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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N°2224  du mercredi 10 janvier 2018, page 4 portant sur le montant maximum corrigé du 

soumissionnaire PERFORMANCE TECHNOLOGY  & TRADING (P2T) au lot 2 
Appel d’Offres Ouvert à Ordre de Commande n°2017-072/MINEFID/SG/DMP du 02 mai 2017 pour la maintenance du parc 

 informatique du MINEFID. Référence de publication de l’avis : RMP N°2066 du 2/06/2017; n° 2067 du 5/06/2017  et  N°2070 du 08/06/2017. 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Réexamen suivant décision n° 00667/ARCOP/ORD du 31 Aout 2017 

Date de dépouillement : 04/07/2017 - Date de délibération 13/10/2017 - Nombre de plis reçus : dix-sept (17) plis. 
Lot 2 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé  
FCFA TTC N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

01 PREMI PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL  - 12 296 780 - - Non Conforme : pour avoir fourni une  attestation de disponibilité en 

lieu et place d’une attestation de travail exigé 

02 SOFNET GROUP  22 136 000 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire dont 
l’expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30 
jours exigés 

03 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY  & 
TRADING (P2T) 

3 004 575 12 018 000 3 004 575 12 018 300 Conforme 

04 MEGANET BURKINA - 18 386 760 - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés similaires   

05 GESSEL 
DISTRIBUTION - 13 810 000   - - Non Conforme : pour avoir fourni un seul marché similaire en lieu et 

place de trois (03) marchés similaires exigés 
06 NAWA TECHNOLOGIE 5 402 925 21 611 700 5 402 925 21 611 700 Conforme 
Attribution : P2T pour un montant minimum TTC  de trois  millions quatre mille  cinq cent soixante-quinze (3 004 575) francs CFA et pour 
un montant maximum TTC  de douze  millions dix-huit mille trois cents (12 018 300) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent 
soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix  (90) jours  pour chaque ordre de commande. 

 
 

Rectific
atif
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2018-034/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018 pour la sélection d’un cabinet relatif à la formation  

sur l’analyse des chaînes de valeur agricole au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance 
Publication de l’avis : RMP N°2277 du lundi 26/03/2018; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Date de dépouillement : 09/04/2018 ; date de délibération : 17/04/2018 ; nombres de plis reçus : dix (10) 

Cabinets 
Domaine de 

 compétences 
 

Références similaires  
déjà exécutés 

Nombre de 
références 
prouvées 

ou justifiées 

Classe-
ment 

SIFI SARL 
! Diagnostic et analyse des 

chaines de valeurs ; 
! Gestion des projets ; 

Non conforme pour avoir adressé la lettre d’expression 
d’intérêt à madame la Directrice des Marchés Publics au lieu 

de madame le Ministre de l’Economie des Finances et du 
Développement 

- - 

CCD SARL 
 

! Assistance technique et 
renforcement des capacités ; 

! Gestion des projets et 
programmes. 

Absence de référence similaire pertinente pour la 
mission 00 - 

Groupement 
OUILAFRIQUE& 

Emergence Sahel 
Consulting 

 

 
! Appui à la création, à la 

structuration et à la gestion 
des coopératives et 
entreprises agroalimentaires ; 

! Formation et 
accompagnement des 
acteurs agricoles ; 

! Accompagnement des 
entreprises agricoles ; 

 

! Contrat de prestation en septembre 2016+ attestation de 
bonne fin d’exécution Formateur de deuxième niveau en 
chaîne de valeurs ; 

01 3ème 

CIFISCJUR 
 

! Les finances et l’Economie ; 
! Les formations/renforcement 

de capacité 
Absence de référence similaire pertinente pour la mission 00 - 

NEx DEFI Group Sarl 

! Etude de faisabilité et 
d’opportunité ; 

! Analyse de cadre 
réglementaire ; 

! Stratégie de marketing et 
communication ; 

! Développements de produits 
financiers 

! Contrat n°14/00/02/03/00/2017/00055 du 16/04/2017+ 
attestation de bonne fin d’exécution pour formation des 
acteurs de la micro finance sur l’analyse de chaîne de 
valeur agricole au profit SP PMF 

! Accord contractuel N° 3934+ attestation de bonne fin 
d’exécution pour le renforcement des capacités des 
cadres de Banques sur le financement des chaînes de 
valeurs agricoles ainsi que la réalisation d’une étude de 
base sur le financement de chaînes de valeur ; 

! Contrat de prestation de service n°004-2015/FDTT-
CORE/Pdt du 16/11/2015+ attestation de bonne fin 
d’exécution pour le renforcement des capacités de trois 
DIEMA de la FDTT sur la commercialisation collective, la 
négociation des contrats, marketing, le conseil à 
exploitation, tenue d’un cahier de compte. 

03 1er 

CABINET ACS 
 

! Formations ; 
! Missions d’assistance 

spécifiques. 
Absence de référence similaire pertinente pour la mission 00 - 

DURADEV 
CONSULTING SARL 

! Assistance technique directe 
de courte et de longue durée 

 
Absence de référence similaire pertinente pour la mission 00 - 

CONSULT CONSEIL 
! Renforcement des capacités 

de l’administration Publique ; 
! Microfinance 

! Contrat N°041/14/DGFNM/DAM/CME/SP du 16/07/2014+ 
attestation de bonne fin d’exécution pour la formation des 
cadres et agents opérationnels des 5 SFD participants 
aux PIAMF-Ben sur le thème « les mécanismes et 
procédures de financement des filières et MTPE 
agricoles –finance islamique ; 

! Contrat n°013/14/DG 
FNM/DAM/DCO/DOP/ACPE/CAJ/SP  du 26/03/2014 + 
attestation de bonne fin d’exécution pour l’assistance 
technique aux SFD partenaires dans le cadre du 
financement des micro et très petites entreprises (MTPE). 

02 2ème 

SOFRECO 
PERSPECTIVE ! Formations ; Absence de référence similaire pertinente pour la mission 00 - 

Groupement GRAD 
CONSULTING Group & 

ICDE 

! Développement agricole et 
ressources animales. 

! Renforcement de capacités 
Absence de référence similaire pertinente pour la mission 00 - 

CONCLUSION Le cabinet NEx DEFI Group Sarl est retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-0102/MS/SG/DMP/PADS du 20 DECEMBRE  2017 POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION 
D’EQUIEPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES ET DE LABORATOIRE AU PROFIT DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES 
MALADIES TROPICALES NEGLIGEES. Nombre de plis :20. Date d’ouverture des plis : 1ermars 2018. Date de délibération : 30 mars 2018. 

Financement : Crédit IDA N°5668 BF 
Lot 1 : Acquisition et installation d’équipements médico techniques 

Montant HT-HD en FCFA N° Soumissionnaires Lu Corrigé Conclusion 

 
1 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY 228 577 590 228 577 590 Non Conforme : Item4 : l’image sur le catalogue est une boite de chirurgie de trichiasis 

(en inox) à la place d’une boite entomologique (en bois), 

2 EMOF SERVICE  SARL 229 770 000 229 770 000 Non Conforme : Item 4 le catalogue proposé ne fait pas ressortir l’image de la boite et 
ses éléments. 

3 CLB BURKINA 174 422 320  
174 422 320 

Non Conforme : Item 6 : l’image présentée n’est pas une pince de Holth mais plutôt 
une pince d’anatomo-pathologique ; Item 7 : le modèle proposé dans le catalogue est 
muni d’une seule commande au lieu de deux. 

4 UNIVERS BIO MEDICAL 190 129 045 190 129 045 Conforme 

5 PHARMAFRIQUE-CI SA 226 514 169  
226 514 169 

Non Conforme : -Item4 :le catalogue présente des pinces anatomiques au lieu de 
entomologiques ; -Item5 : le catalogue présente des loupes a forme de lentilles 
circulaires au lieu de rectangulaires ; -Item6 : Il ne propose pas de catalogue pour cet 
item. 

6 
GRPT / ESIF MATERIEL-

TECHNOLOGIE BIO 
MEDICAL 

223 470 000  
223 470 000 

Non Conforme : Item 4 : l’image sur le prospectus est une lame de bistouris chirurgical 
au lieu d’une lame de scalpel. 

7 GROUPE SANGA 2 
INTERNATIONNAL (GSI) 172 205 000 

 
 

172 205 000 

Non Conforme : 
Item 3 : le catalogue proposé ne fait pas ressortir les images des éléments de la boite ; 
Item 4 : - Présente une boite en inox au lieu d’une boite en bois 
-le catalogue proposé ne fait pas ressortir les éléments de la boite. 

8 GESERDIS Sarl 229 240 000 227 840 000 Conforme. Correction due à une erreur sur la quantité de l’item 4 : lire 6 au lieu de 20 
 entrainant un écart de 1 400 000 

9 COGEA 
INTERNATIONAL 217 363 750 217 363 750 Conforme 

10 ARCOA 235 674 766 235 674 766 

Non Conforme : Item4 : La référence ZZZCOM proposée ne renvoie ni à une boite ni à 
une pierre à aiguiser ; Item5 : - Il ne propose pas de catalogue mais une fiche 
technique ne faisant pas ressortir l’agrandissement ; -La photo proposée d’une loupe 
qui n’est pas binoculaires. 

11 
GLOBAL 

PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS 

131 093 000 131 093 000 

Non Conforme : Item3 : Le catalogue proposé ne fait pas ressortir les images des 
éléments de la boite ; Item4 : Le catalogue proposé ne fait pas ressortir les images des 
éléments de la boite ; Item7 : Le modèle proposé dans le catalogue n’est pas muni de 
son propre éclairage (pas d’éclairage incident). 

Attributaire : UNIVERS BIO MEDICAL  pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions cent vingt-neuf mille quarante-cinq  (190 129 045) 
francs CFA HT-HD avec un délai de livraison maximum de quatre-vingt-dix (90)jours. 

Lot 2 : Acquisition et installation d’équipements de laboratoire 
Montant HT-HD en FCFA N° Soumissionnaires Lu Corrigé Conclusion 

1 EMOF SERVICE  SARL 218 019 880 218 019 880 Conforme 

2 
GROUPEMENT FASO 
IMB/ TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

217 792 600 217 792 600 Conforme 

3 CLB BURKINA 149 374 928 149 374 928 
Non Conforme : Item 3 :le catalogue propose une balance de portée maximale 620g 
supérieure à celle demandée 610g ; Item8 : il propose dans le prospectus un écran en 
lieu et place d’un ordinateur portable. 

4 UNIVERS BIO MEDICAL 154 363 305 154 363 305 
Non Conforme : Item2 : Prospectus non traduit ; Item3 : Le modèle proposé EP613C 
n’existe pas dans le catalogue qui indique AX523 avec une portée maximale de 520g 
au lieu de 610 g) ; Item8 : Prospectus de l’ordinateur non proposé. 

5 PHARMAFRIQUE-CI SA 117 760 375 117 760 375 

Non Conforme : Item1 : Prospectus en anglais non traduit en français; 
Item2 : Prospectus en anglais non traduit en français; Item3 : - sur le prospectus : 
Portée maximale proposée (720g) supérieure à celle demandée (610 g)  
- Propose un plateau circulaire de 110mm inférieur à celui demandé (120mm ou plus) ; 
Item8 : Propose dans le prospectus un écran en lieu et place d’un ordinateur portable. 

6 
ETABLISSEMENT 
GANSAORE ET FRERES 
Sarl (EGF) 

227 515 608 227 515 608 Conforme 

7 COGEA 
INTERNATIONAL 312 676 000 312 676 000 

 
Conforme 
 

8 ARCOA 94 313 374 94 313 374 
Non Conforme : Item3 : Propose une Portée maximale de 500 g au lieu de 610 g 
demandée ; Item4 : Le rotor angulaire, les godets ainsi que les nacelles ne figurent pas 
dans le prospectus. 

