 457 
300) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

 

INSTITUT D’EDUCATION  ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO) 
NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE 

Demande de prix N° 2018-0053/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 02 mars 2018 pour l’achat de condiments  
au profit du Centre d’Education et de Formation Professionnelle de Ouagadougou et des Hôtels maternels de Ouagadougou et de Orodara, 

gestion 2018. Date de dépouillement : 05 mars 2018. Date de publication : quotidien N° 2255 du jeudi 22 février 2018.  
Nombre de plis reçus : neuf (09). Nombre de lots : trois (03). 

Le   30 mars 2018, par la décision  N°2018-0162/ARCOP/ORD, l’ARCOP a infirmé les résultats de la demande de prix  
pour l’achat de produits alimentaires au profit du Centre d’Education et de Formation Professionnelle de Ouagadougou et  

des Hôtels maternels de Ouagadougou et de Orodara   E.T.Y.S.O.F, le soumissionnaire déchu étant celui qui a également été attributaire  
de la demande de prix pour l’achat de condiments, est de  ce fait, retiré de la liste des soumissionnaires. 

Le  soumissionnaire L.Y.N.O.C.E  étant hors enveloppe,  la commission d'Attribution des Marchés de l’Institut d’Education et de Formation 
Professionnelle (INEFPRO)  déclare infructueuse la demande de prix pour l’achat de condiments au profit du Centre d’Education et de 

Formation Professionnelle de Ouagadougou et des Hôtels maternels de Ouagadougou et de Orodara.!
!
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NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE 

Demande de prix  N°2018-0052/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PR M du 02 mars 2018 pour l’achat de produits alimentaires  
au profit du Centre d’Education et de Formation Professionnelle de Ouagadougou et des hôtels maternels de Ouagadougou et de Orodara, 

gestion 2018. Date du dépouillement : 05 mars 2018. Date de publication : quotidien N°2255 du  jeudi 22 février  2018 .  

Nombre de plis reçus : neuf (09).  Nombre de lots : trois (03). 
Le   30 mars 2018, par la décision  N°2018-0162/ARC OP/ORD, l’ARCOP a infirmé les résultats de la demande de prix  

pour l’achat de produits alimentaires au profit du Centre d’Education et de Formation Professionnelle de Ouagadougou et des Hôtels  
maternels de Ouagadougou et de Orodara. Par conséquence elle a instruit de reprendre l’analyse des offres. ETYSOF,  

l’attributaire étant écarté, les résultats subissent alors une modification et se présentent comme suit: 

Lot 1 : achat de produits alimentaires au profit du Centre d’Education et de Formation Professionnelle de Ouagadougou 

Soumissionnaires 

Montants lus en 

Franc CFA HT 

Montants corrigés 

en Franc CFA HT Observations Rang 

Mini maxi Mini maxi 

2WBC 1 627 200 3 291 300 1 627 200 3 291 300 Conforme 5
ème

 

M.C.A-F WEND 
PULUMDE 

1 196 750 2 467 000 1 196 750 2 467 000 conforme 1
er

 

ALOM SARL 1 251 500 2 272 600   
Non conforme : Cadre du bordereau des quantités et des prix : 
les items du lot1 ne correspondent pas à ceux demandés, mais 
sont plutôt des items du lot 3 

 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 

1 271 000 2 574 000 1 271 000 2 574 000 Conforme 
 

2
ème

 

LE GEANT SARL 1 301 000 2 725 000 1 301 000 2 725 000 Conforme 3
ème

 

LYNOCE 1 761 400 3 747 600 1 761 400 3 747 600 Conforme 7
ème

 

ZOODO COMMERCE 
INTERNATIONAL 

1 675 000 3 353 400   Conforme 6
ème

 

EPIF 1 466 900 2 905 600   Conforme 4
ème

 

Attributaire  

M.C.A-F WEND PULUMDE  pour un montant minimum de un million cent quatre-vingt-seize mille sept cent cinquante          
(1 196 750) francs CFA HT  et un montant maximum de deux millions quatre cent soixante-sept mille (2 467 000) francs 
CFA HT. Le délai d’exécution est l’année budgétaire. La durée de chaque ordre de commande est de trente (30) jours. Le 
délai de livraison est de sept (07) jours. 

Lot 2   : achat de produits alimentaires au profit de l’Hôtel maternel de Ouagadougou 

Soumissionnaires 

Montants lus en 

franc CFA HT 

Montants corrigés 

en franc CFA HT Observations 

 

 

Rang Mini maxi Mini maxi 

2WBC 6 800 300 15 095 100 6 795 300 15 087 600 
Conforme : Cadre de devis estimatif 
-Item 15 :74 000 en lettre et 74500 en chiffre 

7
ème

 

M.C.A-F WEND 
PULUMDE 

5 096 750 10 988 000 5 245 250 11 351 000 
Conforme : Cadre de devis estimatif 
-item 18 : mini 10 maxi 24 au lieu de mini 1 maxi 2 

4
ème

 

ALOM SARL 4 740 500 10 259 000 4 790 000 10 699 000 
Conforme : Cadre de devis estimatif 
-item 13 mini 25 au lieu de 36 

2
ème

 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 

4 582 000 10 280 000 4 582 000 10 280 000 Conforme 1
er

 

LE GEANT SARL 4 918 700 11 036 400 4 918 700 11 036 400 Conforme 3
ème

 

ZOODO COMMERCE 
INTERNATIONAL 

6 167 000 13 278 000 6 167 000 13 278 000 Conforme 6
ème

 

EPIF 5 393 475 11 664 950 5 393 475 11 664 950 Conforme 5
ème

 

Attributaire  

MERVEILLE TECHNOLOGIE pour un montant minimum de quatre millions cinq cent quatre-vingt-deux mille  (4 582 000) 
francs CFA HT et un montant maximum de dix millions deux cent quatre-vingt mille (10 280 000) francs CFA HT. Le délai 
d’exécution est l’année budgétaire. La durée de chaque ordre de commande est de trente (30) jours. Le délai de livraison 
est de sept (07) jours 

Lot 3 : achat de produits alimentaires au profit de l’Hôtel maternel de Orodara 

Soumissionnaires 

Montants lus en 

franc CFA HT 

Montants corrigés 

en franc CFA HT Observations 

 

 

Rang Mini maxi Mini maxi 

2WBC 2 041 400 3 990 700 2 041 400 3 990 700 Conforme 5
ème

 

M.C.A-F WEND 
PULUMDE 

1 427 250 2 907 500 1 427 250 2 907 500 Conforme 4
ème

 

ALOM SARL 1 490 000 2 987 000   
Non conforme : Cadre de bordereau des prix et quantités : 
Lot 3 a été intitulé lot 1 mais les items de ce lot ont été mélangé 
avec ceux du lot 3 

 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 

1 417 500 2 787 500 1 417 500 2 787 500 Conforme 3
ème

 

LE GEANT SARL 1 273 000 2 381 000 1 273 000 2 383 500 

conforme : Cadre de devis estimatif. 

-item 9 : erreur de calcul 100 000 au lieu de 500 000. 
-Item 15 : erreur de calcul 2500 au lieu de 5000 

2
ème

 

ZOODO COMMERCE 
INTERNATIONAL 

1 120 500 2 238 500 1 120 500 2 238 500 conforme 1
er

 

Attributaire  

ZOODO COMMERCE INTERNATIONAL pour un montant minimum de un million cent vingt mille cinq cents (1 120 500) 
francs CFA HT et un montant maximum de deux millions deux cent trente-huit mille cinq cents (2 238 500) francs CFA HT. 
Le délai d’exécution est l’année budgétaire. La durée de chaque ordre de commande est de trente (30) jours. Le délai de 
livraison est de sept (07) jours 
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 AGEM-DEVELOPPEMENT!

Demande de propositions N°126/2018/MS/AGEM-D relative aux suivi contrôle et de supervision des travaux de construction de trois bureaux 
d’équipes cadres de district au profit du Ministère de la Santé - Financement : budget ETAT gestion 2017 

Méthode de sélection : Budget déterminé - Date d’ouverture des offres financières : 17 avril 2018  - Nombre de plis reçus : 01.  
Date de délibération : 17 avril 2018!

CONSULTANTS! MONTANT LU EN FCFA TTC! MONTANT CORRIGE  EN FCFA TTC! OBSERVATIONS!
BETAT IC! 19 998 050! 19 998 050! RAS!

Attributaire BETAT-IC pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinquante (19 998 050) francs CFA 
toutes taxes comprises 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

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

C O M M U N I Q U E

N°2018-__004__/MRAH/SG/DMP DU 20 AVRIL 2018

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM du MRAH, porte à la connaissance des candidats à l’avis d’appel d’offres international
N°2018-001/MRAH/SG/DMP du 21/02/2018 publié dans le quotidien des marchés publics N°2268 du 13/03/2018 à la page 23,  que ledit avis
ainsi le DAOI ont connu des modifications ainsi qu’il suit :

1- au niveau de la garantie de l’offre : bien vouloir considérer douze millions (12 000 000) F CFA comme précisé dans les données
particulières du DAOI au lieu d’un million deux-cent mille (1 200 000) F CFA porté dans l'avis ;

2- au niveau des données particulières :
- à l’article 11.1 des IS, ‘’la fourniture d’une autorisation de mise sur marché des produits délivrée par l’autorité compétente’’ a été supprimé.
- à l’article 14.5 des IS, portant sur la révision des prix, des précisions ont été apportées sur les conditions de révision des prix ;
- à l’article 38.1 des IS, des précisions ont été faites sur les critères d’attribution notamment la constitution d’une liste restreinte de fournisseurs,
la seconde compétition et l’attribution des quantités selon une clef de répartition.

3- au niveau de la qualification à postériori :
- section III, point 5, a) i)  la condition de chiffre d'affaires  a été modifiée comme suit : avoir un chiffre d'affaire moyen, durant les cinq (05) der-
nières années égal à au moins huit-cent millions (800 000 000) F CFA ; aussi, la condition de ligne de crédit a connu le changement suivant :
fournir une ligne de crédit émise par une banque d’un montant au moins égal à quatre-vingt millions (80 000 000) F CFA pour chaque lot ;
- section III, point 5, a) ii)  la condition de marché similaire a été modifiée et est relative à un marché de fourniture et de transport d’aliments
bétail portant sur au moins quatre mille (4 000) tonnes ;
- section III; point 5; a) ii) : il a été supprimé la  condition relative à la fourniture d’une autorisation de mise sur marché des produits délivrée par
les services techniques du ministère en charge du commerce ; de même que la fournir des documents prouvant qu’il est  reconnu au Burkina
Faso ou dans le pays d’origine en qualité d’exportateur ou d’importateur de denrées alimentaires ;

4- la date limite de dépôt des offres précédemment fixée au 26 avril 2018 à 9h00mn est reportée au 09 mai 2018 à 09h00mn. 

Tous les candidats ayant déjà acheté le DAOI sont invités à passer retirer les addenda du dossier au secrétariat de la DMP.

Le Directeur s’excuse des éventuels désagréments que ces modifications pourraient entrainer.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-010/CTGD/M/PRM DU 20 OCTOBR E 2017  RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 

PARC DE VACCINATION A OUEGUELGA DANS LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : Budget Communal, Budget 
communal. Convocation n°2017- 0078/CTGD/M/SG/SAF du  07 novembre 2017. Date d’ouverture des plis : le jeudi 09 novembre 2017.  

Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date de délibération : le jeudi 09 novembre 2017 

Soumissionnaires 

Montant F CFA 

Variation Observation HTVA TTC 

LU Corrigé LU Corrigé 

E.T.G.B 10 629 650 - 12 542 987  - 

Non conforme 
-Expérience et projets similaires du maçon et du soudeur    
non justifiés ; -Incohérence de l’immatriculation du camion de 
liaison entre le CCVA et la carte grise 

COBATMO 10 221 460 10 138 460 12 061 323 11 963 383 0.81 % 

Non conforme 
-Curriculum vitae du Directeur des travaux non signé 
-CCVA du camion benne non conforme (délivré le 31/01/2018) 
-Erreur de sommation du sous total I (préparation des travaux) 
-Non respect de la quantité du DAO à l’item 1.1 
 (635 au lieu de 625) 

HATI Consulting 
Sarl 

6 201 130 6 696 130   7.98 % 

Non conforme 
-Camion citerne non fourni 
-Non concordance entre le montant en lettre et en chiffre à 
l’item III.6 (5 500 et cinquante cinq mille). 

GEC 9 508 263 - 11 219 750 - - 

Non conforme 
-Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante ; 
-CCVA du camion citerne non conforme (délivré le 
02/11/2017) avec une validité de 03 mois eu lieu de 06 mois 
pour les camions 

OUEDAF BTP 
Sarl 

4 820 985 - 5 688 762 - - Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
OUEDAF BTP SARL pour un montant de 4 820 955 FCFA 
HTVA soit 5 688 762 FCFA TTC 

Délai d’exécution de soixante (60) jours délai de validité 
quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/PKAD/CRP/SG/PRM du 23 février 2018 relat ive aux travaux construction d’une école à trois (03) Salles de 

classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre (04) postes dans le village de Saint Joseph (MENA) lot 1 et Travaux de construction d’un 
Bâtiment pour le service du foncier (PNGT2-3) lot 2. FINANCEMENT  : RESSOURCES TRANSFEREES DU MENA ET  PNGT2-3 gestion 2018. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/03/2018. NOMBRE DE LOTS :  Deux (02) lots. NOMBRE DE CONCURRENTS : 06 

LOT 1 : TRAVAUX CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS (03) SALLES DE CLASSES, UN MAGASIN,  
UN BUREAU ET UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTES DANS LE VILLAGE DE SAINT JOSEPH. 

Soumissionnaires 
Montant F CFA 

OBSERVATIONS 
Lu en HT Corrigé HT Lu en TTC Corrigé TTC 

ENTREPRISE 
BETHSALEEL 

28 148 045 28 148 045 - - 
Non Conforme : -Acte d’engagement non adressé à l’Autorité 
contractante ; - Pièces justificative du petit matériel non 
légalisées. Hors enveloppe 

E.M.R 23 369 135 23 369 135 - - Non Conforme -Hors enveloppe 

ENTREPRISE WEND 
RAABO 

22 072 880 22 072 880 26 045 998 26 045 998 Non Conforme -Hors enveloppe 

S.G.C.T.P.   17 202 768 17 202 768 20 299 266 20 299 266 
Non Conforme : Acte d’engagement non adressé à l’Autorité 
contractante. 