9 
GLOBAL 
PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS 

270 664 000 270 664 000 Conforme 

 Attributaire : GROUPEMENT FASO IMB/ TECHNOLOGIE BIOMEDICALE  pour un montant de deux cent dix-sept millions sept cent 
quatre-vingt-douze mille six cents (217 792600) francs CFA HT-HD avec un délai de livraison maximum de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix N°2018 -0005/MESRSI/SG/DMP  du 10/01/2018   relative  à  l’entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI). RMP :N°2232 du 22/01/2018.        
Financement : Budget de l’Etat gestion 2018. Date d’ouverture : 31/01/2018. Nombre de plis : neuf (09)  

Réf. CAM : N° 2018-0020/MESRSI/SG/DMP du 26 janvier 2018. 
Montant en F CFA Rang Soumissionnaires lu    corrigé  Observations 

GAF Mt min:  14 068 200 HTVA    
Mt  max: 24 200 800 HTVA 

mini :  14 800 200 
maxi : 24 214 800 

1 er 
 

Erreur de sommation, Conforme suite à la décision  
N°2018-0087/ARCOP du 07/03/2018 

SARA CORPORATION 
Sarl 

Mt min:  16 339 750 HTVA     
Mt  max: 28 269 500 HTVA 

mini : 16 339 750 
maxi : 28 269 500 - Non conforme : - Quantité d’huile de vidange pour Mercedes 

MCV >12-Cout du litre d’huile Shell >1440F 

Garage SIKA Mt min:  15 030 900 HTVA     
Mt  max: 11 033000 HTVA 

mini :  15 030 900 
maxi : 25 524 200 2ème  Conforme 

GZH Mt min:    6 541 000 HTVA     
Mt  max: 11 490 000 HTVA 

mini :    6 541 000 
maxi : 11 033 000 - Non conforme : Quantité d’huile pour vidange Mercedes MCV 

>20litres 

Garage KIENOU Auto Mt min:  6 759 000 HTVA     
Mt  max: 11 637000 HTVA 

mini :    6 759 000 
maxi : 11 637 000 

- 
 

Non conforme : -CAP en électromécanique  de KABORE 
Vincent  proposé différent de CAP en électricité demandé - 
Taches à effectuer  pour les vidanges non décrites 

ATREVA Sarl Mt min:  11 631 300 HTVA     
Mt  max: 19 428 800 HTVA 

mini :  11 681 300 
maxi : 19 428 800  

Non conforme : CAP en électro mécanique de NIGNAN  H S  
Kevin  proposé différent de CAP en électricité  demandé. -BEP en 
maintenance de véhicules automobile de KABRE Séni proposé 
différent  de BEP en tôlerie demandé 

GARAGE BASSINGA 
INNOCENT 

Mt min:  4 849 000 HTVA     
Mt  max: 8 245 000 HTVA 

mini :  5 721 820  
maxi   9 729 100  - 

Non conforme : Contradiction entre le CV de DIABRE T. Achille  
(CAP en électricité) et le diplôme fourni (CAP en monteur 
électrique) 

GA/OSAK Mt min:  5 747 980 HTVA    
Mt  max: 9 906 120 HTVA 

mini :  5 747 980 
maxi : 9 927 360  

 Erreur de sommation. Non conforme Quantité d’huile de 
vidange pour Mercedes MCV >10 - Sous détails des prix 
incomplet 

FASO Garage Mt min   2 573 500 HTVA     
Mt  max: 4 287 000 HTVA 

mini :  2 553 500 
maxi : 4 287 000   Erreur de sommation .Non conforme : - Taches à effectuer  

pour les vidanges non décrites - Sous détails des prix non fourni 
   Attributaire : G.A.F  pour un  montant minimum HTVA de  quatorze millions huit cent mille deux cents (14 800 200) F CFA et un montant 
maximum HTVA de vingt-quatre millions  deux cent quatorze mille  huit cents (24 214 800) F CFA avec un délai d’exécution de  trente (30) jours 
par ordre de commande. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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MINISTERE DE LA SANTE!
Demande de propositions N°2017-0099/MS/SG/DMP du 12/12/2017 pour le recrutement d’une agence de communication chargée d’appuyer la 

mise en œuvre de la stratégie nationale de communication pour le changement social et comportemental 
Nombre de cabinets retenus pour l’ouverture des offres financières : 03 - Date d’ouverture des propositions financières : 29 mars 2018, 

Financement : : Crédit : 5628-BF, D052-BF/ SWEDD - Méthode de sélection : Qualité technique-coût.!

Nom des 
soumissionnaires!

Montant lu 
en FCFA 

TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Note 
technique 
of (t)/ 100!

Note 
technique 
pondérée 
O(t)x 80%!

Note 
financi

ère 
0(f)/100!

Note 
pondérée 
O(f)x 20%!

Note 
globale N (t) 
x 80% + N(f) 

X 20%!

                                                 
Observations!

International Marketing-
Consulting Group (IMCG)! 344 480 350! 344 480 350! 91,25! 73! 77,79! 15,56! 88,56! 2 ème !

EFFICIENCE AGENCE! 374 537 900! 390 456 100! 75,06! 60,048! 68,63! 13,73! 73,77!

3ème : Erreur de calcul au 
niveau du formulaire FIN-3 
ventilation de la 
rémunération : C-2 : 
900 000x 24 = 21 600 000 
au lieu de 21 000 000 
Erreur de sommation sur 
le sous total 1 : lire 
100 715 000 au lieu 
94 825 000!

ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE! 267 960 300! 267 960 300! 86,5! 69,2! 100,00! 20,00! 89,20! 1er!

Attributaire !
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant de deux cent vingt-sept millions quatre-vingt-cinq mille (227 
085 000) F CFA HTVA soit deux cent soixante-sept millions neuf cent soixante mille trois cents (267 960 300   ) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de Vingt-quatre (24) mois.!

 
 
 
 
 
  
       
 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
RESULTATS SUITE A LA L’EXTRAIT DE DICISION N°2018-0145/ARCOP/ORD du 26/03/2018. 

Demande de Prix  N°2018-008t/MAAH/SG/DMP du 14/02/2018 pour la construction de conserveries d’oignons au profit du Programme de 
Développement des Marchés Agricoles (PDMA). Financement  : Budget de l’Etat,  Exercice  2018. Publication de l’Avis : Quotidien des 
marchés publics N°2253 du vendredi 20 février 2018. Date de dépouillement : 1er mars  2018. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (FCFA) N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 DELCO BURKINA-NIGER 15 762 885 18 600 204      - - Conforme  

2 ETABLISSEMENT 
YAKNABA& FRERES 25 987 140 - 23 902 260 - 

Conforme. Quantification et facturation des items 6.1, 6.2, 
6.3 non prévu par le DAO d’où un écart de + 8,02% du 
montant de la soumission 

3 CGEBAT 40 657 920 47 976 346 - - 

Non conforme : Directeur des travaux : BAC+3 fourni 
au lieu de BAC+5 demandé et attestation de travail non 
fournie. Conducteur des travaux : attestation de travail 
non fournie. Chef de chantier : attestation de travail non 
fournie. Soudeur : attestation de travail non fournie, Date 
de naissance, CV 15/10/1985 différente CNIB et Diplôme 
25/10/1987). 
Topographe : attestation de travail non fournie. 

4 AIS SARL 16 823 700 19 851 966 - - 
Non conforme : Soudeur : Date de naissance, CV et 
Diplôme 16/01/1988 différente CNIB 01/01/1988 ; Verso 
CNIB au Nom de DABO Abdoulaye 

ATTRIBUTAIRE : DELCO BURKINA-NIGER pour un montant de quinze millions sept cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-cinq  
(15 762 885) FCFA HTVA, soit un montant de dix-huit millions six cent mille deux cent quatre ( 18 600 204) FCFA TTC  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de Prix N°2018-013t /MAAH/SG/DMP du 28 mars 2018 pour les travaux de réalisation des forages positifs dans la commune rurale de 

Diabo/Région de l’Est au profit du PSAE. Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 
N° 2288 du 10 avril 2018. Date d’ouverture : 18 avril 2018. Nombre de plis  : Trois (03). Nombre de lots : un (01) 

Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (en FCFA) Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Conclusion  

Groupement FOI Sarl & GBS Sarl  46 600 000 54 988 000 46 600 000 54 988 000 Conforme 
GéSeB SA. S 54 800 000 64 646 000 54 800 000 64 646 000 Conforme 
SIMAD Sarl  47 460 000 56 002 800 47 460 000 56 002 800 Conforme 

Attributaire : 
Groupement FOI Sarl & GBS Sarl pour un montant de quarante-six millions six cent mille (46 600 000) 
FCFA HTVA soit un montant de cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (54 988 000) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME 
Appel d’offres N°2018-004/AOOD/15 du 06/02/2018  pour la réalisation des travaux de construction d’un bloc pédagogique R+1 et de latrines à 

l’INAFAC au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Lot unique  Date du dépouillement : 30/03/2018. Nombre de plis 
reçus : 03. Financement : République de Chine Taïwan. Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2260 du jeudi 1er mars 2018 

Soumissionnaires Montant 
HTVA lu 

Montant 
TTC corrigé 

en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

Groupement ETB 
SARL/ 
ENTREPRISE 
NAKINGTAORE  

265 919 313 313 784 789 313 784 789 

Non conforme : 
-La date de signature de la convention de groupement (15 mars 2017) est 
antérieure à la date de lancement de l’appel d’offres (1er mars 2018) qu’il porte 
pourtant en objet. 
-Le directeur des travaux NGARADOUM Betolngar n’a pas le même nom sur le 
CV(Betolgar) et sur le diplôme (Betolngar). 
-le  conducteur des travaux DEMBEGA Zéphirin a fourni 02 projets similaires au 
même poste au lieu de 3 demandés par le DAO à l’article 35 des données 
particulières.  
-Non concordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité du 
chef de chantier BAMA Ibrahim ; 
-Le chef menuisier coffreur BAKALA Badibié n’a pas le même prénom sur le CV 
et l’attestation de disponibilité (Badiebie) et sur le diplôme (Badibié) ; de même le 
lieu de naissance (1982 à Koukouldi) sur le diplôme et né (en 1982 à 
Koudougou) sur le CV et non concordance de signature entre le CV et 
l’attestation de disponibilité ; 
-Non concordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité du 
chef maçon BADO Mouboé ; 
-Non concordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité du 
conducteur de bétonnière SAWADOGO Souleymane;  
-Non concordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité du 
chef plombier YAMEOGO Boureima ; 
-Non concordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité du 
chef menuisier ferrailleur BATIONO Gilbié. 

LA SOCIETE 3 Z 
SARL 329 205 415 388 462 390 388 462 390 

Non conforme : 
- Non concordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité du 
conducteur des travaux KABORE Saidou ;  
-Non concordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité du 
chef de chantier OUEDRAOGO Yabyouré Thierry Arnaud (signature imitée ou 
falsifiée); 
-Non concordance de signature entre le diplôme, le CV et l’attestation de 
disponibilité du chef menuisier coffreur BONKOUNGOU Thierry Yves Gervais ; 
-Non concordance de signature entre le diplôme, le CV et l’attestation de 
disponibilité du chef maçon OUEDRAOGO Sidpassamdé Karim Abdel Kader  
(signature imitée ou falsifiée); 
-Non concordance de signature entre le diplôme, le CV et l’attestation de 
disponibilité du chef menuisier ferrailleur OUEDRAOGO Roger ; 
-Non concordance de signature entre le diplôme, le CV et l’attestation de 
disponibilité du chef plombier TIENDREBEOGO Wendlassida Arsène ; 
- Non concordance de signature entre le diplôme, le diplôme, le CV et 
l’attestation de disponibilité du conducteur de bétonnière OUEDRAOGO 
Bénéwendé Urbain (signature imitée ou falsifiée);  

CMES 373 192 820 440 367 528 440 367 528 

Non conforme : 
-Le nom du chef menuisier ferrailleur GUILBLEWEOGO Mikael n’est pas 
identique sur l’attestation de disponibilité (OUILBLEWEOGO)et le diplôme 
(GUILBLEWEOGO), de plus, les références de l’appel d’offres sur l’attestation 
de disponibilité ne concordent pas (appel d’offres accéléré). Cette irrégularité se 
répète sur l’ensemble des attestations de disponibilité de tout le personnel et sur 
la lettre d’engagement.  
-A fourni  02 marchés similaires  au lieu de 3 exigés à l’article 35 des données 
particulières du DAO. 
-L’immatriculation du camion 11PP 0596 mise à disposition par KOMDAOGO P.   
Théophane n’est pas conforme à la carte grise fournie (11J 0697). 
-Non concordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité du 
conducteur des travaux DEMBA Amadou Mbodji ; 
-Non concordance de signature entre le diplôme, le CV et l’attestation de 
disponibilité du chef menuisier coffreur TIETIEMBOU Bassirou Banati ; 

Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conformes. 
 

!
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES 
Demande de prix no2018-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 06 mars 2018 pour l’entretien et réparation des engins à 4 roues (véhicules) de 

l’ANEEMAS. Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°12278 du mardi 27 mars 2018.  
Financement : Budget ANEEMAS. Date de l’ouverture des plis : 05 mars 2018, Nombre de soumissionnaires : sept (07) 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés  
en FCFA HT Observations 

Garage du Progrès 
SARL 

Mini : 966 700 HTVA 
Maxi : 2 042 600 HTVA - 

Offre non conforme : le soumissionnaire n’a pas fourni les photos du 
matériel requis et du garage comme indiqué dans les données particulières 
de la Demande de prix ; Au niveau du personnel réquis, les projets 
similaires du chef d’atélier et de l’électricien ne sont pas précises. 

GEMAF FASO  
Mini: 2 362 000 HTVA   
Maxi: 5 821 850 HTVA - 

Offre non conforme : le soumissionnaire n’a pas fourni la photo du camion 
de dépannage. Au niveau du personnel réquis, les projets similaires du 
chef d’atélier, du conducteur des travaux, de l’électricien et du mécanicien 
ne sont pas précisés. 

GATS (TIEMTORE 
SALIFOU) 

Mini: 3 636 250 HTVA 
Maxi: 8 546 500 HTVA 

Mini: 3 311 250 HTVA 
Maxi: 7 946 500 HTVA   

Offre conforme : erreurs de calcul décelées et corrigées au niveau du 
véhicule Ford Everest (item 32), du véhicule Pick up (item 26) e  
du véhicule Mitsubishi (item 26). 

SOGEKA SARL 
Mini: 3 330 000 HTVA 
Maxi: 8 000 000 HTVA 

Mini: 3 330 000 HTVA 
Maxi: 8 000 000 HTVA 

Offre conforme. 

Faso Garage 
Mini: 3 060 000 HTVA 
Maxi: 8 513 000 HTVA 

Mini: 3 059 200 HTVA 
Maxi: 8 509 800 HTVA 

Offre conforme : erreurs de calcul décelées et corrigées au niveau des 
prix unitaires du véhicule Mitsubishi (item 18 et 19). 

GA/OSAK 
Mini: 1 750 648 TTC 
Maxi: 3 679 900 TTC - 

Offre non conforme : garantie de soumission adressée au “Ministère des 
Mines et des Carrières” au lieu de l’autorité contractante “ANEEMAS’ 
comme indiqué dans les données particulières de la Demande de prix 

Garage BASSINGA  
Mini: 2 222 530 TTC 
Maxi: 4 802 600 TTC - 

Offre non conforme : garantie de soumission adressée au “Ministère des 
Mines et des Carrières” au lieu de l’autorité contractante “ANEEMAS’ 
comme indiqué dans les données particulières de la Demande de prix 

ATTRIBUTAIRE 
GATS (TIEMTORE SALIFOU) pour un montant minimum corrigé de trois millions trois cent onze mille deux cent cinquante 
(3 311 250) HTVA FCFA et un montant maximum HTVA de neuf millions cent trente un mille cinq cents (9 131 500) FCFA 
après une augmentation de 14,91 %. 

!

!

!

P a g e  1 | 1 
PV de délibération des offres Financière// Demande de Propositions pour les études environnementales, techniques détaillées et élaboration de 
Dossiers d’appel d’offres pour les travaux d’entretien périodique de Sept (07) tronçons de Routes en terre dans Huit (08) Régions du Burkina Faso.                  
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour les études environnementales, techniques détaillées et élaboration de dossiers d’appel d’offres pour les travaux 

d’entretien . périodique de sept (07) tronçons de routes en terre dans huit (08) Régions du Burkina Faso 
FINANCEMENT : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) - Gestion 2017 

Date d’ouverture et de délibération : 16/03/2018 et 22/03/2018. Nombre de plis : quinze (15) 
A l’issue du classement, un tableau de combinaison a été dressé afin de proposer des attributions les plus avantageuses pour l’Administration. 

 Combinaison 1 Combinaison 2 Combinaison 3 

Lots Attributaires Montant  
F CFA HTVA Attributaires Montant  

F CFA HTVA Attributaires Montant  
F CFA HTVA 

1 AGEIM 94 552 465 AGEIM 94 552 465 NK CONSULTANTS/BETAT-
IC/BETIFOR 88 970 879 

2 AGEIM 98 373 465 AC3E/ GTAH/ JBG 106 019 050 AGEIM 98 373 465 
3 TCONSUL / MEMO 68 972 075 TCONSUL / MEMO 68 972 075 GEFA / LAMCO 75 919 715 
4 TED 120 977 625 TED 120 977 625 TED 120 977 625 
5 CETRI / GERMS 69 697 950 CETRI / GERMS 69 697 950 GTAH/ DECO/ AC3E 88 636 000 
6 CETRI / GERMS 74 341 575 GEFA / JBG 79 674 215 CETRI / GERMS 74 341 575 
7 TCONSUL / MEMO 120 629 675 GTAH/ DECO/ AC3E 150 331 875 TCONSUL / MEMO 120 629 675 

TOTAL 647 544 830  690 225 255  667 848 934 
Aucun consultant ou groupement de consultants ne pouvant être attributaire de plus d’un lot selon l’article A22 de la Demande de Propositions 
(DP), la combinaison 1 est écartée. 
La sous-commission constate que la combinaison 3 est la plus avantageuse pour l’Administration. 
Par conséquent, elle propose comme attributaires provisoires, les consultants suivants : 
Lot N°1 : NK CONSULTANTS/BETAT-IC/BETIFOR, pour un montant de quatre-vingt-huit millions neuf cent soixante-dix mille huit cent soixante-

dix-neuf (88 970 879) FCFA HTVA soit un montant de cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cent trente-sept (104 985 
637) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot N°2 : AGEIM pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions trois cent soixante-treize mille quatre cent soixante-cinq (98 373 465) FCFA 
HTVA soit un montant de cent seize millions quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-neuf (116 080 689) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot N°3 : GEFA / LAMCO pour un montant de soixante-quinze millions neuf cent dix-neuf mille sept cent quinze (75 919 715) FCFA HTVA soit un 
montant de quatre-vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cent soixante-quatre (89 585 264) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot N°4 : TED pour un montant de cent vingt millions neuf cent soixante-dix-sept mille six cent vingt-cinq (120 977 625) FCFA HTVA soit un 
montant de cent quarante-deux millions sept cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (142 753 598) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de six (06) mois. 

Lot N°5 : GTAH/ DECO/ AC3E pour un montant de quatre-vingt-huit millions six cent trente-six mille (88 636 000) FCFA HTVA soit un montant de 
cent quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt (104 590 480) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq 
(05) mois. 

Lot N°6 : CETRI / GERMS pour un montant de soixante-quatorze millions trois cent quarante un mille cinq cent soixante-quinze (74 341 575) 
FCFA HTVA soit un montant de quatre-vingt-sept millions sept cent vingt-trois mille cinquante-neuf (87 723 059) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot N°7 : TCONSUL / MEMO pour un montant de cent vingt millions six cent vingt-neuf mille six cent soixante-quinze (120 629 675) FCFA HTVA 
soit un montant de cent quarante-deux millions trois cent quarante-trois mille dix-sept (142 343 017) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de six (06) mois. 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL!
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT HT-HD  DU GROUPEMENT 3C / SOGIT INTERNATIONALS (LOT 4) : LIRE 356 904 944 

FRANCS CFA AU LIEU DE 356 904 943 FRANCS CFA 
 

Appel d’offres N°2018-003/SONATER/DG/PRM pour la réalisation des travaux d’aménagement de 437 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la 
région du Nord au profit du projet NEER TAMBA parus dans le quotidien N°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 -  

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-057/SONATER/DG/PRM du 07/02/2018 
Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT) - Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2226 du vendredi 12 

janvier 2018 - Date d’ouverture des plis : 12 février 2018 - Référence de l’avis de non objection de FIDA: fax : 0039-06-54593060/3081  
du 25 mars 2018!

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 110 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Loroum!

N°! Soumissionnaires! Montant lus en FCFA!
Montants corrigés en 

FCFA!
Observations 
!

01! EEPC ! HT-HD : 274 786 121 
TTC : 324 247 622,84! /!

Non conforme : Matériel non conforme : absence de cartes 
grises des tracteurs ; Expérience du soumissionnaire non 
conforme : Marchés similaires justifiés insuffisants).!

02! MRJF ! HT-HD : 550 844 529 
TTC : 649 996 544!

HT-HD : 550 844 529 
TTC : 649 996 544! Conforme !

03! BURKINA DECOR ! HT-HD : 246 080 362 
TTC : 290 374 827!

HT-HD : 236 516 685 
TTC : 279 089 688!

Conforme : La diminution d’un montant de 9 563 677 
francs CFA HT, soit une variation de – 3,89% est due au 
fait que pour l’ensemble des quatre bas-fonds (Sollé 
mossi, Dougouma, Ouindigui et Dougouri Ouidi), la sous-
commission a constaté des erreurs de transcription du prix 
unitaire de l'item 301 ; en lettre "trois" et en chiffre "300".!

04! Groupement SAM 
Company/Entreprise YIDIA!

HT-HD : 196 349 035 
TTC : 231 691 861! /!

Non conforme : Matériel non conforme :  
absence de cartes grises des tracteurs ; 
Insuffisance de densitomètres à membrane. 
Personnel non conforme :  Insuffisance de projets 
similaires dans les 05 dernières années pour le chef de 
chantier SANGLY T Serges ; Insuffisance de projets 
similaires dans les 05 dernières années pour les chefs 
d’équipe Génie Civil DABONE Ali Donatien et 
OUEDRAOGO LP Dimyida ; Insuffisance de projets 
similaires dans les 05 dernières années pour les chefs 
d’équipe Topographie DEME R Hermann et SANKARA G 
Adams ; Insuffisance de projets similaires dans les 05 
dernières années pour les chefs d’équipe Géotechnique 
NIKIEMA W H Ghislain et KARAMBIRI S Jules Cyriaque.!

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 86 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Passoré!

01! ECM Sarl ! HT-HD : 304 454 386 
TTC : 359 256 175! /! Non conforme : Matériel non conforme : Insuffisance du 

nombre de chargeurs!

02! Groupement JOC-ER /GTS ! HT-HD : 334 241 330 
TTC : 394 404 769! /! Non conforme : Matériel non conforme : Insuffisance du 

nombre de tracteurs !

03! MRJF ! HT-HD : 556 048 500 
TTC : 656 137 230!