AGENCE 
INTERNATIONALE DE 
DISTRIBUTION (AID) 

21 985 490 21 985 490 25 942 878 25 942 878 

Non Conforme :  
-Acte d’engagement non adressé à l’Autorité contractante ;  
-Offre non séparé pour les deux lots;  
-Hors enveloppe ; 

ROAD-CONSILSIUM & 
IMMO 

17 764 785 18 009 785 20 962 446 21 251 548 Conforme 

Attributaire : 

 Entreprise ROAD-CONSILSIUM & IMMO  pour un montant en hors taxes de :  dix huit millions neuf mille sept cent 
quatre vingt cinq (18 009 785) francs CFA/Hors taxes et en toutes taxe comprise : vingt un millions deux cent 
cinquante un mille cinq cent quarante huit (21 251 548) Francs CFA en TTC  soit une variation de + 1,37% avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POUR LE SERVICE DU FONCIER (PNGT2-3). 

Soumissionnaires 
Montant F CFA  

OBSERVATIONS Lu en HT Corrigé HT Lu en TTC Corrigé TTC 

ENTREPRISE 
BETHSALEEL 

24 599 448 24 599 448 - - 

Non Conforme : - Pièces justificative du petit matériel non 
légalisées et incohérence sur la Carte grise du véhicule de 
liaison Hyundai immatricule 11 HJ 1991 BF et Toyota 
immatricule 11 JP 1419 BF sur l’assurance. 

E.M.R 24 319 135 24 319 135 - - Conforme  

S.G.C.T.P.   16 580 631 16 580 631 19 565 145 19 565 145 
Non Conforme : Acte d’engagement non adressé à l’Autorité 
contractante. 

AGENCE 
INTERNATIONALE DE 
DISTRIBUTION (AID) 

16 813 262 16 813 262 19 980 045 19 980 045 

Non Conforme 
-Acte d’engagement non adressé à l’Autorité contractante ; 
-Offre non séparé pour les deux lots; 
-Hors enveloppe ; 

Attributaire : 
Entreprise EMR pour un montant en hors taxes de : vingt quatre millions trois  cent dix neuf mille deux cent trois 
(24 319 203) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N ° 2018-02/RCOS/PBLK/CPOA relatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  pour les écoles de la CEB de Poa 

Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA)  
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2278 du 27 Mars 2018 - Date de dépouillement : 05Avril 2018 

Nombre de soumissionnaires : 05 
Montant  lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

N°  
Soumissionnaires  Montant  

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant 

HTVA Montant TTC 
 
Observations 

01 CO.GEA 
INTERNATIONAL 17 037 900 18 217 580 17 005 330 18 185 010 

Correction due à une conformation des quantités des: 
cahiers de 32 pages doubles ligne : 10 004 unités  proposées au 
lieu de 3 490 unités demandées ; 
cahiers de 32 pages de dessin : 3 490 unités  proposées au lieu 
de 10 004 unités demandées ; 
Non conforme pour :  
Cadre du devis estimatif non respecté : absence de la marque 
dans la colonne désignation ; 
Pièces administratives non fournies en dépit de la lettre n°2018-
29/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG qui a été remis au 
soumissionnaire pour complément de son offre. 

02 EGF SARL 18 224 097 18 848 472 - - 

Non conforme pour n’avoir pas fourni l’attestation de situation 
fiscale en cours de validité en dépit de la lettre n°2018-
26/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG qui a été remis au 
soumissionnaire pour complément de son offre. 

03 E.A.D 18 866 898 - - - 
Non conforme pour : Pièces administratives non fournies en dépit 
de la lettre n°2018-28/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG qui a été remis 
au soumissionnaire pour complément de son offre. 

04 E.NI.R.A.F SARL 18 900 911 20 328 778 - - 

Non conforme pour : 
Pièces administratives non fournies  en dépit de la lettre n°2018-
27/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG qui a été remis au 
soumissionnaire pour complément de son offre ; 
Montant hors enveloppe. 

05 
 Progrès 
Commercial du 
Burkina SARL 

17 018 315 17 801 795 18 392 655 19 176 135 
Correction due à une augmentation de la quantité des items 16 
et 18 de 14%. 
Conforme  

Attributaire  

PCB-SARL, pour un montant de : dix-neuf millions cent soixante-seize mille cent trente-cinq (19 176 135) FCFA TTC 
après augmentation des quantités des items 16 et 18 de 14%. 
Délai d’engagement : soixante (60) jours 
Délai de livraison : trente  (30) jours 

 

 

!"##$%&'!(')*'+,&$-'#./01%#%'&2"#! ' '
 

REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de proposition n° 2018-03/RCOS/CR/SG pour le recrutement d’un bureau ou groupement de bureaux d’études pour le suivi contrôle 

d’un ouvrage de franchissement à Valiou dans la commune de Pouni  au profit du conseil régional du centre ouest. FINANCEMENT : Budget du 
Conseil régional du Centre-Ouest/PNGT 2-3 ; gestion 2018. Date de dépouillement : 28 mars 2018. Date de délibération : 12 avril 2018. 

Nombre de soumissionnaires : Deux  (02) 
CRITERE D’ANALYSE DES PROPOSITIONS TECHNIQUES 

 
N° 

Bureau/ 
Groupement 
De bureaux 

Expérience 
Pertinente 
 

Note 
/15pts 

Conformité du 
Plan de travail 

et de la 
méthodologie 

Note/ 
30 pts 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 

Note 
/50pts 

Qualité 
De la 

proposition 

Not
e 

/05 
pts 

Note 
technique 

total 
/100 pts 

Classement 

 
 
Conclusion 

1 GID sarl Justifiée 15 Conforme  
30 

Fourni et 
conforme 50 Bonne 05 100 1er 

Conforme : retenu 
pour l’analyse 
financière 

 
2 

Groupement 
CETIS-BEI 
International 
sarl 

 
Justifiée 

 
15 

 
Conforme 

 
30 

 
Fourni et 
conforme 

 
50 

 
Bonne 

 
05 

 
100 

 
1er ex 

Conforme : retenu 
pour l’analyse 
financière 

 
Demande de prix N°2018/02_/CSRGU/MSRGU/SG du 20 février 2018relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire 

au profit des écoles de la CEB de Sourgou (lot unique) ; Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA), gestion 2018. 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2270 du jeudi 15 mars 2018. Date de dépouillement : 26 mars 2018.  

Date de délibération : 26 mars 2018. Nombre de soumissionnaires : Sept (07) 
MONTANT DES SOUMISSIONS EN FRANCS CFA 

LU PUBLIQUEMENT CORRIGE  
N° 

 
Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 

 Observations 

01 WATAM SA 21 746 846 22 379 168 - - Conforme 

02 ETS BAGUE MOUMOUNI 
ET FRERE (E. B.M.) 22 736 320 23 360 610 - - Conforme 

03 
ETABLISSEMENT 
ZOUNGRANA ALASSANE 
(EZAF) 

22 033 850 22 756 370 - - Conforme 

04 ACOR 22 184 100 22 878 288 - - Conforme 
05 OUFON SERVICES 25 030 700 25 612 730 - - Conforme 
06 E.T.S 22 382 128 22 899 934 - - Conforme 

07 GESI SARL 23 485 250 - 31 993 250 
 - 

Conforme  
Correction due à une erreur de calcul à l'item4 : 
57,72 x 150000 = 8658000 au lieu de 150000 

 
 
 
 
 

Attributaire 
 

WATAM SA 
Pour un montant TTC de vingt-quatre millions huit cent soixante-dix mille cinq cent quarante-cinq (24.870.545) 
francs CFA après une augmentation des items suivants : 
1) sacs de riz local de 50 kg quantité initiale : 795 quantités augmentées : 88 quantités finales : 883 
2) sacs de haricot local (niébé) de 50 kg quantité initiale : 181 quantités augmentées : 19 quantités finales : 200 
3) bidons d’huile de 20 litres quantité initiale : 223 quantité augmentée : 7 quantité finale : 250, 
4) Transport des vivres (tonnage) : quantité initiale 57,72 quantité augmentée : 5,84 quantités finales : 63,56 ;  
Soit une augmentation 11,13% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N°2018-003/RCSD/PZNW/CGBA pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’éducation de base 

(CEB) de Guiba - FINANCEMENT : budget communal gestion 2018/ressources transférées MENA 
PUBLICATION DE L’AVIS  : Revue des marchés publics n°2274 du mercredi 21 mars 2018 - DATE DE DEPOUIILEMENT: 30 mars 2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-0105/RCSD/PZNW/CGBA/M/CCAM du 27 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 09 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA 

N° 
d’ordre 

 

 
Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
Observations 

01 EZOF 38 128 088 43 589 189 38 128 088 43 589 189 

Non conforme : Spécifications techniques proposées différentes 
de celles figurant sur les échantillons de cahiers fournis 
hors enveloppe ; pièces administratives non fournies dans les 
délais accordés par la commission 

02 E R J F 9 891 935 10 655 540 9 953 750 10 723 966 Non conforme : Echantillon d’ardoise fourni non conforme 

03 ETS  ILBOUDO 
BASSIBIRI (E.I.B) 11 388 020  11 388 020    Conforme  

04 EOGSF Sarl 14 787 085 15 469 138 14 787 085 15 469 138 

Non conforme : échantillons  de cahiers proposés tripatouillés, 
désagrafés et réagraphés à plusieurs endroits ;  dimension de la 
zone d’écriture non précise ;pièces administratives non fournies 
dans les délais accordés par la commission 

05 ENIRAF Sarl  10 784 775 11 547 569 10 784 775 11 547 569 

Non conforme : échantillons de Cahiers de 192, 96 et 48 pages 
proposés tripatouillés, désagrafés et réagraphés à plusieurs 
endroits ; dimension de la zone d’écriture des échantillons de 
cahiers fournis non conforme à celle mentionnée dans les 
spécifications techniques proposées par le soumissionnaire 
largeur de l’échantillon de double décimètre fourni non conforme 
à celle figurant dans les spécifications techniques proposées par 
le soumissionnaire 

06 Lydan Services 13 564 150  13 564 150  
Non conforme : Absence de spécifications techniques dans 
l’offre du soumissionnaire ; Lettre d’engagement non adressée à 
l’autorité contractante. 

07 P C B 13 517 065 14 030 724 13 517 065 14 030 724 

Non conforme : échantillons  de Cahiers proposés tripatouillés, 
désagrafés et réagraphés à plusieurs endroits ;  
la dimension de la zone d’écriture non précise pour les cahiers 
de 192 pages, 96 pages, 48 pages et 32 pages double lignes. 
pièces administratives non fournies dans les délais accordés par 
la commission 

08 G S M 13 308 405 15 703 908 13 308 405 15 703 908 

Non conforme : Spécifications techniques non précises en ce qui 
concerne le format et la zone d’écriture des cahiers  
échantillons de cahiers proposés tripatouillés, désagrafé et 
réagraphé à plusieurs endroits ; pièces administratives non 
fournies dans les délais accordés ; échantillon d’ardoise fourni 
non conforme ; pièces administratives non fournies dans les 
délais accordés par la commission 

09 L P A 12 174 340 13 072 860 12 174 340 13 072 860 

Non conforme : dimension de la zone d’écriture non précisée en 
ce qui concerne l’unité pour les cahiers de 192 pages, 96 pages 
et 48 pages ; échantillon  du Cahier de dessin proposé 
tripatouillé, désagrafé et réagraphé à plusieurs endroits 

Attributaire 
ETS  ILBOUDO BASSIBIRI (E.I.B) après augmentation de 14,80% des quantités de l’ensemble des items pour un 
montant de quatorze millions quarante-huit mille six cent soixante-cinq (14 048 665) Francs CFA HTVA pour un 
délai  de livraison  de vingt et un (21) jours. 

 !
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REGION DU CENTRE SUD 
DDP N°2018-01/RCSD/PZNW/CBR du 16/02/2018 pour l’acquisition des vivres scolaires au profit de la  Circonscription d’Education de Base de 
Béré. FINANCEMENT : Ressources transférées MENA /gestion 2018. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°  2264 du mercredi 

07 mars 2018. Date de dépouillement : 16 mars  2018. Nombre de plis reçu : 04  plis. Nombre de plis reçu et ouvert : 03  plis ouverts 
Date de délibération : 16  mars 2018 

Soumissionnaires Montant lu 
Francs CFA HTC 

Montant corrigé 
Francs CFA HTC 

Montant lu 
Francs CFA TTC 

Montant corrigé 
Francs CFA TTC Observations 

EGF 38 622 000 38 622 000 39 643 680 39 643 680 conforme  
WATAM Sarl 39 836 100 39 836 100 41 100 798 41 100 798 Conforme et montant hors enveloppe 

ERJF 35 929 000 37 629 000 37 683 820 39 383 820  

Conforme : Correction due à une erreur sur le 
prix unitaire proposé à l’item 3 (Haricot (niébé)) 
au niveau du bordereau des prix unitaires, en  
lettre, la somme de vingt mille francs et  en 
chiffre  15 000 fcfa  par sac. 

Plis  - - - - Offre parvenue hors délai  

Attributaire  ERJF  pour un montant de trente  sept millions six cent vingt neuf mille (37 629 000) FCFA en HT et pour un montant 
de trente neuf millions trois cent quatre vingt trois mille huit cent vingt       (39 383 820) FCFA en TTC. 

!
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Appel d’offres ouvert accéléré 2018-008 /MATD/RHBS/GBD/CRAM  du 19 février  2018  relatif   aux travaux de  réalisation d’un système 

d’Adduction d’Eau Potable  Simplifié (AEPS) à Kouérédougou ,commune de Karanagasso-Vigué , pour le compte de la Direction Régionale de 
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts –Bassins - Références de la publication : quotidien des marchés publics n °2270 du 15 mars   2018 ;  

Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 - Date d’ouverture des offres  :29  mars 2018  - Date de délibération :06  avril   
 Nombre de plis reçus : 06!