HT-HD : 555 988 500 
TTC : 656 066 430!

Conforme : La diminution d’un montant de 60 000 francs 
CFA HT, soit une variation de – 00,01% est due au fait que  
pour le site de GUIMBA, une erreur de report de la 
quantité de l'item 301 a été commise ; 19 986.83 au lieu de 
19 926.83. !

04! Groupement FORBAT 
Afrique/EEPC !

HT-HD : 325 111 189   
TTC : 383 631 203!

HT-HD : 315 641 931   
TTC : 372 457 479!

Conforme : Le groupement a proposé des droits de 
douane d’une valeur de 3% du montant HT.!

05! BURKINA DECOR ! HT-HD  305 111 422   
TTC : 360 031 478!

HT-HD : 207 198 168 
TTC : 244 493 838!

Conforme :  La diminution d’un montant de 13 167 492 
francs CFA HT, soit une variation de – 05,98% est due au 
fait que : pour l’ensemble des trois bas-fonds (Pélegtenga, 
Guimba et Basma), des erreurs de transcription du prix 
unitaire de l'item 301 ont été commises ; en lettre "trois" et 
en chiffre "300" ; Pour le bas fond de Basma, le prix 
unitaire de l'item 304 n'apparaît pas sur le bordereau des 
prix unitaires mais figure sur  le devis estimatif pour un 
montant de "2 500".!

06! Entreprise Wendbenedo ! HT-HD :   185 592 847 
TTC : 218 999 560! /!

Non conforme : Expérience du soumissionnaire non 
conforme : Insuffisance de prestations similaires justifiées. 
Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de 
chargeurs ; Personnel non conforme : Insuffisance de 
projets similaires dans les cinq dernières années pour le 
conducteur des travaux ; Absence de projets similaires 
dans les cinq dernières années pour le chef de chantier 
BAMBARA Tomas.!

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 124 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Yatenga!

01! ECM Sarl ! HT-HD : 412 334 392    
TTC : 486 554 583!

HT-HD : 412 325 914 
TTC : 486 544 579!

Conforme : La diminution d’un montant de 4 francs CFA 
HT est due au fait qu’une erreur de report de quantité à 
l'item 102 : 11 766.03 au lieu de 11 766.02. !

02! EEPC ! HT-HD : 538 085 165 
TTC : 634 940 494,7! /!

Non conforme : Expérience du soumissionnaire non 
conforme : Insuffisance de prestations similaires justifiées. 
Matériel non conforme : Absence de cartes grises pour les 
tracteurs ; Personnel non conforme : Insuffisance de 
projets similaires dans les cinq dernières années pour le 
chef d’équipe topographe DABRE Mohamady !
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03! Groupement ZENIT/TOPO 
Burkina!

HT-HD : 580 927 715 
TTC : 685 494 704! /!

Non conforme : Personnel non conforme :  Absence de 
projets similaires dans les cinq dernières années pour le 
chef de chantier SIDIBE Abdou ; Absence de projets 
similaires dans les cinq dernières années pour les chefs 
d’équipe Génie Civil (TAPSOBA Mahamadi, 
OUEDRAOGO A. Saturnin, ZONGO W. Constant ; 
Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières 
années pour le chef d’équipe Génie Civil BERE Athure,  
Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières 
années pour les chefs d’équipe topographe NIKIEMA Séni 
et SOUDRE Abdoul Aziz ; Absence de projets similaires 
dans les cinq dernières années pour les chefs d’équipe 
géotechniques (OUEDRAOGO Fernand et ZOUNGRANA 
Ali)!

04! MRJF ! HT-HD : 732 842 003 
TTC : 864 753 564! /! Conforme!

05! Groupement 3C/SOGIT 
Internationals !

HT-HD : 403 290 583   
TTC : 475 882 888! /! Conforme!

06! EFTP ! HT-HD : 287 475 434 
TTC : 339 221 012! /!

Non conforme : Expérience du soumissionnaire non 
conforme : Absence  de prestations similaires justifiées. 
Personnel non conforme : Aucun géotechnicien proposé.!

07! Groupement INTER-
REALISATION/ETPS !

HT-HD : 572 177 371 
TTC : 675 169 298! /! Non conforme : Ligne de crédit non fournie !

08! Entreprise Wendbenedo! HT-HD : 266 101 857 
TTC : 314 000 191! /!

Non conforme : Expérience du soumissionnaire non 
conforme : Insuffisance de prestations similaires justifiées. 
Personnel non conforme : Insuffisance de projets similaires 
dans les cinq dernières années pour le conducteur des 
travaux ; Absence de projets similaires dans les cinq 
dernières années pour le chef de chantier BAMBARA 
Tomas.!

Lot 4 : Travaux d’aménagement de 117 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Zondoma!

01! ECM Sarl ! HT-HD : 387 773 647   
TTC : 457 572 903! /! Conforme!

02! Groupement JOC-ER /GTS! HT-HD : 426 136 816 
TTC : 502 841 443! /!

Non conforme : Matériel non conforme : Absence de carte 
grise pour le second tracteur ; Personnel non conforme : 
Absence de projets similaires pour le chef de chantier 
ABBASSI Bouba Abdoulaye ; Insuffisance de projets 
similaires pour le chef d’équipe génie civil ZOUGMORE 
Bruno ; Aucun diplôme fourni en dehors d’une attestation 
de stage pour le géotechnicien ZOUNGRANA Denis.!

03! MRJF! HT-HD : 676 138 059 
TTC : 797 842 910! /! Conforme!

04! Groupement 3C/SOGIT 
Internationals!

HT-HD : 356 904 944 
TTC : 421 147 833!

HT-HD : 356 904 944 
TTC : 421 147 833! Conforme!

05! Groupement FORBAT 
Afrique/EEPC!

HT-HD : 426 268 125 
TTC : 502 996 387!

HT-HD : 413 852 548 
TTC : 488 346 007!

Conforme : Le groupement a proposé des droits de 
douane d’une valeur de 3% du montant HT.!

06! EFTP ! HT-HD : 250 590 019 
TTC : 295 696 222! /!

Non conforme : Expérience du soumissionnaire non 
conforme : Absence  de prestations similaires justifiées. 
Personnel non conforme : Aucun géotechnicien proposé.!

07! Groupement INTER-
REALISATION/ETPS!

HT-HD : 523 147 938 
TTC : 617 314 567!

HT-HD : 523 147 938 
TTC : 617 314 567! Conforme !

Attributaires : !

Lot 1 : BURKINA DECOR pour un montant de deux cent trente-six millions cinq cent seize mille six cent 
quatre-vingt-cinq (236 516 685) francs CFA/ Hors TVA soit deux cent soixante-dix-neuf millions quatre-vingt-
neuf mille six cent quatre-vingt-huit (279 089 688) francs CFA/TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois ; 
Lot 2 : Groupement FORBAT Afrique / EEPC pour un montant de trois cent quinze millions six cent quarante 
et un mille neuf cent trente et un (315 641 931) francs CFA/ Hors TVA soit trois cent soixante-douze millions 
quatre cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf (372 457 479) francs CFA/TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois ; 
Lot 3 : ECM Sarl pour un montant de quatre cent douze millions trois cent vingt-cinq mille neuf cent quatorze 
(412 325 914) francs CFA/ Hors TVA soit quatre cent quatre-vingt-six millions cinq cent quarante-quatre 
mille cinq cent soixante-dix-neuf (486 544 579) francs CFA/TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois ; 
Lot 4 : Groupement 3C / SOGIT Internationals pour un montant de trois cent cinquante-six millions neuf cent 
quatre mille neuf cent quarante-quatre (356 904 944) francs CFA/ Hors TVA soit quatre cent vingt et un 
millions cent quarante-sept mille huit cent trente-trois (421 147 833) francs CFA/TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois.!
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FOCUS SAHEL DEVELOPMENT!
d’appel d´offres ouvert accéléré n° 0003/2018/FSD-SERHAU du 22 mars 2018 pour les travaux de construction du lycée professionnel de 

Tenkodogo au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 
 Références de la publication: n°2278 du mardi 27 mars 2018 et rectificatif n°2279 du mercredi 28 mars 2018 

Nombre de plis reçu: 28 - Date d’ouverture des plis : 10 avril 2018 - Nombre de lots : 08 - Financement : Budget Etat, gestion 2017-2018  
Date de délibération: 20 avril 2018!
Lot 1: Atelier maintenance auto!

Soumissionnaires! Montant HTVA lu! Montant TTC lu! Montant HTVA 
corrigé!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

EWPF! 149 027 059! 175 851 930! 149 027 059! 175 851 930! Conforme !
LPC! 149 467 759! 176 371 956! 149 467 759! 176 371 956! Conforme!
PRESSIMEX! 143 060 738! 168 811 671! 143 060 738! 168 811 671! Conforme!
SICALU! 172 881 356! 204 000 000! 172 881 356! 204 000 000! Conforme!

SOGEDIM BTP Sarl! 191 655 275! 226 153 225! -! -!
Non conforme: 
 Chiffre d’Affaires non 
conforme!

ECOBAA! 174 875 764! 206 353 402! -! -! Non conforme :  
Chiffre d’Affaires non fourni!

Attributaire  L’entreprise PRESSIMEX pour un montant TTC de Cent soixante-huit millions huit cent onze mille six cent 
soixante-onze  (168 811 671) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 2: Atelier  génie électrique!

Soumissionnaires! Montant HTVA lu! Montant TTC lu! Montant HTVA 
corrigé!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

EWPF! 119 596 380! 141 123 728! 119 596 380! 141 123 728! Conforme : Attributaire au 
lot 5!

LPC! 120 029 779! 141 635 139! 120 029 779! 141 635 670!

Conforme : Erreur de 
sommation au total IX : 
14 110 710 au lieu de 
14 110 260!

PRESSIMEX! 104 622 197! 123 454 193! 104 622 197! 123 454 193! Conforme : Attributaire au 
lot 1!

ENTREPRISE EXCELLENCE! 116 423 017! 137 379 159! -! -!
Non conforme : l’agrément 
ne couvre pas la région du 
Centre-Est!

Attributaire  L’entreprise LPC pour un montant TTC de Cent quarante un millions six cent trente-cinq mille six cent soixante-
dix (141 635 670) FCFA francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 3 : Atelier génie civil!

Soumissionnaires! Montant HTVA lu! Montant TTC lu! Montant HTVA 
corrigé!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

BURKINA BATISSE! 90 566 899! 106 868 941! 91 121 899! 107 523 841!

Conforme 
Point VI.4.4 : Erreur de quantité, 3 
au lieu de 4 
Poste VII : Omission du sous poste 
3 : Menuiserie-Aluminium !

EWPF! 108 653 664! 128 211 324! 108 653 664! 128 211 324! Conforme!
SAHEL CONSTRUCTION! 115 607 146! 136 416 432! 115 607 146! 136 416 432! Conforme!
GBC! 99 280 119! 117 150 540! 99 280 119! 117 150 540! Conforme!

NEW STAR ! 95 094 518! 112 211 531! -! -!
Non conforme:  
Chiffre d’Affaires non conforme 
Plan d’assurance qualité non fourni!

SOGEDIM BTP Sarl! 128 097 045! 151 154 513! -! -! Non conforme : 
 Chiffre d’Affaires non conforme!

Attributaire  L’entreprise BURKINA BATISSE  pour un montant TTC de Cent sept millions cinq cent vingt-trois mille huit cent 
quarante et un (107 523 841) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 4 : Bloc Gestion des ateliers, Guérite, Local transformateur-Groupe électrogène-accumulateur solaire, Latrine!

Soumissionnaires! Montant HTVA lu! Montant TTC lu! Montant HTVA 
corrigé!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

GECIMEL! 99 675 092! 117 616 609! 99 675 092! 117 616 609! Conforme!
GBC! 90 834 861! 107 185 136! 111 681 869! 131 784 605! Conforme : Erreur de sommation!