Montant  Lu en  FCFA! Montant Corrigé en FCFA!
Soumissionnaires! Hors TVA!

Toutes Taxes 
comprises! Hors TVA!

Toutes Taxes 
Comprises!

Observations!

PPI! 67 923 050! 80 149 199! 67 773 050! 79 972 199!  Conforme ; 1er ; correction du montant due à des 
erreurs de calcul : Item 4.1.8 lire 0 au lieu de 1!

ACMG! 80 680 000! 95 202 400! 80 680 000! 95 202 400! Conforme ; 2ème  !

BEGEP! 81 160 500! 95 769 390! 80 695 500! 95 220 690!
 Conforme ; 3ème ;  correction du montant due à des 
erreurs de calcul : Item 4.1.12 quantité : lire 1 au lieu 
de 2!

SAAT-SA! 80 880 200! 95 438 636! 80 880 200! 95 438 636! Conforme ; 4ème  !

Groupement 
ECCKAF/BITTRAC!

84 031 000! 99 156 580! 82 031 000! 96 796 580!
Conforme ; 5ème  ; correction du montant due à des 
erreurs de calcul : Item 4.2.3 : quantité ; lire 10 au lieu 
de 20!

ERT! 85 337 750! 100 698 545! 85 337 750! 100 698 545! Conforme ; 6ème !

Attributaire PPI  pour un montant Toutes Taxes Comprises de soixante - dix - neuf millions neuf cent soixante- douze- mille  cent 
quatre- vingt dix-neuf  (79 972 199) Francs CFA avec un délai  d’exécution de cent vingt (120) jours 

 
Demande de prix n°2017-01/RHBS/PHUE/CDD du 15 Février 2018 pour les travaux de construction de douze (12) boutiques et onze (11) 

boutiques dans le marché de Dandé au profit de la commune de Dandé  
 Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2276  du vendredi  23/03/2018 - Date de dépouillement des offres : Mardi 03 avril 2018 

- Nombre de plis reçus : six (06) - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2018, PACOF-GRN/FPDCT!
Lots! MONTANT EN FCFA! OBSERVATIONS!

Montant lu à l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires!
!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
!

REWENDE-SERVICE! 15 783 222! -! 15 783 222! -! Conforme : 1er !

GE.CO.PRES.D! 15 078 620! -! 16 666 220! -! Conforme : Correction de l’item : 11, et le sous total 6 
Hors enveloppe!

CO.GE.BAT.BTP!

 
Lot 1 

!
13 496 811! -! 13 496 811! -! Non conforme : Agrément technique non répertorié dans 

le répertoire  2016!

REWENDE-SERVICE! 14 026 825! -! 14 874 180! -! Conforme : Correction sur les items : II-3, II-6, III-3 et  III-
12 : 1er !

GE.CO.PRES.D! 13 650 000! -! 13 650 000! -! -Non conforme : CV du personnel d’encadrement non 
fournis. !

EDAF-CO!

 
Lot 2 

!
12 669 740! -! 12 509 905! -!

Non conforme : CV de conducteur des travaux 
(SAWASOGO Wen-denda) non conforme avec la CNIB 
-Carte grise du camion-citerne non fourni 
-Agrément technique non répertorié dans le répertoire 
2016 ; -correction portant sur les items : IV-3 et  VI-7!

Attributaires !

Lot 1 : RELWENDE-SERVICE pour un montant HT de Quinze millions sept cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt-
deux (15 783 222) avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 Lot 2 : RELWENDE-SERVICE pour un montant HT de Quatorze millions huit cent soixante-quatorze mille cent quatre-
vingt (14 874 180) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

  
Demande de prix n°2018-01/RHBS/PHUE/CLN du 10 février 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune rurale de 

Léna - Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2022   du jeudi 15 mars 2018 - Date de dépouillement : 26 mars 2018 
Nombre de plis reçus : trois (03) - FINANCEMENT : Budget Communal  Gestion  2018!

Montant HT en FCFA! Montant  en FCFA TTC! Observation !Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! !

EZOF SA! 10 121 890! 10 121 890! 10 974 890! 10 974 890! Non conforme : Absence d’échantillon du 
cahier de 96 pages CE !

Librairie Papeterie du 
Centre! 10 330 950! 10 330 950! -! -! Non conforme Protège cahier non conforme : 

couleur jaune non transparent   !
SHALIMAR-SARL ! 8 122 900! 8 122 900! 8 369 122! 8 369 122! Conforme : 1er !

Attributaire ! SHALIMAR-SARL pour  un montant de Huit millions trois cent soixante-neuf mille cent vingt-deux  (8 369 122) Francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours !

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/MESRSI/SG/UNB/P/PRM  POUR LE GARDIENNAGE DES LOCAUX DE L’UNIVERSITE NAZI BONI (UNB), 

LOT 2 ET LOT 3 - Nombres de  plis reçus : lot2 : trois(03) et lot3 deux(02) - Financement : Budget de l’UNB, gestion 2018 
QUOTIDIEN DE Publication : Revue des marchés  publics, N°2278 du mardi 27 mars 2018 - Date de dépouillement : 06 avril 2018 

LOT 2 : Site de l’INSSA, Maison des Hôtes, Station de Bama, Administration SJPEG, bâtiment de la Chambre de Commerce!
Montant  lu en FCFA TTC! Montant corrigé en FCFA TTC! 

Soumissionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
 
Observations!

PYRAMIDE SECURITE! 5 664 000! 11 328 000! 5 664 000! 11 328 000! Conforme : 1er  !
BURKINA SECURITE 
PROTECTION (BSP)! 5 690 054! 11 380 109! 5 690 054! 11 380 109! Conforme : 2ème!

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE (SSFD)!

5 686 656! 11 373 312! 5 686 656! 11 373 312!

Non conforme : (Arrêté n°2013- 094/MATS/CAB du 
27/03/2013 portant autorisation d’exercice 
d’activités privées de gardiennage à la Société 
dénommée « Société de Sécurité Force Divine 
SARL » , est expiré depuis de 27/03/02018 donc 
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avant la date du dépouillement des plis)  !

ATTRIBUTAIRE :                                                                                    !
PYRAMIDE SECURITE pour un montant minimum de cinq millions six cent soixante-quatre mille (5 664 000) francs CFA 
TTC et un montant maximum de onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre de commande.!

LOT 3 : Site du secteur 22, Kuinima, UFR/LSH 
Montant lu en FCFA TTC! Montant corrigé en F CFA TTC!Soumissionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

 
Observations!

PYRAMIDE SECURITE! 2 832 000! 5 664 000! 2 832 000! 5 664 000! Conforme : 1er !

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE (SSFD)!

2 843 328! 5 686 656! 2 843 328! 5 686 656!

Non Conforme : (Arrêté n°2013- 094/MATS/CAB du 
27/03/2013 portant autorisation d’exercice 
d’activités privées de gardiennage à la Société 
dénommée « Société de Sécurité Force Divine 
SARL » , est expiré depuis de 27/03/02018 donc 
avant la date du dépouillement des plis)  !

ATTRIBUTAIRE :                                                                                    !
Pyramide Sécurité pour un montant minimum de deux millions huit cent trente-deux mille (2 832 000) francs CFA TTC et 
un montant maximum de cinq millions six cent soixante-quatre mille (5 664 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre de commande.!

 

!
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI!
Demande de Prix N°2018-001/MENA/SG/ENEP-DRI du 22 mars 2018 pour l’affermage de la gestion de la cafétéria de l’ENEP de Dori ; 

Publication de l’avis : RMP N° 2275, page 41 du jeudi 22 mars 2018  - Date de convocation de la Commission de Sélection des Candidats : 
vendredi 30 mars 2018 - Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis : mardi 04 avril 2018 - Nombre de plis reçus dans les délais : 00 ; 

financement : budget ENEP de Dori, gestion 2018.!

N°! soumissionnaires! Liste du matériel!  Personnel minimum!
Frais de location 
(50 000 FCFA)! Classement ! Observations!

ATTRIBUTAIRE  marché infructueux pour absence de candidat 
 

��������	��
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DEMANDE DE PRIX  N°2018-03/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU 15  FEVRIER 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM 
Financement :   budget communal (Transfert MENA), gestion 2018 

Publication de l’avis : N° 2285-2287 du jeudi 05 au  lundi 09 Avril 2018 de la Revue des marchés publics 
Convocation de la CCAM n°2018-02/RSHL/PSUM/CBRBL/M/ CCAM du 11/04/2018 - Ouverture : 16 Avril 2018 à 09 heures 

Délibération : 16 Avril 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Soumissionnaires�
                               LOT UNIQUE�

 OBSERVATIONS�MONTANT  LU EN FCFA � MONTANT CORRIGE EN FCFA�
HTVA� TTC� HTVA� TTC�

Multi Commerce Général 
du Burkina� 15 179 750� -� 15 179 750� 16 564 029� Offre conforme (montant hors enveloppe)�

Malgueda Sarl� 16 099 350� 16 564 029� 16 099 350� -� Offre non conforme (manque de cahier de 48 
pages et protège cahier), montant hors enveloppe�

Ets Ilboudo Bassibiri� 17 477 560� -� 17 477 560� -� Offre conforme (montant hors enveloppe)�
 Attributaire� Infructueux car toutes les offres étaient hors enveloppe�

  

DEMANDE DE PRIX  N° 2018-004/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 26/02/2018 POUR TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (4) 
FORAGES POSITIFS (LOT 1) ET LA REHABILITATION DE SEPT (7) FORAGES EQUIPES (LOT 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 - PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2279 du 28/03 /2018 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-005-/RSHL/PSON/COM _DR du 03/04/2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/04/2018 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 pour le lot 1 et 01pour le lot 2 
Lot 1 : réalisation de quatre (4) forages positifs- 

N°� Soumissionnaire� Rang� Observations�
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé

1 MOFOMINE 26 214 600 26 214 600 30 953 228 30 953 228 1er conforme

Attributaire� MAFOMINE pour un montant de TRENTE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE TROIS DEUX CENT VINGT HUIT 
(30 953 228) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois

N°� Soumissionnaire� Rang� Observations�

1� DJAMOU� 12 047 000� 12 237 000� 14 215 460� 14 439 660� Non classé

- non conforme : Attestations des 
documents non légalisées 
(CCVA, assurance et factures) 
-groupe électrogène non fourni 
-Pompe immergée non fourni 
- variation de 1,02% dû à une 
erreur de sommation

1� H2O HYDROFOR� 15 960 000� 16 440 000� � � 1er� Variation de 1,03% dû à une 
erreur de sommation

Attributaire� H2O HYDROFOR pour un montant de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE (16 440 000) Francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

      

DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RSHL/PSNO/C-STG   DU 25/ 01/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINE AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE SEYTENGA - Financement :   Budget Communal, Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  Quotidien n° 2279 du  vendredi 28 mars 2018; 
Convocation N°2018- 001/RSHL/PSNO/C-STG/M/PRM/CCAM du 03 Avril 2018 - Date d’ouverture des plis : 06 Avril 2018; 

Nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot 1 et cinq (05) plis pour le lot2 - Date de délibération : 06  Avril 2018. 
Lot1

N° Soumissionnaires� Montant TTC 
corrigé� Rang� Observations�

01 ETGB� 25 148 450� 27 176 450� -� 1er� 2 on lit neuf mille deux cent cinquante au lieu de 
3250 en chiffres

02 NEW STAR 28 106 250 27 937 250 2ème NEANT

03
BETHSALEEL 
PRESTATIONS

31 603 000� 31 603 000� � 3ème� NEANT�

N° Soumissionnaires� Montant TTC 
corrigé en FCFA� Rang� Observations�

01 ETGB� 25 075 925� 27 097 925� -� 1er� 2 on lit neuf mille deux cent cinquante au lieu de 
3250 en chiffres

02 BETIA sarl� 27 626 375� 27 626 375� 2ème�
03 NEW STAR 27 918 050 27 699 350 19 900 116 3ème NEANT

04
BETHSALEEL 
PRESTATIONS

31 509 500� 31 509 500� 19 835 199� 4ème� NEANT�

Attributaires  

- Lot 1 : Entreprise Technique Général de Bâtiment pour un montant de vingt-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille 
neuf cent vingt-cinq (27 097 925) Francs Hors TVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours; 

- Lot 2 : Entreprise Technique Général de Bâtiment pour un montant de vingt-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille 
neuf cent vingt-cinq (27 097 925) Francs Hors TVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours; 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix n° 2018-06/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 mars 2018 relative à l’acquisition de pièces de rechange pour l’entretien 

courant et curatif du matériel roulant (lot 1) et de petits matériels et outillages (lot 2) au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de 
Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : 29 mars 2018 

Publication de l’avis : Quotidien n°2273 du mardi 20 mars 2018, page 39. 
Lot 1 : l’acquisition de pièces de rechange pour l’entretien courant et curatif du matériel roulant au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA OBSERVATIONS 

EGF Sarl 
5 146 000 HT 

6 072 280 TTC 
5 146 000 HT 

6 072 280 TTC 
Offre hors enveloppe 

CGBF 6 250 000 HT 6 250 000 HT Offre hors enveloppe 
S.I.TRA.D. BURKINA 
Sarl 

4 531 000 HT 
5 346 580 TTC 

4 531 000 HT 
5 346 580 TTC 

Conforme 

Attributaire : S.I.TRA.D. BURKINA Sarl,  pour un montant Hors Taxes de quatre millions cinq cent trente et un mille (4 531 000) 
francs CFA, avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours. 

 
Lot 2 : l’acquisition de petits matériels et outillages au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA OBSERVATIONS 

EGF Sarl 
15 018 550 HT 

17 721 889 TTC 
15 018 550 HT 

17 721 889 TTC 
Offre hors enveloppe 

EKBF 6 685 278 HT 6 685 278 HT Conforme 

LP COMMERCE 
6 190 950 HT 

7 305 321 TTC 
6 190 950 HT 

7 305 321 TTC 
Conforme 

Attributaire : 
LP COMMERCE, pour un montant Hors Taxes de six millions cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante 
(6 190 950) francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de sept millions trois cent cinq mille trois cent vingt et un 
(7 305 321) francs CFA, avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX  N°2018-03/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU 15  FEVRIER 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE BARABOULE / PROVINCE DU SOUM 
Financement :   budget communal (Transfert MENA), gestion 2018 

Publication de l’avis : N° 2285-2287 du jeudi 05 au  lundi 09 Avril 2018 de la Revue des marchés publics 
Convocation de la CCAM n°2018-02/RSHL/PSUM/CBRBL/M/ CCAM du 11/04/2018 - Ouverture : 16 Avril 2018 à 09 heures 

Délibération : 16 Avril 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Soumissionnaires�  OBSERVATIONS�

Multi Commerce Général 
du Burkina

15 179 750� -� 15 179 750� 16 564 029� Offre conforme (montant hors enveloppe)�

Malgueda Sarl� 16 099 350� 16 564 029� 16 099 350� -� Offre non conforme (manque de cahier de 48 
pages et protège cahier), montant hors enveloppe

Ets Ilboudo Bassibiri 17 477 560 - 17 477 560 - Offre conforme (montant hors enveloppe)

 Attributaire Infructueux car toutes les offres étaient hors enveloppe

  

DEMANDE DE PRIX  N° 2018-004/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 26/02/2018 POUR TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (4) 
FORAGES POSITIFS (LOT 1) ET LA REHABILITATION DE SEPT (7) FORAGES EQUIPES (LOT 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 - PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2279 du 28/03 /2018 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-005-/RSHL/PSON/COM _DR du 03/04/2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/04/2018 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 pour le lot 1 et 01pour le lot 2 
Lot 1 : réalisation de quatre (4) forages positifs- 

N°� Soumissionnaire� Montant  HTVA en FCFA� Montant TTC en FCFA�
Rang� Observations�

Montant lu� Montant corrigé� Montant lu� Montant corrigé�
1� MOFOMINE� 26 214 600� 26 214 600� 30 953 228� 30 953 228� 1er� conforme�

Attributaire� MAFOMINE pour un montant de TRENTE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE TROIS DEUX CENT VINGT HUIT 
(30 953 228) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois�

Lot 2 : construction d’un logement pour enseignant de type f3 dans le village de Padala/commune de Dori 

N°� Soumissionnaire� Montant  HTVA en FCFA� Montant TTC en FCFA�
Rang� Observations�

Montant lu� Montant corrigé� Montant lu� Montant corrigé�

1� DJAMOU� 12 047 000� 12 237 000� 14 215 460� 14 439 660� Non classé�

- non conforme : Attestations des 
documents non légalisées 
(CCVA, assurance et factures) 
-groupe électrogène non fourni 
-Pompe immergée non fourni 
- variation de 1,02% dû à une 
erreur de sommation�

1� H2O HYDROFOR� 15 960 000� 16 440 000� � � 1er� Variation de 1,03% dû à une 
erreur de sommation�

Attributaire� H2O HYDROFOR pour un montant de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE (16 440 000) Francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.�

      

DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RSHL/PSNO/C-STG   DU 25/ 01/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINE AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE SEYTENGA - Financement :   Budget Communal, Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  Quotidien n° 2279 du  vendredi 28 mars 2018; 
Convocation N°2018- 001/RSHL/PSNO/C-STG/M/PRM/CCAM du 03 Avril 2018 - Date d’ouverture des plis : 06 Avril 2018; 

Nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot 1 et cinq (05) plis pour le lot2 - Date de délibération : 06  Avril 2018. 
Lot1�

N°�Soumissionnaires� Montant HORS TVA en FCFA� Montant TTC 
corrigé� Rang� Observations�

Montant lu� Montant corrigé�

01� ETGB� 25 148 450� 27 176 450� -� 1er�
Erreur sur le bordereau des prix unitaires. Au point V 
2 on lit neuf mille deux cent cinquante au lieu de 
3250 en chiffres�

02� NEW STAR� 28 106 250� 27 937 250� � 2ème� NEANT�

03� BETHSALEEL 
PRESTATIONS� 31 603 000� 31 603 000� � 3ème� NEANT�

Lot2 

N°� Soumissionnaires� Montant HORS TVA en FCFA� Montant TTC 
corrigé en FCFA� Rang� Observations�

Montant lu� Montant corrigé�

01� ETGB� 25 075 925� 27 097 925� -� 1er�
Erreur sur le bordereau des prix unitaires. Au point V 
2 on lit neuf mille deux cent cinquante au lieu de 
3250 en chiffres�

02� BETIA sarl� 27 626 375� 27 626 375� � 2ème� �
03� NEW STAR� 27 918 050� 27 699 350� 19 900 116� 3ème� NEANT�

04� BETHSALEEL 
PRESTATIONS� 31 509 500� 31 509 500� 19 835 199� 4ème� NEANT�

Attributaires  

- Lot 1 : Entreprise Technique Général de Bâtiment pour un montant de vingt-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille 
neuf cent vingt-cinq (27 097 925) Francs Hors TVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours; 

- Lot 2 : Entreprise Technique Général de Bâtiment pour un montant de vingt-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille 
neuf cent vingt-cinq (27 097 925) Francs Hors TVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours; 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-05/RSHL/PUDL/COM-GG/SG 

Pour les travaux de construction de trois écoles à trois salles de classe + bureau + magasin dans la commune de Gorom-Gorom 

Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Belagaoudi dans la commune de Gorom-Gorom 

Lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Bagawa dans la commune de Gorom-Gorom 

Lot 3 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Zoungouwaye dans la commune de Gorom-Gorom 

Financement : Budget communal - Gestion 2018 

Publication de l’avis : n°2018-04/RSHL/PUDL/COM-GG/ M/SG, Revue des marchés publics n° 2275 du jeudi 22  mars 2018; 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 105 /COM-GG/M/SG/CCAM du 03 avri l 2018 

Date d’ouverture des plis : 05 avril 2018. Nombre de plis reçus lot 1 : 03. Nombre de plis reçus lot 2 : 02 

Nombre de plis reçus lot 3 : 03. Date de délibération : 05 avril 2018 

Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Belagaoudi dans la commune de Gorom-Gorom 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA HT Montant lu F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

EGTS 19 385 325 - 22 874 684 - 
NON CONFORME : Agrément non conforme car ne couvrant 
pas le sahel 

IO’SC 19 435 335 - 22 933 695 - NON CONFORME : Pas de citerne et de véhicule de liaison 

SOGEBAC 19 311 340 19 311 340 22 787 617 22 787 617 CONFORME 

 Attributaire : SOGEBAC pour un montant de vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-sept mille six cent dix-sept (22 787 617) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Bagawa dans la commune de Gorom-Gorom 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA HT Montant lu F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

EGTS 18 5630 525 18 5630 525 21 866 020 21 866 020 
NON CONFORME : Agrément non conforme car ne couvrant 
pas le sahel 

ECOZOF 19 092 890 19 092 890 22 529 610 22 529 610 CONFORME 

Attributaire : ECOZOF pour un montant de vingt-deux millions cinq cent vingt-neuf mille six cent dix (22 529 
d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 3 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Zoungouwaye dans la commune de Gorom-Gorom 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA HT Montant lu F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

BESTAF LIMITED SARL 18 786 715 18 786 715 - - CONFORME 

EKF 20 109 000 - 23 728 620 - 
NON CONFORME : visite de site non fournie, carte grise 
camionnette non conforme 

EBI SARL 18 803 605 18 803 605 22 188 254 22 188 254 CONFORME 

 Attributaire : BESTAF LIMITED SARL pour un montant de dix-huit millions sept cent quatre-vingt-six mille sept cent quinze (18 786 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSHL/PUDL/COM-GG/SG pour les travaux de construction d’un CSPS à Beiga dans la commune de 
Gorom-Gorom. Financement :   Budget communal-Gestion 2018 

Publication de l’avis : n°2018-02/RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue des march és publics n° 2265 du jeudi 8 et vendredi 9 mars 20 18; 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 88 /COM-GG/M/SG/CCAM du 20 mars 2018 

Date d’ouverture des plis : 21  mars 2018. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 21 mars 2018 

Soumissionnaires
Montant lu en F CFA HT Montant lu F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

ETF SARL – 
DJIBO 

59 177 301 - 69 829 215 - 

NON CONFORME : Modèle garantie de soumission non 
conforme, chiffre d’affaire non conforme, visite technique et 
assurance matériels roulants non conforme, Plan de charge non 
fourni 

TCM 51 483 183 - 60 750 156 - 
NON CONFORME : visite de site non fournie, Chiffre d’affaire non 
conforme et plan de charge non fourni, pas de documents citerne 

E.G.T.S 57 192 757 - - - 

NON CONFORME : Chiffre d’affaire non conforme (inférieur à la 
moyenne minimale), discordance entre chiffre d’affaire et régime 
fiscal, plan de charge non fourni, carte grise, visite technique et 
assurance matériels roulants non conforme, agrément technique 
non conforme 

EBI SARL 58 340 382 58 977 542 68 841 650 69 593 499 

CONFORME. Erreurs constatées 

DISPENSAIRE : omission sous total 5 plomberie ;  

DEPOT MEG : erreur de calcul item 2.3 Béton armé pour paillasse 
dosé à 350kg/m3 0,11x115 000 = 12 650 au lieu de 0.11x115 000 
= 12 190   LOGEMENT DE TYPE F3 : omission des item 8.1 
Badigeon à la chaux, 8.2 Peinture fom intérieur type "rexagro" et 
8.3 Peinture fom sur faux plafond type "rexagro" ;  

EXTERIEURE DU LOGEMENT : Item  1.2 Béton cyclopéen pour 
fondation dosé à 250 kg/m3 montant en chiffre 50 000 et montant 
en lettre cinq mille ; item 2.6 Marmorex extérieur teinté montant en 
chiffre 3 000 et montant en lettre six 
claustras montant en chiffre 3 000 et montant en lettre six mille 

 Attributaire : EBI SARL pour un montant de soixante-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-
(69 593 499) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-05/RSHL/PUDL/COM-GG/SG 

Pour les travaux de construction de trois écoles à trois salles de classe + bureau + magasin dans la commune de Gorom-Gorom 

Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Belagaoudi dans la commune de Gorom-Gorom 

Lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Bagawa dans la commune de Gorom-Gorom 

Lot 3 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Zoungouwaye dans la commune de Gorom-Gorom 

Financement : Budget communal - Gestion 2018 

Publication de l’avis : n°2018-04/RSHL/PUDL/COM-GG/ M/SG, Revue des marchés publics n° 2275 du jeudi 22  mars 2018; 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 105 /COM-GG/M/SG/CCAM du 03 avri l 2018 

Date d’ouverture des plis : 05 avril 2018. Nombre de plis reçus lot 1 : 03. Nombre de plis reçus lot 2 : 02 

Nombre de plis reçus lot 3 : 03. Date de délibération : 05 avril 2018 

Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Belagaoudi dans la commune de Gorom-Gorom 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA HT Montant lu F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

EGTS 19 385 325 - 22 874 684 - 
NON CONFORME : Agrément non conforme car ne couvrant 
pas le sahel 

IO’SC 19 435 335 - 22 933 695 - NON CONFORME : Pas de citerne et de véhicule de liaison 

SOGEBAC 19 311 340 19 311 340 22 787 617 22 787 617 CONFORME 

 Attributaire : SOGEBAC pour un montant de vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-sept mille six cent dix-sept (22 787 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Bagawa dans la commune de Gorom-Gorom 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA HT Montant lu F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

EGTS 18 5630 525 18 5630 525 21 866 020 21 866 020 
NON CONFORME : Agrément non conforme car ne couvrant 
pas le sahel 

ECOZOF 19 092 890 19 092 890 22 529 610 22 529 610 CONFORME 

Attributaire : ECOZOF pour un montant de vingt-deux millions cinq cent vingt-neuf mille six cent dix (22 529 610) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 3 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à Zoungouwaye dans la commune de Gorom-Gorom 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA HT Montant lu F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

BESTAF LIMITED SARL 18 786 715 18 786 715 - - CONFORME 

EKF 20 109 000 - 23 728 620 - 
NON CONFORME : visite de site non fournie, carte grise 
camionnette non conforme 

EBI SARL 18 803 605 18 803 605 22 188 254 22 188 254 CONFORME 

 Attributaire : BESTAF LIMITED SARL pour un montant de dix-huit millions sept cent quatre-vingt-six mille sept cent quinze (18 786 715) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSHL/PUDL/COM-GG/SG pour les travaux de construction d’un CSPS à Beiga dans la commune de 
Gorom-Gorom. Financement :   Budget communal-Gestion 2018 

Publication de l’avis : n°2018-02/RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue des march és publics n° 2265 du jeudi 8 et vendredi 9 mars 20 18; 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 88 /COM-GG/M/SG/CCAM du 20 mars 2018 

Date d’ouverture des plis : 21  mars 2018. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 21 mars 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA HT Montant lu F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

ETF SARL – 
DJIBO 

59 177 301 - 69 829 215 - 

NON CONFORME : Modèle garantie de soumission non 
conforme, chiffre d’affaire non conforme, visite technique et 
assurance matériels roulants non conforme, Plan de charge non 
fourni 

TCM 51 483 183 - 60 750 156 - 
NON CONFORME : visite de site non fournie, Chiffre d’affaire non 
conforme et plan de charge non fourni, pas de documents citerne 

E.G.T.S 57 192 757 - - - 

NON CONFORME : Chiffre d’affaire non conforme (inférieur à la 
moyenne minimale), discordance entre chiffre d’affaire et régime 
fiscal, plan de charge non fourni, carte grise, visite technique et 
assurance matériels roulants non conforme, agrément technique 
non conforme 

EBI SARL 58 340 382 58 977 542 68 841 650 69 593 499 

CONFORME. Erreurs constatées 

DISPENSAIRE : omission sous total 5 plomberie ;  