EMERGENCE! 98 826 246! 116 614 970! -! -! Non conforme : l’agrément ne 
couvre pas la région du Centre-Est!

VISION 2000! 98 003 281! 115 643 872! -! -!

Non conforme :  Tout le personnel 
est employé du 1er Mars 2016 à 
nos jours comme Directeur 
Technique par l’entreprise!

CGTC ! 73 159 029! 86 327 654! -! -!

Non conforme : Lettre de 
commande N°2013-
00013/MATD/RPCL/PKWG/CNIOU 
du 18/10/2013, absence de 
signature du bureau de contrôle 
sur le PV de réception définitive!

SOGEDIM BTP Sarl! 120 890 192! 142 650 427! -! -! Non conforme :  Chiffre d’Affaires 
non conforme!

Attributaire  L’entreprise GECIMEL pour un montant TTC de Cent dix-sept millions six cent seize mille six cent neuf 
(117 616 609) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 5 : Mur de clôture!
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Soumissionnaires! Montant HTVA lu! Montant TTC lu! Montant HTVA 
corrigé!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

BURKINA BATISSE! 72 810 992! 85 916 971! 72 810 992! 85 916 971! Non conforme : Offre 
anormalement basse!

EWPF! 89 537 770! 105 654 569! 93 086 337! 109 841 878!

Conforme 
Point 4.4 : maçonneries-enduits 
Erreur au prix unitaire : 2050 au 
lieu de 1500!

GECIMEL! 91 991 900! 108 550 442! 91 991 900! 108 550 442! Conforme 
Attributaire au lot 4!

GéSeb! 103 117 056! 121 678 126! 103 117 056! 121 678 126! Conforme!

SAHEL  CONSTRUCTION! 73 922 228! 73 922 228! 73 922 228! 87 228 229!

Non conforme  
Deux cadres de devis fournis 
Offre anormalement basse après 
analyse du sous-détail des prix 
Point 4.4 : Enduit intérieur et 
extérieur taloché  (1400 FCFA/m2), 
prix anormalement bas 
Point 4.6 : Raccordement et 
calfeutrement des ouvertures (100 
FCFA/ml), prix anormalement bas 
Point 5.1 : Portail métallique 
coulissante 1000*200 (160 000 
FCFA), prix anormalement bas  
Point 5.2 : Portail métallique de 
400*240 (200 000 FCFA), prix 
anormalement bas  !

EGTS! 91 568 392! 108 050 703! -! -! Non conforme : l’agrément ne 
couvre pas la région du Centre-Est!

VISION 2000! 89 356 356! 105 440 500! -! -!

Non conforme : Tout le personnel 
est employé du 1er Mars 2016 à 
nos jours comme Directeur 
Technique par l’entreprise!

NEW STAR ! 93 467 808! 110 292 013! -! -!
Non conforme : Chiffre d’Affaires 
non conforme. Plan d’assurance 
qualité non fourni!

Attributaire  L’entreprise EWPF pour montant TTC de Cent neuf millions huit cent quarante un mille huit cent soixante-dix-huit 
(109 841 878) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 6: Source d’énergie et réseau de distribution BT!

Soumissionnaires! Montant HTVA lu! Montant TTC lu! Montant HTVA 
corrigé!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

SOGETEL! 188 581 615! 222 526 306! 188 581 615! 222 526 306! Conforme!

ENERLEC! 252 865 000! 298 380 700! 252 865 000! 300 174 300! Conforme : Erreur de quantité au 
point IV.3 : 20 au lieu de 1 !

Groupement TOTAL ACCES 
BF/ TOTAL CI! 255 910 244! 301 974 088! 255 910 244! 301 974 088! Conforme!

Groupement AFRICA 
NETWORK 
CONNEXION/TIERI SA !

242 390 025! 286 009 610! -! -! Non conforme :  Plan d’assurance 
qualité non fourni!

Attributaire  L’entreprise SOGETEL pour un montant TTC de deux cent vingt-deux millions cinq cent vingt-six mille trois cent six 
(222 526 306) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 7 : Courant fort et courant faible-Climatisation et ventilation!

Soumissionnaires! Montant HTVA lu! Montant TTC lu! Montant HTVA 
corrigé!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

ENERLEC! 153 599 500! 179 939 663! 152 491 240! 179 939 663! Conforme!
TOTAL ACCES! 112 276 900! 132 486 742! 112 276 900! 132 486 742! Conforme!

SOGETEL! 147 269 635! 173 778 169! -! -!

Non conforme : Ligne de crédit et 
caution de soumission pour le lot 7 
transmis après l’ouverture des 
offres!

Groupement AFRICA 
NETWORK 
CONNEXION/TIERI SA !

95 797 960! 113 041 593! -! -! Non conforme : Plan d’assurance 
qualité non fourni!

ACIFEB! 101 372 060! 119 619 031! -! -!

Non conforme : 
Marché N°2016/001/DG/SG/DAF : 
marché non similaire portant sur la 
construction d’une clôture et 
aménagement de la cour, date 
illisible 
LC N°2015-006/ANAC/DAFC du 
02/12/2015 : PV de bonne 
exécution ayant pour objet travaux 
maçonnerie différent de la lettre de 
commande ayant pour objet 
fourniture de matériaux 
d’équipements et de câblage 
électrique!
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Demande de propositions accélérée n° 0003/2018/FSD-SE RHAU SA du 28 mars 2018 pour le suivi-contrôle   

et la coordination des travaux de construction du lycée professionnel de Tenkodogo (1ère tranche)  
au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 

 - Lettre de demande de propositions accélérée: n° 0003/2018/FSD-SERHAU SA du 28 mars 2018. Nombre de plis reçu : 04  
- Date d’ouverture des plis : 11 avril 2018 - Financement : Budget Etat, gestion 2017-2018  

Date de délibération: 20 avril 2018 - Méthode de sélection : Budget déterminé  
- Score minimum requis : 80 points�

Lot Unique�
Rang� Soumissionnaires� Note pondérée sur 100� Observations�
1er� MEMO� 93.5� Retenu pour l’ouverture de son offre financière�

2ème� GRETECH� 92.5� Qualifié�
3ème� CET-GCE� 85.5� Qualifié�
4ème� SEREIN� 80.5� Qualifié�

Conclusion le cabinet MEMO classé 1er  sera invité pour l’ouverture de son offre financière 

 

Attributaire  L’entreprise TOTAL ACCES pour un montant TTC de Cent trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-six mille 
sept cent quarante-deux (132 486 742) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 8 : Réseau d’alimentation en eau potable-Forage positif équipé d’une pompe solaire!

Soumissionnaires! Montant HTVA lu! Montant TTC lu! Montant HTVA 
corrigé!

Montant TTC 
corrigé! Observations!

ED! 77 063 500! 90 934 930! 77 063 500! 90 934 930! Conforme!
SAAT! 64 255 000! 75 820 900! 64 255 000! 75 820 900! Conforme!

COTRA/GS! 50 038 750! 59 045 725! -! -! Non conforme : Montant du chiffre 
d’affaires insuffisant!

Groupement KARAL 
INTERNATIONAL 
SA/HYDRASS BURKINA !

59 626 500! 70 359 270! -! -! Non conforme :  Plan d’assurance 
qualité non fourni!

ST HYDRO! 66 631 768! 66 631 768! -! -!

Non conforme : 
Marché N°CO-12-03-01-00-2014-
00005 : date d’approbation illisible, 
numéro du marché non cohérent 
entre le contrat et le PV de 
réception définitive 
Marché 
N°CO/12/01/09/00/2014/00002 du 
22/08/2014 : Même remarque que 
le premier marché 
Marché 
N°09/CO/09/07/01/00/2014/00041 
du 23/09/2014 : contradiction entre 
la date de la réception provisoire le 
29/01/2016 et la date de la 
réception définitive  le 03/02/2016!

Attributaire  L’entreprise SAAT pour un montant TTC de Soixante-quinze millions huit cent vingt mille neuf cents (75 820 900) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

!

 

����������	��
�������	��
����������������
Appel d‘offres : N°2017-003F/MEA/SG/DMP du 19/02/20 18 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du PDIS.   Financement : 

Etat 2018   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2264 du mercredi 07 mars 2018 
Date de dépouillement: 05 avril 2018 ; Nombre de soumissionnaires : Un (01)   Nombre de lots  : Un (01) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  

Observations 
H TVA TTC H TVA TTC 

HAÏDARA SERVICE TRAITEUR 
Mini : 2 500 000 

Maxi : 46 000 000 
- 

Mini : 2 500 000 
Maxi : 46 000 000 

- Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

HAÏDARA SERVICE TRAITEUR pour un montant minimum de deux millions cinq cent mille (2 500 000) 
F CFA H TVA et un montant maximum de quarante-six millions (46 000 000) de francs CFA H TVA 
après une augmentation des quantités maximum de 15,00% avec un délai de livraison de quinze (15) 
jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Rectificatif du Quotidien N° 2273 du mardi 20 mars 2018, page 6 & 7 portant sur le montant d’attribution du lot 4 

Demande de Prix: N°2017/060f/MAAH/SG/DMP du 28/12/2017  pour une fourniture de pause-café et déjeuner  
au profit du Programme de développement des cultures maraîchères  (PDCM). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018.  

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2224 du mercredi10 janvier  2017.  
Date de dépouillement : 7 janvier  2018. Nombre de soumissionnaires : Onze (11) 

Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Bobo-Dioulasso 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion 

Classement 
(selon le 

montant HTVA) 
LES DELICES DU 
MIRADOR   

Min : 660 000 
Maxi : 5 280 000 

Min : 660 000 
Maxi : 5 280 000 - - RAS Recevable 1er 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 870 000 
Maxi : 6 960 000 

Min : 870 000 
Maxi : 6 960 000 

Min : 1 026 000 
Maxi : 8 212 800 

Min : 1 026 000 
Maxi : 8 212 800 RAS Recevable 2ème 

BPM Min : 1 200 000 
Maxi : 9 600 000 

Min : 1 200 000 
Maxi : 9 600 000 - - RAS Recevable 3ème 

 

RESTAURANT LA 
PERIPHERIQUE 

Min : 1 100 000 
Maxi : 8 800 000 

- 
- - - 

Le délai de 
validité proposée 
est de 45 jours au 

lieu de 60 jours 
demandés dans 

le dossier de 
demande de prix 

Non 
recevable / 

ATTRIBUTAIRE 
LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum Hors TVA de six cent soixante mille (660 000) FCFA et un 
montant maximum HTVA de cinq millions deux cent quatre-vingt mille (5 280 000) FCFA et un délai de livraison de 
sept (7) jours par ordre de commande. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2018-010F/MAAH/SG/DMP du 26 janvier 2018 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit 

de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC). Financement  : Budget de l’Etat-Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2244 du 07 février 2018. Date de dépouillement : 09/03/2018.  

Nombre de soumissionnaires : sept (07). Nombre de lots : unique 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  HTVA  TTC HTVA  TTC Observations 

SAPHYTO 1 018 800 000 1 018 800 000 1 018 800 000 1 018 800 000 

Non conforme : Marchés similaires (bons de livraison fourni 
en lieu et place des pages de garde et de signature des 
contrats et les PV de réception définitive). 
-Prospectus non conforme : à l’item 2 (contenance du 
réservoir 17l au lieu de 12l demandé dans le DAO. 
-Cylindrée 77 cm au lieu de 72,3 cm. 
À l’item 6 : Réservoir de 50l proposé au lieu de 150l demandé. 
Moteur de 20 cv proposé au lieu de 16cv demandé. 
Service après-vente non fourni. 

Groupement 
SOCOCIM-

BURKINA SARL/ 
KM SERVICE 

830 557 627 980 058 000 830 557 627 830 557 627 Non conforme : Autorisation du fabricant non authentique  

Groupement FASO 
PLANTES 

/PROPHYMA 
1 032 750 000 1 032 750 000 1 032 750 000 1 032 750 000 Conforme 

Groupement    
FT BUSINESS/ 

KABIL/NEW DEAL 
996 285 000 1 175 616 300 996 285 000 996 285 000 

Non conforme : A l’item 3 (Le prospectus ne prévoit le logo 
de la DPVC). A l’item 6 (L’équipement n’est pas certifié ISO 
9001 sur le prospectus. Le prospectus modifié) 
Marché non similaires ni de même complexité, PV de 
réception non joints. Marchés similaires non conformes. 

COGEA 
INTERNATIONAL 1 008 500 000 1 190 030 000 1 008 500 000 1 008 500 000 

Non conforme : A l’item 3, Le prospectus ne prévoit pas le 
logo de la DPVC, ni de chapeau. Les prescriptions techniques 
du masque proposé ne ressortent pas sur le prospectus 
Autorisation du fabricant non authentique 

Groupement ETIS 
SARL/ ENF 983 000 000 1 159 940 000 983 000 000 983 000 000 

Non conforme : A l’item 2 (puissance du moteur non 
précisée);  A l’item 3, Le prospectus ne prévoit pas le logo de 
la DPVC. Le prospectus ne fait pas ressortir les 
caractéristiques du masque respiratoire. Ne propose pas de 
modèle pour permettre la vérification de la conformité 
technique sur le prospectus. Autorisation du fabricant non 
authentique 

EGF SARL 872 030 000 1 028 995 400 872 030 000 872 030 000 

Non conforme :  A l’item 2 (puissance du moteur non 
précisée); Prospectus non conforme à l’item 4 et 8 (aucune 
référence : adresses, site Web etc… du fabricant permettant 
de vérifier les informations fournies). Autorisation du fabricant 
non authentique. L’autorisation fournie n’émane pas du 
fabricant (aucun document attestant l’existence d’une 
convention de représentation entre le fabricant et représentant 
ayant fourni l’autorisation). 

Attributaire Groupement FASO PLANTES /PROPHYMA pour un montant de  Un milliard trente-deux millions sept cent cinquante 
mille (1 032 750 000) FCFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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APPEL D’OFFRE NATIONAL : N°2017-045T/MAAH/SG/DMP du 28 novembre 2017 pour la pour la  realisation de 80 ha de perimetres 
maraichers dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du  Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 

Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0136- Gestion 2018.  
Date de dépouillement : 05/01/2018. Nombre de lot : 3 

 Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HT-HD 

Montant corrigé 
en FCFA HT-HD 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC  Observations 

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 20ha de périmètres maraîchers dans la région du Centre-Nord. 

EEPC 292 371 350 _ 344 998 193 _ Conforme et moins disant 

Groupement  
GCA SA/ ECR/BPT/ 
ID CONSTRUCTION ARL 

461 141 000 _ 567 203 430 _ Conforme  

Lot 2: Travaux d’aménagement de 15 ha  de périmètres maraîchers dans la région de  l’Est. 

EEPC 239 863 350 _ 283 038 753 _ Conforme et moins disant 

Groupement  
GCA SA/ BATICE 348 610 000 _ 428 790 300 _ Conforme  

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 45 ha de périmètres maraîchers dans la région du Sahel 
Conforme et moins disant Groupement GCA SA/  ID 

CONSTRUCTION SARL 958 851 516 ,60 960 168 069,60 1 174 557 365,42 1 176 110 897,96 Correction du Devis quantitatif site de 
Niaptana Item4.1lire 1093 au lieu de 880 
Conforme Groupement  

COSITRAP SA/ EGB/TP   1 045 073 300 1 048 225 700 1 233 186 494 1 236 906 326 Correction du Devis quantitatif site de 
Niaptana Item4.1lire 1093 au lieu de 880 

Lot N°1 : EEPC  pour un montant de Deux Cent Quatre Vingt Douze Millions Trois Cent Soixante Onze Mille 
Trois Cent Cinquante (292 371 350) FCFA HT-HD soit  Trois Cent Quarante Quatre Millions Neuf Cent Quatre 
Vingt Dix Huit Mille Cent Quatre Vingt Treize (344 998 193) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (4) 
mois hors saison des pluies. 
Lot N°2 : EEPC  pour un montant de Deux Cent Trente Neuf Millions Huit Cent Soixante-trois Mille Trois Cent 
Cinquante (239 863 350) FCFA HT-HD soit  Deux Cent Quatre Vingt Trois Millions Trente Huit Mille Sept Cent 
Cinquante Trois (283 038 753) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (4) mois hors saison des pluies. 

Attributaires 

Lot N°3 : Groupement GCA SA/  ID CONSTRUCTION SARL  pour un montant de Neuf Cent Soixante Millions 
Cent Soixante Huit Mille Soixante Neuf virgule soixante(960 168 069,60) FCFA HT-HD soit  Un Milliard Cent 
Soixante Seize Millions Cent Dix Milles Huit Cent Quatre Vingt Dix Sept Virgule Quatre Vingt Seize (1 176 110 
897,96) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (4) mois hors saison des pluies. 
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REGION DE LA BOUCLE  DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-012/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 08 JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE 

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

NOMBRE DE PLIS RECUS : Onze (11) 
Montants en FCFA 

N°  Soumissionnaires Montant 
HT lu 

Montant HT 
corrigé 

Observations 

Lot1 
01 TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL 3 361 000 3 361 000 Conforme 
02 SERVICE BIO MEDICAL PLUS SARL 3 365 000 3 365 000 Conforme 
03 POLYGON BIO SERVICE SARL 4 034 500 4 034 500 Non Conforme (Agrément Technique non fournie) 

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

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

Lot 4 
Néant  - - Infructueux 

Attributaire 

Lot 1 :TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL pour un montant en hors taxe de trois millions trois 
cent soixante un (3 361 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
Lot 2 : TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL pour un montant en hors taxe de un million huit 
cent soixante-  quatorze mille (1 874 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) 
jours 
Lot 3 : TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL pour un montant en hors taxe de dix millions neuf 
cent quarante- cinq mille (10 945 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 
Lot 4 : infructueux  

  
RECTIFICATIF 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-008/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 17JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONFECTION 
D’IMPRIMES AU PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2254 du mercredi 21 février 2018 page 24 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 mars 2018 
NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06) 

Montants en FCFA Montants en FCFA 
N° Soumissionnaires Montant HT 

lu 
Montant H T 

corrigé 
Montant 
TTC lu 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

Lot 1 

01 YIENTELLA SARL 6 074 700 5 907 200 7 168 146 6 670 496 Non conforme : (Absence d’échantillons, absence des items 58 
à 66 et offre hors enveloppe) 

02 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 4 748 150 4 745 150 5 582 747 5 579 207 

Conforme : Erreur de sommation des montant pondérés : soit 
4 745 150 au lieu de 4 748 150 en HT et en TTC 5 579 207 au 
lieu de 5 582 747 soit une variation de moins 0,063% 

Lot 2 

01 NIDAP IMPRIMERIE 7 987 250 8 027 250 9 424 955 9 472 155 Non Conforme :(Hors enveloppe) ; Item 12 : quantité 4 000 au 
lieu de 5 000 comme demandé dans le dossier. 

02 YAM SERVICE INTER 
IMPRIMERIE 6 613 500 6 613 500 7 803 930 7 803 930 Conforme  

03 BCS 6 778 540 6 778 540 7 998 677 7 998 677 Conforme  

04 
MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
(MAG) 

9 427 000 9 427 000 11 123 860 11 123 860 Conforme : (Hors enveloppe) 

Attributaire 

Lot 1 : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant corrigé et moins disant en toutes taxes comprises de cinq 
millions cinq cent soixante-dix-neuf mille deux cent sept (5 579 207) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) 
jours. 
Lot 2 : YAM SERVICE INTER IMPRIMERIE pour un montant moins disant en toutes taxes comprises de sept millions huit 
cent trois mille neuf cent trente (7 803 930) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

   
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-021/MATD/ RBMH/G.DDG/SG /CRAM  du 26/02/2018 pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation de 

soixante (60) études d’implantation de forages, le suivi contrôle des travaux de réalisation de quarante (40) forages positifs dont cinq (5) à gros débit, la 
pose de quarante (40) pompes, la construction de quarante (40) margelles et de quarante (40) superstructures 

pour le compte de la DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT   DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. 
Publication de l’avis : Résultats des propositions techniques REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2290 du Jeudi 12 Avril 2018 

Lettre d’invitation CRAM N°2018/0033/MATD/GDDG/SG/CRAM du 13/04/2018 - Nombre de plis : 01 - Date d’ouverture : 17 Avril 2018 
Date de la négociation 17 Avril 2018 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

N° 
 
Soumissionnaires  
Pièces exigées 

Note technique sur 
100 Classement Montant TTC Montant TTC 

négocié Observations 

1 BIGH 92,25 1er 33 249 450 33 249 450 RAS 

Attributaire  
BIGH. Après négociations, les parties se sont accordées sur la proposition financière du bureau d’études qui est de 
vingt-huit millions cent soixante-dix-sept mille cinq cents (28 177 500) francs HTVA et trente-trois millions deux cent 
quatre-neuf mille quatre cent cinquante (33 249 450) francs TTC pour un délai d’exécution de cinq (5) mois. 
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DOSSIER DU 24 AVRIL SYNTHESE ET AVIS RCES   

 

 
REGION DU CENTRE-EST 

Demande de prix n°2018-003/RCES/PKPL/C.ORG du 0ç avril 2018 pour l’acquisition de matériel et outillage médicaux au profit de la commune 
de Ouargaye - Date de publication : Revue des marchés publics N°2285 à 2287 du Jeudi 05 au Lundi 09 Avril 2018 

Date de dépouillement : 18 Avril 2018 - Financement : Budget Communal/ gestion 2018 
Convocation de la CCAM : n° 2018-001/C.ORG/M/SG du 17 Avril 2018 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 18 Avril 2018 

Montant proposé en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

 MEDITEC FASO 2 672 000 - 2 672 000 -  Conforme 

ATTRIBUTAIRE MEDITEC FASO pour un montant de deux millions six cent soixante-douze (2 672 000) francs CFA HTVA avec un  délai 
de livraison de vingt et un (21) jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

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

REGION DU CENTRE OUEST!
DEMANDE DE PRIX   N°2018-002/RCOS/PBLK/CSW pour l’acquisition de fournitures scolaire pour les écoles de la CEB de Soaw. 

Financement : Budget Communal, gestion 2018, chapitre 60, article 605 (ressources transférées MENA) 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2271 du 16 Mars 2018 

Convocation de la CCAM : N° 2018-001/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 22 Mars 2018 - Date d’ouverture des plis : 26 Mars 2018 
Nombre de plis reçus : trois (03)  - Date de délibération : 26 Mars 2018!

Soumissionnaires!
Montant lu 
en FCFA 

HTVA!

Montant  lu 
en FCFA 

TTC!

Montant 
corrigé en 

FCFA 
HTVA!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Rang! Observations!

Nema Service ! 11 203 110! -! 11 741 110! -! 1er! CONFORME ET RECEVABLE ; - Erreur faite sur la 
sommation du  montant total Hors TVA.!

E.NI.R.A.F Sarl! 14 886 583! 16 085 671! 14 886 583! 16 085 671! 2ème! CONFORME ET RECEVABLE.!
CO.BO.PRA SARL 
!

16 980 265! 18 213 886! 16 980 265! 18 213 886! 3ème! CONFORME ET RECEVABLE.!

Attributaire! Nema Service pour un montant de : Onze millions sept cent quarante un mille cent dix (11 741 110) FCFA HTVA avec  un 
délai d’exécution de trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante (60) jours!