DEPOT MEG : erreur de calcul item 2.3 Béton armé pour paillasse 
dosé à 350kg/m3 0,11x115 000 = 12 650 au lieu de 0.11x115 000 
= 12 190   LOGEMENT DE TYPE F3 : omission des item 8.1 
Badigeon à la chaux, 8.2 Peinture fom intérieur type "rexagro" et 
8.3 Peinture fom sur faux plafond type "rexagro" ;  

EXTERIEURE DU LOGEMENT : Item  1.2 Béton cyclopéen pour 
fondation dosé à 250 kg/m3 montant en chiffre 50 000 et montant 
en lettre cinq mille ; item 2.6 Marmorex extérieur teinté montant en 
chiffre 3 000 et montant en lettre six mille ; item 2.7 Maçonnerie en 
claustras montant en chiffre 3 000 et montant en lettre six mille 

 Attributaire : EBI SARL pour un montant de soixante-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf 
(69 593 499) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2018 -03/RSHL/PUDL/COM-GG/SG pour la fourniture de pause déjeunée au profit de la commune de Gorom-
Gorom. Financement : I AM GOLD, ESSAKANE SA - Gestion 2018 

Publication de l’avis : n°2018-04/RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue des march és publics n° 2275 du jeudi 22 mars 2018; 
Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 105 /COM-GG/M/SG/CCAM du 03 avri l 2018 

Date d’ouverture des plis : 05 avril 2018. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 05 avril 2018 

 
Soumissionnaires 

Montant lu en Francs CFA HT Montant corrigé en Francs CFA HT 
OBSERVATIONS 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

RESTAURANT LE PIAF 15 187 500 20 250 000 15 187 500 20 250 000 CONFORME 
 Attributaire : RESTAURANT LE PIAF pour un montant minimum de quinze millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (15 187 500) francs 
CFA et pour un montant maximum de vingt millions deux cent cinquante mille (20 250 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours 

 

électrifiée + latrine + logement a Adiarey-diarey dans la commune de Gorom-Gorom 
Financement :   Ressources transférées de l’Etat / Budget communal - Gestion 2018 

Publication de l’avis : n°2018-04/RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue des march és publics n° 2275 du jeudi 22 mars 2018; 
Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 105 /COM-GG/M/SG/CCAM du 03 avri l 2018 

Date d’ouverture des plis : 05 avril 2018. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 05 avril 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA HT 

      OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

SANA HYDRO 
CONSTRUCTION 

33 707 400 
          

 

CONFORME. Erreurs constatées 
A. Bloc de trois salles de classe Item 4.1.3 fourniture et pose de plaque solaire 100 y compris 
toutes sujétions montant en chiffre 200 000 et montant en lettre trois cent cinq mille sous total 
réseau électrique  4 050 000   au lieu de  3 000 000    
E. Latrine-
42 240 au lieu de 41 520 

EKF 35 308 220 - NON CONFORME : visite de site non fournie, carte grise camionnette non conforme 
 Attributaire : pour un montant de Trente-quatre millions neuf cent quarante-sept mille deux cent quarante-
(34 947 249) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

commune de Gorom-Gorom. Financement : Budget communal - Gestion 2018 
Publication de l’avis : n°2018-04/RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue des march és publics n° 2275 du jeudi 22 mars 2018; 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 105 /COM-GG/M/SG/CCAM du 03 avri l 2018 

Date d’ouverture des plis : 05 avril 2018. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 05 avril 2018 

 
Soumissionnaires 

Montant lu en Francs CFA HT Montant lu en Francs CFA TTC 
OBSERVATIONS 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

EDI AFRICA 27 977 660 27 977 660 - - CONFORME 

RAHAMA QUINCAILLERIE 23 850 880 23 850 880 28 144 038 28 144 038 CONFORME 
 Attributaire :  pour un montant de Vingt-huit millions cent quarante-quatre mille trente-huit (28 144 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
 
 



Résultats provisoires
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Demande de Prix N°2018-001RSUO/PPON/CR- BSR/ relative aux travaux de réalisation de deux (02) forages positifs Diénéméra et à Gongondi à 
usage d’eau potable équipés de pompe à motricité humaine au profit de la commune de Bousséra. FINANCEMENT : FONDS PERMANENT  ET  

COMMUNE, GESTION 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Mars 2018. Quotidien  n° 2262-2263 du Lundi 05 au  M ardi 06 mars  2018.   
Lot unique. Nombre de concurrents:03 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Rang 
Délai 

d’exécution 
OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

CO.GEA.International 9 800 000 11 564 000 9 800 000 11 564  000 1er 60jours conforme 

G.TRA.CO 9 895 000 11 676 100 9 895 000 11 676  000 2ème 60 jours conforme 

SEG/OATC 10 940 000 -- 10 940 000 -- 3ème 60 jours conforme 

Attributaires  
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de neuf millions huit cent mille (9 800 000)  HT et  Onze millions cinq 
cent soixante quatre mille (11 564 000) FCFA en TTC. Délai d’exécution de 60 jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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Gorom. Financement : I AM GOLD, ESSAKANE SA - Gestion 2018 
Publication de l’avis : n°2018-04/RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue des march és publics n° 2275 du jeudi 22 mars 2018; 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 105 /COM-GG/M/SG/CCAM du 03 avri l 2018 

Date d’ouverture des plis : 05 avril 2018. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 05 avril 2018 

 
Soumissionnaires 

Montant lu en Francs CFA HT Montant corrigé en Francs CFA HT 
OBSERVATIONS 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

RESTAURANT LE PIAF 15 187 500 20 250 000 15 187 500 20 250 000 CONFORME 
 Attributaire : pour un montant minimum de quinze millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (15 187 
CFA et pour un montant maximum de vingt millions deux cent cinquante mille (20 250 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018 -04/RSHL/PUDL/COM-GG/SG pour les travaux de construction  d'une école de trois(03) salles de classe 

électrifiée + latrine + logement a Adiarey-diarey dans la commune de Gorom-Gorom 
Financement :   Ressources transférées de l’Etat / Budget communal - Gestion 2018 

Publication de l’avis : n°2018-04/RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue des march és publics n° 2275 du jeudi 22 mars 2018; 
Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 105 /COM-GG/M/SG/CCAM du 03 avri l 2018 

Date d’ouverture des plis : 05 avril 2018. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 05 avril 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA HT 

      OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

SANA HYDRO 
CONSTRUCTION 

33 707 400 
          

34 947 249   
 

CONFORME. Erreurs constatées 
A. Bloc de trois salles de classe Item 4.1.3 fourniture et pose de plaque solaire 100 y compris 
toutes sujétions montant en chiffre 200 000 et montant en lettre trois cent cinq mille sous total 
réseau électrique  4 050 000   au lieu de  3 000 000    
E. Latrine-douche du logement Item II.3.2 Enduit intérieur 17.6 m2 au lieu de 17.3 m2 Montant        
42 240 au lieu de 41 520 

EKF 35 308 220 - NON CONFORME : visite de site non fournie, carte grise camionnette non conforme 
 Attributaire : SANA HYDRO CONSTRUCTION pour un montant de Trente-quatre millions neuf cent quarante-sept mille deux cent quarante-neuf 
(34 947 249) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018 -06/RSHL/PUDL/COM-GG/SG pour les travaux de réalisation de deux cent (200) hangars marchands dans la 

commune de Gorom-Gorom. Financement : Budget communal - Gestion 2018 
Publication de l’avis : n°2018-04/RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue des march és publics n° 2275 du jeudi 22 mars 2018; 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2018- 105 /COM-GG/M/SG/CCAM du 03 avri l 2018 

Date d’ouverture des plis : 05 avril 2018. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 05 avril 2018 

 
Soumissionnaires 

Montant lu en Francs CFA HT Montant lu en Francs CFA TTC 
OBSERVATIONS 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

EDI AFRICA 27 977 660 27 977 660 - - CONFORME 

RAHAMA QUINCAILLERIE 23 850 880 23 850 880 28 144 038 28 144 038 CONFORME 
 Attributaire : RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de Vingt-huit millions cent quarante-quatre mille trente-huit (28 144 038) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de biens au profit de la DGPN

MINISTERE DE LA SECURITE 

Avis de demande de prix  

n°2018-004/MSECU/SG/DMP  du 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le MINISTERE DE LA SECURITE lance un dossier de
demande de prix pour acquisition de biens au profit de la DGPN.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 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 Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. 25 50 53
71.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/MSECU moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA au guichet de
la DG-CMEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 04 mai

2018 à 09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MSECU, 03

BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. 25 50 53 71. 

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

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

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

Directeur  des Marchés publics

Zida Nestor BAMBARA
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Appel d’Offres Ouvert à commandes 

N°2018-049/MINEFID/SG/DMP  du   29/04 /2018

Financement : Budget du fonds d’équipement DGI, 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’entretien, la réparation des véhicules à quatre (04) roues et l’acquisition et montage de pneus et batteries au
profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

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

• Lot 1 : Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des structures centrales de la DGI ;
• Lot 2 : Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des structures déconcentrées de la DGI ;
• Lot 3 : Acquisition et montage de pneus et de batteries au profit de la DGI.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’éxecution est de trente (30) jours pour chaque commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
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 bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour les lots 1 et 2 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3 à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour les lots 1 et 2, et d’un million trois cent mille (1 300 000) FCFA pour le lot
3 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 25 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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien, réparation des véhicules à quatre (04) roues et l’acquisition et montage de
pneus et batteries au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)
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Appel d’Offres Ouvert N°2018-055/MINEFID/SG/DMP du 13/04/2018

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 pour le gardiennage des infrastructures de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP).

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

Les prestations sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgetaire 2018 et renouvelable une fois si les prestations sont satisfaisantes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres 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 d’appel 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 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 24 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 récep-
tion 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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage des infrastructures de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la Direction Générale des Impôts

(DGI)

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

de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Fournitures et Services courants

Appel d’Offres Ouvert à commandes 

N°2018-056/MINEFID/SG/DMP du   16/04/2018

Financement : Fonds d’équipement de la DGI, 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 des Impôts (DGI).

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’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.

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 cent mille (100 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions 
(3 000 000) 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  23 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

Avis de demande de prix 

N°2018- 059/MINEFID/SG/DMP du 17/04/2018  

- 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) vélomoteurs 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  04 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 mimimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018-006F/MEA/SG/DMP  du 18 avril 2018

Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de
Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché Acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1. 

Les materiels seront livrés au Burkina Faso dans un délai de trente (30) jours par lot.

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques, de matériels de bureau et de mobiliers de bureau au profit du Projet de
Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam (PRPV/LB) phase 1.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles et distincts réparties comme suit :
lot 1 : acquisition de matériels informatiques; 
lot 2 : acquisition de matériels de bureau; 
lot 3 : acquisition de mobiliers de bureau. 

Les variantes ne pourront pas être prises en considération.

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 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.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP/MEA) sis à
Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél: 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008; email: dmpmea@gmail.com, et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres aux même adresses de 7H30 à 16H00 du lundi au jeudi et de 7H30 à 16H30 les vendredis. 

Les exigences en matière de qualification sont : [voir 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 la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, à compter du ………………..2018 contre un paiement
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque Trésor. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats
intéressés, par la DMP, après presentation de leur quittance de paiement delivrée par la DG-CMEF du MINEFID.

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après « au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 » au plus tard le 25 mai 2018 à 09 heures 00 TU. 

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 et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui
désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après la salle de réunion de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 à partir de 9h00 TU.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) F.CFA pour le lot1, cent mille (100
000) F.CFA pour le lot2 et trois cent mille (300 000) F.CFA pour le lot3. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. ZEMBA Evariste

Chevalier de l’Ordre du Mérite              

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition  de matériels informatiques, de matériels de bureau et de mobiliers de bureau
profit du Projet de Restauration, de Protection  et de Valorisation du Lac Bam phase 
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Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2018-008F/MEA/SG/DMP du  18 avril 2018

Financement : BANQUE OUEST AFRICAINE 

DE DEVELOPPEMENT (BOAD)

Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de
Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché Acquisition de matériels roulantsau profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam  phaseBam
phase 1. 

Les matériels roulants seront livrés au Burkina Faso dans un délai de qarante cinq (45) jours. 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour livrer les matériels roulants
suivants : 
•Acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon catégorie 2 ;
• Acquisition de deux (02) camionnettes Pick-up de catégorie 1.

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  (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, tél: 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008; email: dmpmea@gmail.com, et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres aux même adresses de 7H30 à 16H00 du lundi au jeudi et de 7H30 à 16H30 les vendredis. 

Les exigences en matière de qualifications sont: 
-Avis d'Appel d'Offres (AAO);
- Instructions aux soumissionnaires (IS);
-Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO);
-Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);
-Cahier des prescriptions techniques;techniques ;
-Cahier de clauses administratives générales (C.C.A.G)
-Renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires;
-Modèle d’acte d’engagement;
-Cadre du bordereau des quantités et des prix;
-Cadre du bordereau des prix unitaires;
-Modèles de garantie ;
-Modèle de marché;
-Modèle de ligne de crédit
-Autres documents (spécifiés dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres).

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossierd’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, à compter du [spécifier la date] contre un paiement7
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié de banque. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux
candidats intéressés ou adressé à leurs frais par [insérer le mode d’acheminement9].

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après « au  Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 » au plus tard le 24 mai 2018 à 09 heures 00 TU.

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 et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui
désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après la salle de réunion de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08  à partir de 9h00. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission(11), d’un montant d’un million huit cent mille (1 800 000) F.CFA. 
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM/MEA

P. ZEMBA Evariste

Chevalier de l’Ordre du Mérite   

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Restauration, de Protection 
et de Valorisation du Lac Bam phase 1
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Fournitures et Services courants

Travaux d’aménagement de 200 ha de superficies agricoles sur la plaine de Niofila/Douna
au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée

de Niofila /Douna (PRMV/ND).  

SOCIETE NATIONALE  DE  L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Appel d’offres ouvert international 

n°2018 -010/SONATER/DG/SPM

Financement : PRMV/ND - Budget de l’Etat, exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2018, le Programme de Restructuration et de Mise
en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND) a bénéficié de ressources financières issues du budget de l’Etat pour l’exé-
cution des travaux d’aménagements hydro-agricoles sur la plaine de Niofila/Douna dans la province de la Léraba, région des Cascades. 

A cet effet, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme maître
d’ouvrage délégué.

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres ouvert inter-
national pour l’exécution des travaux d’aménagement de 200 ha de superficies agricoles sur la plaine de Niofila/Douna.

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en un lot (01) unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (agrément de catégorie TE : barrages et aménagements hydro-agricoles) 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.

Le délai d’exécution des travaux est de six (06) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA ;

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de soixante millions (60 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale de la  SONATER au plus tard le 11 juin 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 SONATER ne peut être tenue pour responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

Tasré BOUDA
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Avis de demande de prix 

n°2018-01/MAEC/SG/DMP du 16 avril 2018

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) lance
une demande de prix pour les travaux de sécurisation des locaux du MAEC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés,(catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MAEC à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, Tél. :
25324732 poste 368/387 (2ème étage porte 224;228).

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038 Ouaga 03, porte 228-2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) Francs CFA  auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises avant le 04 mai 2018

à 09H:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAEC, 2ème étage porte 228. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO

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

Travaux de sécurisation des locaux du MAEC

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Travaux
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Appel d’Offres National 

n°2018-001-MRAH-Trvx./BD

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la récupération de 2 000 ha de terres dégradées
dans la province du Yagha (région du Sahel).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de récupération de 2 000 ha de terres dégradées dans la province du Yagha (région du Sahel), au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite les ONG et Association intervenant dans le domaine, éligibles et répondant aux quali-
fications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de récupération prévus à cet effet, constitué d’un (01) lot unique  comme
suit :

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois. 
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « « Directives : passation des marchés

financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA Version Janvier  2011 et  révisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. Le marché sera conclu à prix unitaire.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le  dossier d’appel d’offres auprès du secrétari-
at de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83
28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Fournir le récépissé ou l’autorisation de création de l’ONG/Association délivré par les services compétents de l’administration
-Fournir une garantie de soumission définis ci-après : trois  millions (3.000.000) F CFA
-Fournir deux (02) marchés similaires en nature et en volume au cours des cinq (05) dernières années 

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligi-
bles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
-Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
-Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE  / TP) ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au  secrétariat de
Boutique de Développement, à partir du mercredi 25 avril 2018 Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue  15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04,
Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Le dépôt des offres se fera : remise à main propre.
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 -

Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le vendredi 25 mai 2018
avant 9 heures TU. 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les offres
seront ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de Boutique de Développement en présence des représentants des soumissionnaires
présents à l’adresse Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49
85 / 25 48 83 28  le vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout

ou partie du présent appel d’offres.

Travaux

MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) 

Travaux de récupération de 2 000 ha de terres dégradées dans la province du Yagha
(région du Sahel) pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-

Burkina Faso (PRAPS-BF) »

Région Province Commune Quantité

Sahel Yagha Solhan 4 00
Mansila/Solahan 1 600
Total 2 000
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Travaux

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)  

Constrcution de huit (8) postes vétérinaires dans diverses régions du Burkina Faso du
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF). ».

Appel d’Offres National 

n° :2018-003-MRAH-Trvx./BD N°2018-001003- MRAH-Trvx./BD

Financement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la construction de huit (8) postes vétérinaires
dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de construction de huit (8) postes  vétérinaires dans diverses régions du Burkina Faso Faso, la mise en oeuvre des mesures de sauveg-
ardes environnementales et sociales, au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite les entre-
prises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de construction prévus à cet effet,
répartis en trois (3) lots  comme suit :

Le délai d’exécution des travaux est non cumulatif est de quatre (04) mois pour chacun des lots. Les candidats peuvent soumissionner à
un (1) ou à l’ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus de deux (02) lots. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les «Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA Version Janvier 2011 et  revisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du secrétari-
at de Boutique de Développement, à partir du mercredi 25 avril 2018 Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou
04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Fournir les agréments techniques de catégorie ci-après :

Fournir une garantie de soumission définis ci-après :

Lot Ouvrage Région Province Site 

Lot-1 : Contruction de trois (3) Construction d'un poste vétérinaire Tapoa Est Logobou
postes vétérinaires dans la région Construction d'un poste vétérinaire Nadiabonli
de l'Est Construction d'un poste vétérinaire Kompienga Nadiagou

Lot-2 : Contruction de trois (3) Construction d'un poste vétérinaire Houet Padema
postes vétérinaires dans la région Construction d'un poste vétérinaire Houet Hauts-Bassins Bama
des Haust Bassins Construction d'un poste vétérinaire Kénedougou Koloko
Lot-3 : Contruction de deux 2 Construction d'un poste vétérinaire Séno Sahel Seytenga
() postes vétérinaires dans Construction d'un poste vétérinaire Sourou Boucle du Kiembara
les régions du Sahel et de de Mouhoun
la Boucle du Mouhoune 

Désignation du lot Type d’agrément technique et par catégorie

Lot-1 ; Lot-2 B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
Lot-3 B1 ou B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme

Désignation des lots Caution / Lot (F CFA)

Lot-1 ; Lot-2 Trois millions (3.000.0000)
Lot-3 Deux millions (2.000.000)
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Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au moins :

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document d’Appel d’of-
fres pour les informations détaillées. 

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
-Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
-Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE  / TP) ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de Boutique
de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après
:

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 

Les offres seront ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de Boutique de Développement en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou
04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28  le vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout

ou partie du présent appel d’offres.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 -
Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le vendredi 25 mai 2018 à 9 h00mn

TU. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 

Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suiv-
ante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25
37 49 85 / 25 48 83 28 le mardi 22 mai 2018 à partir à 9 heures TU 10 mn. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’honneur des collectivités Locales

Travaux

Désignation des lots Ligne de crédit / Lot (F CFA)  

Lot-1 ; Lot-2 Trente millions (30.000.000)
Lot-3 Vingt millions (20.000.000)

Désignation des lots Prix du dossier en Farnsc CFA

Lot-1 ; Lot-2 Cent cinquante mille (150.000)
Lot-3 Soixante quinze mille (75.000)
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Travaux

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)  

Réhabilitation de postes vétérinaires et de marchés à bétails dans diverses régions du
Burkina Faso du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-

BF). »

Appel d’Offres National 

n°2018-004-MRAH-Trvx./BD 

Financement: IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réhabilitation de postes vétérinaires et de
marchés à bétails dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-
BF).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de réhabilitation de postes vétérinaires et de marchés à bétails dans diverses régions du Burkina Faso Faso, la mise en oeuvre des
mesures de sauvegardes environnementales et sociales, au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-
BF) et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de créhabilita-
tion prévus à cet effet, répartis en qauatre (4) lots  comme suit :

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité:validité:
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
-Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
-Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite

Lot Ouvrage Région Province Site 

Lot-4 : Réhabilitation de Réhabilitation d'un poste vétérinaire Houet Hauts-Bassins Faramana
²quatre (4) postes Réhabilitation d'un poste vétérinaire Tuy Bereba
²vétérinaires et d'un (1) Réhabilitation d'un poste vétérinaire Kossi Boucle du Barani
marché à bétail dans les Réhabilitation d'un poste vétérinaire Sourou Mouhoun Kassoum
régions des Hauts Bassins 
et de la Boucle du Mouhoun Réhabilitation du marché à bétail Comoé Cascades Niangologo
Lot-5 : Réhabilitation de Réhabilitation du marché à bétail Bougou Centre-Est Bittou
deux (2) marchés à bétail 
dans les régions du Centre-
Est et du Centre-Sud Réhabilitation du marché à bétail Nahouri Centre-Sud Guelwongo
Lot-6 : Réhabilitation de Réhabilitation d'un poste vétérinaire Tapoa Est Kantchari
quatre (4) postes Réhabilitation d'un poste vétérinaire Gourma Diabo

vétérinaires dans la région Réhabilitation d'un poste vétérinaire Komandjari Gayéri
de l'Est Réhabilitation d'un poste vétérinaire Gnagna Piéla
Lot-7: Réhabilitation de Réhabilitation d'un poste vétérinaire Yatenga Nord Thiou
deux (2) postes vétérinaires Ouahigouya
et d'un (1) marché à bétail 
dans les régions du Nord et Réhabilitation d'un poste vétérinaire
du Sahel Réhabilitation d’un marché à bétail Séno Sahel Seytenga
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Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de Boutique
de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les offres seront
ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de Boutique de Développement en présence des représentants des soumissionnaires présents
à l’adresse Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48
83 28  le vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout
ou partie du présent appel d’offres.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 -
Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le vendredi 25 mai 2018 à 9 h00mn

TU. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 

Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suiv-
ante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25
37 49 85 / 25 48 83 28 le mardi 22 mai 2018 à partir à 9 heures TU 10 mn. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’honneur des collectivités Locales

Travaux

Désignation des lots Prix du dossier en Farnsc CFA

Lot-4 ; Lot-5 Cent cinquante mille (150.000)
Lot-6 ; Lot-7 Soixante quinze mille (75.000)
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Appel d'Offres National 

n°2018-002-MRAH-Trvx./BD N°2018-002- MRAH- Trvx./BD

Numéro de l'activité sur STEP: BF-PRAPS-BF-49945-CW-RFB 

Financement: IDA Crédit n05649-BF du 02 juillet 2015 

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional

d'Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu'une partie de ce financement sera utilisée pour le balisage de pistes à bétail, d'aires de repos et
d'aires de pâture dans les régions du Sahel et de l'Est au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF). 

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d'ouvrage chargé l'Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d'ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de balisage de pistes à bétail, d'aires de repos et d'aires de pâture dans les régions du Sahel et de l'Est au profit du Projet Régional d'Appui
au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre  leurs
offres pour l'exécution des travaux de balisage prévus à cet effet, constitué de  deux (02) lots distincts 
comme suit: 

-lot 1 : balisage de pistes à bétail, d'aires de repos et d'aires de pâture dans la région du Sahel Lot 2 : balisage de pistes à bétail, d'aires de repos
et d'aires de pâture dans la région de l'Est. 

Le délai d'exécution des travaux est de six (06) mois. 
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés

financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA Version Janvier 2011 et révisée en Juillet 2014» et ouvert à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives. Le marché sera conclu à prix unitaire. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d'appel d'offres auprès du secrétari-
at de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83
28 - Email: boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Fournir une garantie de soumission définis ci-après: lot 1 : quatre millions (4.000.000) F CFA; 10t2 : deux millions (2.000.000) F CF A ; 
-Fournir deux (02) marchés similaires en nature et en volume au cours des cinq (05) dernières années; 
-Fournir une attestation de chiffre d'affaires d'au moins quatre cent millions (400 000 000) pour le lotI et deux cent millions (200 000 000) pour le
lot 2 ; 
-Fournir une attestation de ligne de crédit d'au moins soixante millions (60 000 000) pour le lot 1 et trente millions (30 000 000) CFA; 
-Fournir un agrément technique de catégorie BI. 

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas» octroyée aux soumissionnaires éligi-
bles. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées. 

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents- suivants en cours de validité: 
Une attestation de situation Fiscale; 
Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; Une attestation de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) ; Une attestation
de soumissions aux marchés publics (ASMP) ; 
Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ; 
Une attestation d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier; Un certificat de non faillite. 

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suiv ts: 
•Le registre de commerce 
•Le certificat de non faillite 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet s'adressant au secrétariat de Boutique de
Développement, à partir du mercredi 25 avril 2018 Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél 25 37 49 85
/25 48 83 28 - Email: boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement en en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Le dépôt des offres se fera: Remise à main propre. 

Les offres devront être soumises à l'adresse suivante: secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue
15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél.: 25 37 49 85. - Email: boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le vendredi 25 mai 2018 avant

9 heures TU.

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas» autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les offres
seront ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de Boutique de Développement en présence des représentants des soumissionnaires
présents à l'adresse Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49
85 / 25 48 83 28 le vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l'attribution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout ou

partie du présent appel d'offres. Le Directeur Général,

Alassane ZAMA

(Médaillé d’honneur des collectivités locales)

Travaux

MINITEREDES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUE( MRAH)

Travaux de balisage de pistes à bétail, d'aires de repos et d'aires de pâture dans les
régions du Sahel et de l'Est au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-

Burkina Faso (PRAPS-BF)) 
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Travaux

SOCIETE NATIONALE 
D'ELECTRICITE DU BURKINA 

SOCIETE NATIONALE 
D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Construction d'un caniveau technique à
plusieurs chemins .1 9 AV R 2018 de câbles

à Gounghin 

Construction d'un caniveau technique à
plusieurs chemins de câbles à Gounghin 

AVIS DEMANDE DE PRIX 

n° 006/2018 

Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet la
construction d'un caniveau technique dans la ville de Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé avec l'a-
grément technique T3, T4, B1, B2, B3 ou B4 couvrant la province abri-
tant le site desdits travaux et délivré par le Ministère en charge de
l'Urbanisme et de l'Habitat, pour autant qu'elles ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en deux (02) lots intitulés comme
suit: 
-lot 1 : Travaux de construction d'un caniveau technique à plusieurs
chemins de câbles de 33,91 m à l'intérieur du poste 90 de Ouaga 2 à
Gounghin . 
-lot 2 : Travaux de construction d'un caniveau technique à plusieurs
chemins de câbles de 37,27 m à l'intérieur de la centrale électrique
Ouaga 2 à Gounghin.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours par lot et non cumulable. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés de la
SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Département
des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de trente milles (30 000) F CFA par lot à la Caisse siège
de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA pour le lot 1 et de cinq cent mille (500 000) F CFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département
des Marchés de la SONABEL au plus tard le 04 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 SON-
ABEL 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 calendaires, à compter
de la date de remise des offres. 