 
 

REGION DE LA BOUCLE  DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-012/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 08 JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE 

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

NOMBRE DE PLIS RECUS : Onze (11) 
Montants en FCFA 

N°  Soumissionnaires Montant 
HT lu 

Montant HT 
corrigé 

Observations 

Lot1 
01 TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL 3 361 000 3 361 000 Conforme 
02 SERVICE BIO MEDICAL PLUS SARL 3 365 000 3 365 000 Conforme 
03 POLYGON BIO SERVICE SARL 4 034 500 4 034 500 Non Conforme (Agrément Technique non fournie) 

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

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

Lot 4 
Néant  - - Infructueux 

Attributaire 

Lot 1 :TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL pour un montant en hors taxe de trois millions trois 
cent soixante un (3 361 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
Lot 2 : TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL pour un montant en hors taxe de un million huit 
cent soixante-  quatorze mille (1 874 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) 
jours 
Lot 3 : TECHNOLOGIE BIO MEDICAL SARL pour un montant en hors taxe de dix millions neuf 
cent quarante- cinq mille (10 945 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 
Lot 4 : infructueux  

  
RECTIFICATIF 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-008/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 17JANVIER 2018 POUR L’ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONFECTION 
D’IMPRIMES AU PROFIT DU CHR-DDG - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2254 du mercredi 21 février 2018 page 24 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 mars 2018 
NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06) 

Montants en FCFA Montants en FCFA 
N° Soumissionnaires Montant HT 

lu 
Montant H T 

corrigé 
Montant 
TTC lu 

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

Lot 1 

01 YIENTELLA SARL 6 074 700 5 907 200 7 168 146 6 670 496 Non conforme : (Absence d’échantillons, absence des items 58 
à 66 et offre hors enveloppe) 

02 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 4 748 150 4 745 150 5 582 747 5 579 207 

Conforme : Erreur de sommation des montant pondérés : soit 
4 745 150 au lieu de 4 748 150 en HT et en TTC 5 579 207 au 
lieu de 5 582 747 soit une variation de moins 0,063% 

Lot 2 

01 NIDAP IMPRIMERIE 7 987 250 8 027 250 9 424 955 9 472 155 Non Conforme :(Hors enveloppe) ; Item 12 : quantité 4 000 au 
lieu de 5 000 comme demandé dans le dossier. 

02 YAM SERVICE INTER 
IMPRIMERIE 6 613 500 6 613 500 7 803 930 7 803 930 Conforme  

03 BCS 6 778 540 6 778 540 7 998 677 7 998 677 Conforme  

04 
MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
(MAG) 

9 427 000 9 427 000 11 123 860 11 123 860 Conforme : (Hors enveloppe) 

Attributaire 

Lot 1 : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant corrigé et moins disant en toutes taxes comprises de cinq 
millions cinq cent soixante-dix-neuf mille deux cent sept (5 579 207) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) 
jours. 
Lot 2 : YAM SERVICE INTER IMPRIMERIE pour un montant moins disant en toutes taxes comprises de sept millions huit 
cent trois mille neuf cent trente (7 803 930) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

   
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-021/MATD/ RBMH/G.DDG/SG /CRAM  du 26/02/2018 pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation de 

soixante (60) études d’implantation de forages, le suivi contrôle des travaux de réalisation de quarante (40) forages positifs dont cinq (5) à gros débit, la 
pose de quarante (40) pompes, la construction de quarante (40) margelles et de quarante (40) superstructures 

pour le compte de la DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT   DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. 
Publication de l’avis : Résultats des propositions techniques REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2290 du Jeudi 12 Avril 2018 

Lettre d’invitation CRAM N°2018/0033/MATD/GDDG/SG/CRAM du 13/04/2018 - Nombre de plis : 01 - Date d’ouverture : 17 Avril 2018 
Date de la négociation 17 Avril 2018 - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

N° 
 
Soumissionnaires  
Pièces exigées 

Note technique sur 
100 Classement Montant TTC Montant TTC 

négocié Observations 

1 BIGH 92,25 1er 33 249 450 33 249 450 RAS 

Attributaire  
BIGH. Après négociations, les parties se sont accordées sur la proposition financière du bureau d’études qui est de 
vingt-huit millions cent soixante-dix-sept mille cinq cents (28 177 500) francs HTVA et trente-trois millions deux cent 
quatre-neuf mille quatre cent cinquante (33 249 450) francs TTC pour un délai d’exécution de cinq (5) mois. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2018-02/RCSD/PNHR/CGUI pour  acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de Guiaro  

Financement : budget communal/ 2018 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2281 & 2282 du vendredi 30 mars & lundi  1er  avril  2018-  
Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 LINOVI SOUKA’S 8 854 640    

Lettre de soumission non adressée à l’autorité contractante qui est 
le Maire et non la commune de guiaro ; -Protège cahier couleur 
noire non transparent fourni au lieu de couleur noire transparent 
demandé. -absence de spécifications techniques signées et 
paraphées dans l’offre technique conformément à l’article 12 relatif 
au document de l’offre. 

02 ESIFRAF 9 514 420 9 912 071   Conforme  

Attributaire  

ESIFRAF pour un montant corrigé de dix millions six cent quarante deux mille trois cent un (10 642 301) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours après un augmentation des quantités des items 1 à 6 de 10% soit 
une variation de l’offre de 7,37%(192p +1043 cahiers ;96p+1450 cahiers ;48p+319 cahiers ;double ligne+200 
cahiers ;dessin+680 cahiers ;protège cahier+1141 ;) 

 
Demande de prix N° 2018-01/RCSD/PNHR/C.GUI pour travaux de construction de trois (03) salles de classes +bureau et magasin à Kollo  au 

profit de la commune de Guiaro. Lots unique. Financement : budget communal/ 2018/FPDCT. Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018 
RMP : Quotidien n° 2281 & 2282 du vendredi 30 mars & lundi  1er  avril  2018 - Nombre de soumissionnaires : 03 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 COGECOF 15 200 815 17 936 962   conforme  

02 ETG 17 347 056    

Non conforme : Absence de poste à souder (fausse facture jointe) 
-les références du 1er  marché similaire et celles du PV de réception 
définitive ne sont pas conforme. -2ème projet similaires non 
authentique : 2 PV de réception définitive en 02 ans (2017et 2018) 
avec des acteurs différents; 

03 SOBHYCO 
INTERNATIONAL 

 
15 797 050 

 
   Non conforme : -absence d’une attestation de Disponibilité pour le 

chef de Chantier. -Agrément technique non authentique; 

Attributaire  COGECOF pour un montant de Dix sept  millions neuf cent trente six mille neuf cent soixante deux (17 936 962) 
francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ;  

 
Demande de prix N° 2018-03/RCSD/PNHR/C.GUI/PRM pour travaux de réhabilitation de cinq (05) forages ( Bétaré Boli Koumbili Kollo Guiaro) au 
profit de la commune de Guiaro  Financement : budget communal/ 2018/transfert Eau et Assainissement   - RMP : Quotidien n2281 & 2282 du 
vendredi 30 mars & lundi  1er  avril  2018- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 SIMAD SARL 10 030 000 11 835 400   conforme  

02 COGEA 
INTERNATIONAL 10 169 000 11 999 420   conforme  

03 EGF  
9 375 000    

Non conforme : - -absence  de C.V. pour le chef soudeur 
-absence de C.V pour le chef d’équipe pompage ; CNIB du maçon 
qualifié SANGARE Ousmane non authentique ; 
L’organisation la méthodologie formation et installation proposé ne 
correspond pas au projet de réhabilitation de forages mais un 
projet de construction de bâtiments ; 

Attributaire  Lot unique : SIMAD SARL pour un montant de Onze millions huit cent trente cinq mille quatre cent (11 835 400 
francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours ;  

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-001/MATD/RCSD/GM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDES 

SOLITAIRE OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES) POUR REALISER DES PRESTATIONS D’INTERMEDIATION SOCIALE 
(INFORMATION-EDUCATION-COMMUNICATION) ET DE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 1000 LATRINES 

FAMILIALES DANS LA REGION DU CENTRE-SUD Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2018. 
Date de dépouillement : 17 avril  2018 

N° Soumissionnaire Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant  Corrigé  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Rang 

1 Groupement BIGA / BERA 13 550 000 15 994 900 13 555 000 15 994 900 1er  

 Attributaire 
 Groupement BIGA / BERA  pour un montant de treize millions cinq cent cinquante-cinq mille (13 555 000) 
francs CFA HTVA et quinze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent (15 994 900) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois. 

 
MANIFESTATION D’INTERET ALLEGEE N°2018-002/MATD/RCSD/GM/SG DU 06/02/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES DE 

SERVICE POUR L’INTERMEDIATION SOCIALE ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE QUINZE (15) FORAGES 
POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINES (PMH) DANS LA REGION DU CENTRE -SUD POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION 

REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE-SUD (DREA-CSD) Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2018.  
Date de dépouillement : 17 avril  2018 

N° Soumissionnaire Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant  Corrigé  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Rang 

1 BERA        8 474 250   9 999 615        8 474 250   9 999 615 1er  

 Attributaire 
 BERA  pour un montant de : Huit millions quatre cent soixante-quatorze  mille deux cent cinquante     (8 474 
250) francs CFA HTVA et neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quinze  (9 999 615) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois  (03) mois. 

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N° 2018- 002 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM portant  réalisation et réhabilitation d’infrastructures hydrauliques profit de la 

commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2278 du 27 mars 2018. 
Date de dépouillement : 05 avril 2018. Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : huit (08) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

COGEA International Lu : 5 000 000 
Corrigé : 6 210 000 

Lu : 5 505 000 
Corrigé : 6 625 000 

Lu : 5 505 000 
Corrigé : 10 950 000 

Conforme pour les lots 1 et 2 : correction due à 
l’application des quantités aux items 6.1; 9.5; 10.5; 18.1  

Non conforme pour le lot 3 : correction de l’offre 
supérieure à 15%  

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 

Lu : 5 060 000 
Corrigé : 5 630 000 

Lu : 5 060 000 
Corrigé : 5 630 000  

Conforme : correction due à l’application des quantités aux 
items 6.1; 9.5; 10.5; 18.1 

Discordance entre prix unitaires en chiffres et en lettres à 
l’item 5. 

A R E F   Lu : 8 100 000 
Corrigé : 8 100 000 

Non conforme : délai de validité de l’offre inférieure à 90 
jours. 

KOUL SERVICES   Lu : 9 300 000 
Corrigé : 8 850 000 

Conforme : Discordance entre prix unitaires en chiffres et 
en lettres à l’item I.5. 

ALPHA TECHNIQUE 
INTERNATIONAL   Lu : 9 690 000 

Corrigé : 9 690 000 Conforme 

AS TECHNIQUE   Lu : 8 100 000 
Corrigé : 8 100 000 

Non conforme : délai de validité de l’offre inférieure à 90 
jours. 

H2O HYDROFOR   Lu : 8 964 000 
Corrigé : 8 964 000 Conforme 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : DALIL NEGOCE ET SERVICES  pour un montant TTC de : six millions six cent quarante trois mille quatre cent 
(6 643 400) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 2 : DALIL NEGOCE ET SERVICES  pour un montant TTC de : six millions six cent quarante trois mille quatre cent 
(6 643 400) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 3 : KOUL SERVICES pour un montant hors taxes de huit millions huit cent cinquante mille (8 850 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 003 /RHBS/PTUY/CBRB/CCAM portant  réalisation d’infrastructures hydrauliques profit de la commune de Béréba, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2276 du 23 mars 2018 . Date de 
dépouillement : 04 avril 2018. Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

SAPEC Lu : 10 310 000 
Corrigé : 10 310 000 

Lu : 5 000 000 
Corrigé : 5 000 000 

Lu : 5 045 000 
Corrigé : 5 045 000 Conforme  

A R E F Lu : 9 400 000 
Corrigé : 10 000 000   Conforme Discordance entre prix unitaires en chiffres 

(650 000) et en lettres (950 000) à l’item 1.1. 