François de Saile OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 007/2018 le1 9 AVR 2018 

Financement: Fonds Propres SONABEI, 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet la
construction d'un caniveau technique dans la ville de Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé avec l'a-
grément technique T3, T4, B1, B2, B3 ou B4 couvrant la province abri-
tant le site desdits travaux et délivré par le Ministère en charge de
l'Urbanisme et de l'Habitat, pour autant qu'elles ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en un lot unique intitulé comme suit: 
-lot unique: Travaux de construction d'un caniveau technique à
plusieurs chemins de câbles de 106,01 m entre le poste 90 de Ouaga
2 et la centrale électrique Ouaga 2 à Gounghin. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés de la
SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet 'du dossier de demande de prix au Département
des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de trente milles (30 000) F CFA à la Caisse siège de la
SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq cent
mille (1 500000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 03 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 SON-
ABEL 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 calendaires, à compter
de la date de remise des offres, 

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 47

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de Demande de prix 

n°2018-02 / RBMHN / PNYL / CYE/SG/CCAM du 12 avril 2018

Financement : Budget Communal/Ressources 

Transférées, Gestion 2018 

La Personne Responsable des Marchés Publics de la com-
mune de Yé lance une demande de prix  relative à l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit  des Circonscriptions d’Education de Base
(CEB) de la commune de Yé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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’ acquisitiondes fournitures scolaires se décompose en  lot unique
comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit des (CEB) de
la commune de Yé.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Yé, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à la Preception de Toma.

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 six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat  de la mairie de Yé, avant le 04 mai 2018, à 09 heures 00 minute.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

PacômeDABONE

Adjoint Administratif

Acquisition de fournitures scolaires au profit  des CEB de la commune de Yé.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN



34 Quotidien N° 2299 - Mercredi 25 avril 2018

Avis de demande de prix 

n° 2018-01/RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM du 09 avril 2018

Financement :Budget communal, gestion 2018 / 

Transfert  MENA 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2018, de la commune de Kougny.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune  de  Kougny  dont l’identification complète est précisée aux données par-

ticulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet, l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base ( CEB) de KOUGNY.   

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  lot unique réparti comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Kougny. 
.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Kougny (Telephone 61 13 62 25/ 76 84 37 62).

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 Kougny (Telephone 61 13 62 25/76 84 37 62) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20
000) FCFA  auprès de la perception de Toma. 

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 offres présentées en un (01) original et trois (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent  mille (300 000) FCFA  le lot devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Kougny, avant le 04 mai   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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date

de remise des offres.

La  Personnes Responsables des Marchés publics

Wendpègbnoma Sébastien OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Kougny
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Avis de demande de prix  

N° :2018-04/RCES/PBLG/C-GAR/PRM

Financement :   Budget communal /ressources propres 2018

1. La commune de Garango lance une demande de prix ayant
pour objet Acquisition et fixation de feux tricolores solaires dans la
commune de Garango. Les travaux seront financés par les
ressources propres gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en deux lots comme suite : 
LOT UNIQUE : Acquisition et fixation de feux tricolores solaires
dans la commune de Garango.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Garango auprès de la Personne Responsable des Marchés, TEL :
71 49 61 69, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 15 heures
30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés  de la Mairie  de Garango
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de la Perception de Garango. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de quatre cent mille (400  000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Garango le 04 mai 2018 à partir de 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORDREGION DU CENTRE - EST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it  des écoles de la Commune de  Tikaré

Acquisition et fixation de feux tricolores
solaires dans la commune de Garango

Avis de demande de prix 

n°2018- 01/ RCNR/PBAM/CTKR 

Financement : Transfert mena / gestion 2018  

La commune de Tikaré lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune. 

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

-Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de Tikaré tous les jours ouvrables aux heures de
service .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés  de la commune de Tikaré moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) FCFA
auprès de la perception de Tikaré. 

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 six cent mille( 600 000
)FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la personne
responsable des marchés de la mairie de Tikaré  avant le 04 mai 2018

à 9 heure 00.

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

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

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

La Personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Harouna
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REGION DU CENTRE-NORD REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au pro-
fit des 3 CEB  de la commune de kongoussi

Acquisition de vivres et condiments au
profit de la Maison d’Arret et de Correction

de Bobo-Dioulasso  

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE

N°2018-000010 /MATS/RHBS/GBD/CRAM

Financement Budget de l’Etat, Gestion 2018

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de
prix  à ordre de commande en lot unique, pour l’acquisition de
vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction
de Bobo-Dioulasso.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de vivres et
de condiments 

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: un (01) an gestion budgétaire 2018 et un (01) mois pour les ordres
de commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Bobo-Dioulasso. N°cel :70-04-29-33 ou le 70-39-81-
96

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Maison
d’Arrêt et de Correction de Bobo-Dioulaso moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs
CFA au trésor publique. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Service Administratif et Financier du Gouvernorat de Bobo; 01 BP
9448 Bobo-Dioulasso 01; Tél : 20 98 53 36 au plus tard le 04 mai

2018 à 09 heure 00mn.

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

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

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                                                                         

Monsieur le Secrétaire Général 

Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

BERNARD BEBA

Administrateur Civil     
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Avis de demande de prix n°2018-01/RCNR/PBAM/CKGS 

Financement : budget communal (transfert de l’état) ; 

gestion 2018

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution
des marchés  lance une demande de prix pour l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit de trois (03) CEB de la commune. 

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  ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Addministration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent comme suit :
lot 1: acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kongoussi I  
lot 2: acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kongoussi II 
lot 3: acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kongoussi III.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres à la mairie de Kongoussi au bureau de la
personne responsable des marchés , tél : 70147586.

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 la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000 )
FCFA pour chacun des lots auprès de la perception de Kongoussi.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille ( 300 000) FCFA pour les lots 1 et 2 et trois cent
cinquante mille (350 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau de la personne responsable
des marchés de la mairie, avant le 04 mai 2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

La personne responsable des marchés 

 OUEDRAOGO Vincent de Paul
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Avis  d’appel  d’offres  ouvert  

no  2018-004/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2018 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2018, le
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés lance un avis
d’appel d’offres ouvert,  pour l’achat de fournitures et consommables scolaires au
profit des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la commune de Bobo-
Dioulasso.

2. 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 en onze (11) lots :
- Lot 1: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo I ;
- Lot 2: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo II ;
- Lot 3: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo III ;
- Lot 4: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo IV ;
- Lot 5: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo V ;
- Lot 6: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo VI ;
- Lot 7: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo VII ;
- Lot 8: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo VIII ;
- Lot 9: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo IX ;
- Lot 10: Achat de fournitures  scolaires au profit de la   CEB Bobo X ;
- Lot 11: Achat des consommables scolaires au profit des 10 CEB de la
Commune de Bobo-Dioulasso.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours
par lot.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux, téléphonne  : 20 98 25
58.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux, après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central de la
mairie de Bobo-Dioulasso ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de
la Logistique de ladite mairie d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA par lot.
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément
aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de,  
- Lot 1 : Trois cent soixante mille (360 000) francs CFA ;
- Lot 2 : quatre cent quatre-vingt-dix mille (490 000) francs CFA ;
- Lot 3 : trois cent soixante-dix mille (370 000) francs CFA ;
- Lot 4 : cinq cent soixante-dix mille (570 000) francs CFA ;
- Lot 5 : quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA ;
- Lot 6 : trois cent quatre-vingt mille (380 000) francs CFA ;
- Lot 7 : deux cent   mille (200 000) francs CFA ;
- Lot 8 : deux cent trente mille (230 000) francs CFA ;
- Lot 9 : deux cent soixante mille (260 000) francs CFA ;
- Lot 10 : deux cent   mille (200 000) francs CFA ;
- Lot 11 : trois cent   mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux, avant le 25

mai 2018, à 09heure 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.                                                                                                                         

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés  

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

N° 2018-007-/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’UNB gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso  lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau;

Lot 2 : Acquisition d’imprimés

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un (01), plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours 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 de l’UNB, sis au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire
Centrale (BUC) ou appeler au 70 36 77 99

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 de l’UNB, sis au 1er étage de
la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) ou appeler au 70 36 77 99
et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence comptable de l’UNB.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la direction  de la Personne Responsable des Marchés de
l’UNB, sis au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC),
à Nasso, au plus tard le 04 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Diafara Yacouba MAIGA

Fournitures et Services courants

Achat de fournitures et consommables scolaires
au profit des circonscriptions d’éducation de

base de la commune de Bobo-Dioulasso

Acquisition de fournitures de bureau et
d’imprimés au profit de l’Université Nazi

BONI (UNB

REGION DES HAUTS BASSINSREGION DES HAUTS BASSINS
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018- 03/RSUO/PNBL/CBAT 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018/TRANSFERT

MENA   

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 : acquisition de vivres pour les élèves
de la  commune de Batié province du Noumbiel en  (01) lot unique et
indivisible.  Les acquisitions de vivres seront financés sur les
ressources transférées du MENA, gestion 2018

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

Le marché se compose d’un  (01) lot unique et indivisible comme suit :
-   acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire des élèves de la commune de Batié.

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 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 Batié 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 respons-
able 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 accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de sept cent quarante
mille(740 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de la commune de Batié le 04 Mai 2018 à 9heures00 min-

utes.

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

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018- 001/RSUO/PNBL/CBSKLA/SG/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018/TRANSFERT

MENA

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

Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance
une demande de prix ayant pour objet :Acquisition de Vivres au profit
des cantines scolaires et livraison sur sites  des écoles de la commune
de Boussoukoula en  un (01) lot unique et indivisible .Les acquisitions
de vivres seront financés sur les ressources transférées du MENA, ges-
tion 2018

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

Le marché se compose d’un  (01) lot unique et indivisible comme suit :
-   Acquisition de Vivres au profit des cantines scolaires et livraison sur
sites  des écoles de la commune de Boussoukoula.

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 les bureaux de  la commune de Boussoukoula
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
13heures à 16 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 Boussoukoula et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Boussoukoula. 

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 accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de Trois cent  mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Boussoukoula le 04 Mai 2018 à 9heures00 min-

utes.

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST                          REGION DU SUD OUEST                          

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

eleves de la  commune de batie

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

de la commune de boussoukoula 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2018-02/RSUO/PNBL/CBAT/

Financement :Budget communal, gestion 2018 / Transfert MENA 

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 : l’acquisition de  fournitures scolaires
au profit des CEB de Batié 1 et Batié 2 dans la commune de Batié subdivisé en deux lots : CEB BATIE 1(LOT 1) et CEB BATIE 2(LOT 2).

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. 

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
-LOT 1 :acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de Batié1 dans la commune de Batié.
-LOT 2 :acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de Batié2 dans la commune de Batié.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des deux (2) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des deux (2) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour chaque lot (lot1 et lot2): vingt-un (21)  jours.

4. Les Candidats 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 15 heures
à 17 heures. 

5. Tout Candidat 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 Batié et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA par lot auprès
de la perception de Batié. 

6. Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission décomposée en deux lots :lot 1,d’un montant de cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent
quatre-vingt-dix  (189 490)FCFA et du lot 2,d’un montant de cent vingt mille cinq cent vingt (120 520) FCFA devront parvenir ou être remise
au Secrétaire de la commune de Batié , le 04 Mai 2018 à 9heures00 minutes .L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la commission Communale 

d’Attribution des marchés

Bélie NEYA

Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaire au profit des CEB de la commune de Batié : Batié 1
(lot1) et Batié 2(lot2) 

REGION DU SUD OUEST

Fournitures et Services courants
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux salles de classe plus
une latrine à deux postes à l’école primaire

publique de Niaré

Travaux de construction d’une salle de
mise en observation au CSPS de Daman.

Avis de demande de prix 

n°2018- 01/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM du 12 avril 2018

Financement : budget communal/FPDCT gestion 2018

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

La Personne Responsable des Marchés Publics de la com-
mune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet la construc-
tion d’une salle de mise en observation au CSPS de Daman en lot
unique. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/FPDCT gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement et de base fixe. 

Les travaux se composent en  lot unique comme suit :
Construction d’une salle de mise en observation au CSPS de Daman.

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 du secrétariat général de la mairie
de Yé, tous les jours ouvrables entre 07 heures à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

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 Yé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
du receveur municipal de Yé à Toma. 

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 quatre cent mille
(400 000) francs, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Yé le 04 mai 2018 à 9 heures 00 minutes.

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

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

Pacôme DABONE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prixn°2018-

02/RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM du 09 avril 2018

Financement : budget communal, gestion 2018/subvention

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
Kougny.

La Personne Responsable des Marchés publics de la commune
de Kougny dont l’identification complète est précisée aux données par-
ticulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de deux salles de classe plus une
latrine à deux (02) postes à l’école primaire publique de Niaré au profit
de la commune de Kougny. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2018, subvention FPDCT.

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

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit
: construction de deux salles de classe plus une latrine à deux postes à
l’école primaire publique de Niaré au profit de la commune de Kougny. 

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 du Secrétaire Général de la mairie
de Kougny Téléphone 61 13 62 25 tous les jours ouvrables de 7 heure
30 mn à 13 heures 00 mn   et de 14 heures 00 mn à 16 heures 00mn.

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 Kougny, téléphone 61 13 62 25 /76
84 37 62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante
mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Kougny, avant le 04 mai 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres. 

La Personne Responsable des Marchés publics

Wendpègbnoma Sébastien OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix  

N° :2018-03/RCES/PBLG/C-GAR/PRM

Financement :   Budget communal /ressources propres/

ressources  transférées 2018

1 La commune de Garango lance une demande de prix ayant
pour objet Travaux de réalisation de forages positifs dans la
Commune de Garango. Les travaux seront financés par les
ressources propres et les ressources transférées gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en deux lots comme suite : 
LOT 1: Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans la
commune de Garango.
LOT2: Travaux de réalisation d'un forage positif au CSPS de ZIDRE
dans la commune de Garango

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours  par le  lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Garango auprès de la Personne Responsable des Marchés, TEL :
71 49 61 69, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 à 15 heures
30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés  de la Mairie  de Garango
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de
Garango. 

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 de cent quatre-vingt mille (180
000) FCFA  par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Garango le 04 mai 2018 à partir de 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix

n°2018 -001 /RCAS/PLRB/CNKDG du 17/04/2018

Financement : Budget communal / FPDCT, gestion 2018 

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

1. La Personne Responsable des Marchés public de la commune
de Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour objet :
Réalisation d'infrastructures scolaires dans la commune de
Niankorodougou .  Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal /FPDCT, gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (de la catégorie B couvrant la
région des Cascades) 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 plusieurs lots comme suit :
-  lot 1:   Travaux de construction de trois (03) salles de classe + un bloc
de latrines à 04 postes à Nerfindougou;
- lot 2: Travaux de construction de trois (03) salles de classe + un bloc
de latrines à 04 postes à Bassoungoro;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l'ensemble des lots, mais ils ne peuvent être attributaire que d'un
seul lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Niankorodougou
tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Percepteur de Loumana et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour  chaque lot.

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 Sept cent mille (700
000) FCFA pour  chaque lot. 

Les dossiers  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Niankorodougou  le 04 mai 2018 à 9 heures 00 min-

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

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

La Présidente de la Commission 

Communale d’attribution des marchés Publics

Mariama SOULAMA

Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE - ESTREGION DES CASCADES

Travaux de réalisation de forages positifs
au profit de la commune de Garango

Réalisation d'infrastructures scolaires dans
la commune de Niankorodougou

Travaux
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction d’un dispensaire à
Niènéga Mossi  au profit de la commune de

Kongoussi

Travaux de construction d’un dispensaire à
Ranga au profit de la commune de

Kongoussi

Avis de demande de prix 

2018-03/RCNR/PBAM/CKGS

Financement : budget communal (transfert de l’état) ; gestion

2018

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution
des marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de
construction d’un dispensaire  au profit de la commune de
Kongoussi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en B1 dans les travaux de construction pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique comme suit :

Lot unique : travaux de construction d’un dispensaire  à  Niènéga
Mossi  au profit de la commune de Kongoussi

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
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 respon-
sable des marchés de la mairie.

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 à la mairie de Kongoussi
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente
mille (30  000) F CFA pour le lot unique , à la perception de
Kongoussi. 

Les offres, présentées en un (01) original et deux  (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre  cent mille
(400 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises
au bureau de la personne responsable des marchés  de la mairie
de Kongoussi, avant le  04 mai 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La personne responsable des marchés

 OUEDRAOGO Vincent de Paul

Avis de demande de prix

2018-02/RCNR/PBAM/CKGS

Financement :  Budget communal (FPDCT); gestion 2018

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution
des marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de
construction d’un dispensaire  au profit de la commune de
Kongoussi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en B1 dans les travaux de construction pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique comme suit :

Lot unique : construction d’un dispensaire à Ranga au profit de la
commune de Kongoussi.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
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 respon-
sable des marchés de la mairie.

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 à la mairie de Kongoussi
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente
mille (30  000) F CFA pour le lot unique , à la perception de
Kongoussi. 

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre  cent mille
(400 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises
au bureau de la personne responsable des marchés  de la mairie
de Kongoussi, avant le 03 mai 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La personne responsable des marchés

 OUEDRAOGO Vincent de Paul
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école de Sorgho-Yarcé au prof-

it de la commune de Kongoussi

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe au CEG de Temnaoré au profit de

la commune de Kongoussi

Avis de demande de prix  

N° 2018-04/RCNR/PBAM/CKGS

Financement : Budget communal (FPDCT); gestion 2018

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution
des marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de
construction de trois (03) salles de classe à  l’école de Sorgho-
Yarcé  au profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en B1 dans les travaux de construction pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique comme suit :

Lot unique: construction de trois (03) salles de classe à l’école de
Sorgho-Yarcé  au profit de la commune de Kongoussi. 

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 respon-
sable des marchés de la mairie. Tel : 70 14 75 86.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier au bureau de la personne
responsable des marchés à la mairie de Kongoussi moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30  000)
F CFA pour le lot unique à la perception de Kongoussi. 

Les offres  présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille
(400 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la personne responsable des marchés  de la
mairie de Kongoussi, avant le 03 mai 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Vincent de Paul

Avis de demande de prix   

N° 2018-05/RCNR/PBAM/CKGS 

Financement : Budget communal ; gestion 2018

La personne responsable des marchés de la commune de
Kongoussi, président de la commission communale d’attribution
des marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de
construction de trois (03) salles de classe au CEG de Temnaoré au
profit de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en B1 dans les travaux de construction pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique comme suit :

Lot unique: construction de trois (03) salles de classe au CEG de
Temnaoré au profit de la commune de Kongoussi. 

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 respon-
sable des marchés de la mairie. Tel : 70 14 75 86.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier au bureau de la personne
responsable des marchés à la mairie de Kongoussi moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30  000)
F CFA pour le lot unique à la perception de Kongoussi. 

Les offres  présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille
(400 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la personne responsable des marchés  de la
mairie de Kongoussi, avant le 03 mai 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Vincent de Paul
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Avis de demande de prix 

n°2018-03/RCNR/PBAM/CTKR  

Financement : Budget communal/Etat ; gestion 2018

La  commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures sanitaires au profit   de
la commune de Tikaré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
B1 dans les travaux de construction 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 sont en deux (02)  lots comme suit :
-lot 1 : construction d’un dépôt MEG, d’un incinérateur au CSPS de Horé et un incinérateur au CSPS de Baribci au profit de la commune de Tikaré.
-lot 2 : construction d’un logement+ cuisine +latrine douche au CSPS de Horé  au profit de la commune de Tikaré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour  chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la personne responsable des marchés de la mairie tous les jours ouvrables de 7heures 30minutes à 12heures 30min-
utes et 13heures à 16heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la per-
sonne responsable des marchés à la mairie de Tikaré moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) F CFA pour
chaque lot, à la perception de Tikaré. 

Les offres, présentées en un (01) original et deux  (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission deux cent (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable
des marchés  de la mairie de Tikaré, avant le 04 mai 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

La personne responsable des marchés 

OUEDRAOGO Harouna

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’infrastructures sanitaires au profit de la commune de Tikaré  
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Réalisation de deux forages positifs à motricité
humaine au CSPS de Diosso et à Brè et la réha-

bilitation d’un forage à Péguina

Construction et l’equipement de trois (03)  salles de
classe+ un magasin+un bureau et un bloc de  latrines
vip a quatre (04) postes a l’ecole primaire publique de

rikou  b au profit de la commune de ouahigouya

Avis de demande de prix

N° 2018-02 RHBS/PHUE/CKV

Financement : BUDGET COMMUNAL-RESSOURCES TRANSFER-

EES DE L’ETAT/ FPDCT, GESTION 2018

1- Le président de la Commission d’attribution des marchés de la
Commune de Karangasso-vigué lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux forages positifs à motricité humaine au
CSPS de Diosso et dans le village de Brè, et la réhabilitation d’un for-
age à Péguina dans la commune de Karangasso-vigué. 

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées (agrément Fn1 au minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en trois (03) lots : 
-lot1 : Réalisation d’un forage positif à motricité humaine au CSPS de
Diosso
-lot2 : Réalisation d’un forage positif à motricité humaine à Brè 
-lot3 : réhabilitation d’un forage à Péguina

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours par lot ;

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Karangasso-vigué (Tel : 78 62 74 41).

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 la Mairie (Tel 78 62 74 41) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille 
(20 000) francs CFA par lot à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.

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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) f CFA par lot, devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie avant le 04 mai

2018 à 9 Heures 00 mn précises. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Fréderic SANDAOGO

Adjoint des Affaires Économiques des Collectivités Territoriales

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2018-005/CO/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2018

Chap : 23, Art : 232

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour les travaux de construc-
tion et d’équipement de trois (03) salles de classe+un (01) magasin+un
bureau et un bloc de latrines VIP a quatre (04) postes à l’ école primaire
publique de RIKOU B  au profit de la commune de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe

Les travaux sont constitués en un seul  lot :
- Travaux de  construction et d’équipement de trois (03) salles de
classe+un (01) magasin+un bureau et un bloc de latrines VIP a quatre
(04) postes à l’ école primaire publique de RIKOU B  au profit de la com-
mune de Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 0203 ; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot  à la Régie
des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) francs CFA pour le lot  et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48, Tél 24 55 02 03,
avant le vendredi 04 mai 2018 à 9heure 00mn TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Alidou  KOMI
Inspecteur des Impôts
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Travaux

Construction de deux (02) blocs de quatre
(04) boutiques de rue et d’une (01) salle de

classe.

REGION DU NORD REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                             

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2018-004/CO/SG/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2018

Chap : 23, Art : 235

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie
de Ouahigouya lance une demande de prix pour lestravaux de clô-
ture de la forêt communale en grillage métallique   au profit de la
commune de ouahigouya..

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour
la catégorie B1 minimum, 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

Les travaux sont constitués en un seul  lot :
- Travaux de clôture de la forêt communale en grillage métallique
au profit de la commune de Ouahigouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 0203
; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francsCFA pour
le lot  à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

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 cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot  et devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : commune de
Ouahigouya,  BP 48, Tél 24 55 02 03, , avant le vendredi 04 mai

2018 à 9heure 00mn TU

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Alidou KOMI

Inspecteur des Impôts

Avis de demande de prix 

N° 2018-001/RSUO/PPON/CPRGB 

Financement : budget Communal/FPDCT et Fonds transférés

MENA gestion 2018

1- La Mairie de  Périgban lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de Construction de deux (02) blocs de quatre (04) bou-
tiques de rue, et d’une (01) salle de classe. Les travaux seront financés
sur les ressources  du budget communal / FPDCT (Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités territoriales) pour le lot1 et
Fonds transférés /MENA  pour le lot 2, gestion 2018. 

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

3- Les travaux  se décomposent en deux(02)  lots comme suit : 
- lot 1 : Construction de deux (02) blocs de quatre (04) bou-
tiques de rue à Périgban.
- Lot 2 : Construction d’une (01) salle de classe à Sompora.

4- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.
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.

5- 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 Publics de  la Mairie de Périgban. Téléphone : 70-15-88-60,
tous les jours ouvrables de 8h 00 à 12h30 et de 13h à 16h00.

6- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Périgban au service de la Personne Responsable des Marchés Publics
téléphone : 70-15-88-60 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt  mille (20 000) francs CFA  par lot à la perception de
Kampti pour chaque lot.

7-  Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de :
- lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises au Bureau de la Personne
Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Périgban, téléphone
: 70-15-88-60 au plus tard le   08/05/2018 à 09 heures 00 minutes pré-

cises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
8- 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.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Norbé Bébé DA 

Secrétaire Administratif 

LA CLOTURE DE LA FORET COMMUNALE EN GRIL-
LAGE METALLIQUE   AU PROFIT DE LA COMMUNE DE

OUAHIGOUYA
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Avis à Manifestation d’intérêt 

N° 2018- 01/RCES/PBLG/CGAR/PRM

A cet effet,  la Personne Responsable des Marchés,, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de mani-
festation d’Intérêt pour le recrutement des consultants individuels pour le
suivi et le contrôle des différents travaux dans la commune de Garango
Ces différents travaux sont constitués en onze (11)  lots à savoirs :
LOT 1 Suivi - contrôle des  travaux de construction d'une maternité+ une
latrine douche + un  incinérateur au CSPS de PAGOU.
LOT 2: Suivi – contrôle des travaux de construction de deux logements +
cuisines + latrines - douches au CSPS de Pagou
LOT 3: Suivi - contrôle des travaux de construction d'une maternité+ une
latrine douche + un  incinérateur au CSPS de Tangaré
LOT 4: Suivi - contrôle des travaux de construction de deux logements +
cuisines + latrines douches au CSPS de Tangaré
LOT5: Suivi – contrôle des travaux de construction d'une maternité+ une
latrine douche + un  incinérateur au CSPS de ZIDRE
LOT6: Suivi - contrôle des travaux de construction de deux logements +
cuisines + latrines douches au CSPS de ZIDRE
LOT 7: Suivi-contrôle des travaux de construction d'une latrine à quatre
postes à l'école de Gueryerla 
LOT 8: Suivi-contrôle des travaux de construction  d'un bâtiment adminis-
tratif au profit de la Police municipale 
LOT 10 : Suivi - contrôle des travaux  de réalisation d'un forage positif au
CSPS de ZIDRE  dans la commune de Garango
LOT 11 : Suivi - contrôle des travaux  de réalisation de deux forages positifs
dans la commune de Garango.
LOT 12 : Suivi - contrôle des travaux d’achèvement de pose de pavés à la
gare routière

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  - Ressources propre et
ressources transférées gestion 2018

Description des prestations

Pour tous les lots
Les consultants auront pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications
de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions
aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et
des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complex-
ités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
.• Une lettre d’engagement adressée à Monsieur le Maire de la commune de
Garango et précisant le délai d’exécution de soixante (60) jours par lot pour
les lots 10-11-12 ; trente (30) jours pour le lot 7 et quatre-vingt-dix (90) jours

pour les lots 1-2-3-4-5-6-8 .

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attes-
tations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers
reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés à la Personne
Responsable des Marchés  de la Commune de Garango avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux : (Objet du lot)» au plus tard le 09

mai 2018  à 09 heures précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement
en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

LOT 1 -2-3-4-5-6 et  8 
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note
totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BAC + 2  Technicien Supérieure en Génie Civil )
..................................................................................................... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……......…..15 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…................................................................................... 50 points.
-Présentation de l’offre --------------------------------------------------------05 points.

Lot - 10 et lot 11
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note
totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP  Génie  rural ou équivalent )……….……20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……..…..…..15 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………..….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires...50
points.
-Présentation de l’offre ---------------------------------------------------------05 points

LOT 7 et 12 
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note
totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP en Génie civil)……………..………......... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …….…........15  points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………...10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires.........................................................................................50 points.
-Présentation de l’offre ---------------------------------------------------------05 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs
propositions financières. 
La sélection se fera selon la méthode qualité/coût (0.7 NT + 0.3 NF) ; la note
technique  minimale requise est de 70 points.
Aucun consultant ne pourra être attributaire de plus de quatre (04) lots.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR)
peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés  de
la mairie de Garango Téléphone : 71 49 61 69.

Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de
quatre-vingt-dix jours  (90) jours, à compter de la date de remise des offres
pour les lot 1-2-3-4-5-6- 8 et de soixante (60) jours pour les lots 7- 10-11-12.

La Personne Responsable des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire et

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE - EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des différents travaux dans la
Commune de Garangoion d’intérêt