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 

Lu : 11 400 000 
Corrigé 10 100 000 

Lu : 5 700 000 
Corrigé : 5 050 000 

Lu : 5 700 000 
Corrigé : 5 050 000 

Conforme : Discordance entre prix unitaires en chiffres (1 
800 000) et en lettres (1 150 000) à l’item 3.2 de chaque 

lot 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : AREF  pour un montant hors taxes de : dix millions (10 000 000) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

Lot 2 : SAPEC Sarl  pour un montant TTC de : cinq millions neuf cent mille (5 900 000) F CFA avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 

Lot 3 : SAPEC Sarl pour un montant TTC de cinq millions neuf cent cinquante trois mille cent (5 953 100) F CFA avec un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 002 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Founzan, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2274 du 21 mars 2018.  Date de 
dépouillement : 30 mars 2018. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

EZOF SA 11 866 028 11 866 028 Non conforme : échantillon du cahier de 96 pages CE non fourni  
SHALIMAR SARL 9 795 600 9 795 600 Conforme 
SEACOM SARL 10 928 150 10 928 150 Conforme 

Attributaire SHALIMAR SARL pour un montant TTC de : dix millions neuf cent quarante huit mille six cent (10 948 600) F CFA après 
une augmentation de 14,98% avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 001 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant  réalisation et la réhabilitation de forages profit de la commune de Founzan, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2274 du 21 mars 2018. Date de dépouillement : 
28 mars 2018. Financement : Budget communal/Ressources transférées/PACOF-GRN, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

A R E F Lu : 5 500 000 
Corrigé : 5 050 000 

Lu : 5 500 000 
Corrigé : 5 050 000  Conforme : Discordance entre prix unitaires en chiffres 

(500 000) et en lettres (50 000) à l’item 7.3 des deux lots. 
DALIL NEGOCE ET 

SERVICES 
Lu : 5 505 000 

Corrigé : 4 905 000 
Lu : 5 505 000 

Corrigé : 4 905 000  Conforme Discordance entre prix unitaires en chiffres (1 
800 000) et en lettres (1 200 000) à l’item 3.2 de chaque lot  

SERVICES 
PANGYA WENDE  Lu : 6 915 000 

Corrigé : 6 935 000 
Lu : 7 740 000 

Corrigé :  7 840 000 

Lot 2 : Conforme ; non prise en compte du montant de 
200 000 dans la sommation à l’item 5.3 

Lot 3 : Non conforme 
erreur de sommation des sous totaux : offre hors enveloppe. 

H2O HYDROFOR   Lu : 4 797 000 
Corrigé : 4 404 000 

Conforme : Discordance entre prix unitaires en chiffres 
(620 000) et en lettres (481 000) à l’item 5.3. 
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G B T P   Lu : 6 150 000 
Corrigé : 6 150 000 Non conforme : Offre hors enveloppe 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : DALIL NEGOCE ET SERVICES  pour un montant TTC de : cinq millions sept cent quatre vingt sept mille neuf cent 
(5 787 900) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : DALIL NEGOCE ET SERVICES  pour un montant TTC de : cinq millions sept cent quatre vingt sept mille neuf cent 
(5 787 900) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : H2O HYDROFOR pour un montant hors taxes de quatre millions quatre cent quatre mille (4 404 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2O18-001/RHBS/PHUE/CFMN/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE TROIS BOUTIQUES AU 

MARCHE DE FARAMANA. Financement :   Budget communal, gestion 2018 et FPDCT, Quotidien de publication : Revue des marchés publics 
n°2267 du 12mars 2018, Nombre de plis reçus : trois (03). Convocation de la CCAM : Lettre n° 2018-016/RHBS/PHUE/CRFMN du 16 mars 2018, 

Date d’ouverture des plis : 21mars 2018, Date de délibération : 21 mars 2018 
Montant en FCFA  HTVA Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations Rang 

SOPALI-BTP/SARL 12 888 004 12 888 004 15 207 845 15 207 845 Non conforme : Absence de certificat de visite de site comme 
l’exige le Dossier de Demande de Prix. - 

SHALIMAR SARL 13 019 996 13 019 996 15 363 595 15 363 595 Conforme 2ème 
WISEC 11 524 786 11 524 786 - - Conforme  1ère 
Attributaire 
provisoire 

WISEC pour son montant HTVA  de onze millions cinq cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-six (11 524 786) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RHBS/PKND/CRDJGR Pour l’acquisition de Fournitures Scolaires au profit des écoles de la Commune Rurale de 

Djigouèra2018-2019. Financement: Budget communal, transfert MENA, gestion  2018. Publication de l’avis:     Quotidien N° 2284du mercredi 
04avril 2018. Date d’ouverture des plis: 13 avril 2018.Nombre de plis reçus : Deux  (02). Date de délibération: 13 avril 2018 

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA  Observations 

SHALIMAR-SARL 7 052 330 7 487 449 - - Conforme 
Burkina Multi Service 

International (BMS-Inter) 8 051 025 - - - Conforme 

Attributaire SHALIMAR-SARL: pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quarante-neuf 
(7 487 449) francs TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 

 
Demande de prix n°2018-02-RHBS /PKND/ CKRM du 26 février 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles 

primaires de la commune de Kourouma. -Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2265-2266  du jeudi & vendredi 9 mars 2018 
Date de dépouillement des offres : mardi 20 mars 2018. -Nombre de plis reçus : 05. -Financement : Budget communal (MENA), gestion 2018 

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations  

Librairie Papeterie du Centre (L.P.C) 14 930 000 … 14 930 000 … conforme 
TARA CONSULTING SARL  11 731 000 13 842 580 11 731 000 13 032 500  Conforme Application de  TVA sur les articles exonérés.  
Progrès Commercial du 
Burkina(P.C.B) 10 980 000 11 529 000 10 980 000 11 529 000 conforme 

SHALIMAR SARL 11 350 000 12 083 500 11 350 000 12 083 500 conforme 
Espoir Multi Service (E.M.S) 10 710 000 … 10 710 000 … Conforme  

ATTRIBUTAIRE :  ESPOIR MULTI SERVICES pour un montant de dix millions sept cent dix mille (10 710 000) francs CFA 
avec un délai de livraison de 45 jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de Prix N°2018-02/RNRD/PYTG/CNMS du 09 mars 2018 pour les travaux de construction d’une école de trois (03) salles de classe à 

Koumbané « B » au profit de la commune de Namissiguima. PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2287 du 05 avril 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 avril 2018 NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRES : Deux (02)  

FINANCEMENT : Budget Communal et FPDCT,  Gestion 2018 / Chapitre 23 ; Article 232 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA HT Observations 

1 DIVINE GRACE 17 935 105 17 935 105 Conforme  

2 BTD 16 482 180 16 482 180 
Non conforme : Chef maçon : incohérence de classes fréquentés : 6ème au 3ème  entre 
1999 à 2004 et diplôme obtenu CAP 
Incohérence sur la date d’obtention du diplôme( sur le diplôme 2002 et le cv 2004) 

ATTRIBUTAIRE DIVINE GRACE pour un montant de dix sept millions neuf cent trente cinq mille cent cinq (17 935 105) Francs CFA  
Délai d’exécution: quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-03 /RNRD /PYTG /C. KUMB/SG DU 20 MARS 2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

SANITAIRES AU CSPS DE DESSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI. Date de dépouillement : Lundi 09 avril 2018.  
Financement : BUDGET DE L’ETAT ; GESTION 2018 (Imputation : Chap 23, Art. 232).  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2281 du Vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018 à la page 35 
Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018. Nombre de plis achetés : 05. Nombre de plis reçus : 05 dont 03 pour le lot 1 et 02 pour le lot 2 
Lot un (01) : construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines + deux latrines-douche au CSPS de Déssè au profit de la 

commune de Koumbri 

Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant Corrigé  
en F CFA HTVA observations Classe-

ment 
ERTM 18 660 392 18 660 392 Conforme 2e 

ECOF 18 362 390 18 612 390 Conforme, erreur au niveau de l’item 1.2 du logement infirmier; lire « deux cent 
mille » en lettre contre « 75 000» en chiffre soit une variation de 1,36% 1er 

EGCAB 19 070 592 19 070 592 Conforme 3e 
Attributaire 

provisoire lot 1 
Entreprise de Construction Ousseini et Frères (ECOF) pour un montant de  DIX HUIT MILLIONS SIX CENT DOUZE MILLE 

TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX (18 612 390) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
LOT 2 : !Lot deux (02) : construction de deux (02) latrines à quatre (04) postes + un dépôt MEG et un incinérateur au CSPS de Déssè au 

profit de la commune de Koumbri."
ECGTP 17 798 370 17 798 370 Conforme 2e 

EBM 16 939 343 17 780 343 
Conforme, erreur au niveau de l’item 2.2 de l’incinérateur; lire « mille » en lettre 

contre « 100 000» en chiffre; et erreur de sommation au niveau des devis 
estimatifs du dépôt MEG et du bloc latrines à 4 postes soit une variation de 4,96% 

1er 

Attributaire 
provisoire lot 2 

Entreprise Bayiri Meeta (EBM) pour un montant de   DIX-SEPT MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT MILLE TROIS 
CENT QUARANTE TROIS (17 780 343) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Demande de prix à commande  n°2018-04/MS/SG/CHR-OHG pour l’acquisition de fourniture de bureau et imprimés  

au profit du CHUR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2279 du 28 mars  2018.  
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2018. Date de dépouillement : 09 avril 2018. Nombre de plis reçus :15 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA HT Observations 
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du CHUR de Ouahigouya 

BETHEL-
PRESTATIONS 

Montant mini lu : 4 887 650 
Montant mini corrigé : / 
Montant maxi lu : 6 965 750 
Montant maxi corrigé : / 

Offre non conforme :  
-item  44 et 46 les montants en lettre sur le bordereau des prix unitaire n’ont pas de 

sens : trois deux cent ; deux trois cent cinquante 

 
SBPE SARL 

Montant mini lu : 4 643 700 
Montant mini corrigé : 4 643 700 
Montant maxi lu : 6 661 400 
Montant maxi corrigé 6 661 400 

Offre conforme, 1er   

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICE 
 

Montant mini lu : 4 871 000   
Montant mini corrigé : 4 871 000   
Montant maxi lu : 6 975 500 
Montant maxi corrigé : 6 975 500 

Offre conforme, 2ème  
 

ALBARKA 
SERVICES 
 

Montant mini lu : 5 994 000 
Montant mini corrigé : 5 940 000    
Montant maxi lu : 8 634 250 
Montant maxi corrigé : 8 634 250 

Offre conforme, 5ème 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 
 

Montant mini lu : 6 018 300 
Montant mini corrigé : 6 018 300 
Montant maxi lu : 8 608 850 
Montant maxi corrigé : 8 608 850 

Offre conforme, 4ème 

AFDAL 
DISTRIBUTION Sarl 
 

Montant mini lu : 4 995 450 
Montant mini corrigé : 4 995 450  
Montant maxi lu : 7 083 000  
Montant maxi corrigé : 7 083 000 

Offre conforme, 3ème 

ENTREPRISE 
SAVADOGO 
MAMADOU 
 

Montant mini lu : 5 697 900 
Montant mini corrigé : / 
Montant maxi lu : 8 109 000 
Montant maxi corrigé : / 

Offre non conforme,  
Le reçu d’achat du dossier fourni est établi au nom de CLAIRE AFRIQUE au lieu de  
ENTREPRISE SAVADOGO MAMADOU 

E.N.A.F 
 

Montant mini lu : 6 327 000 
Montant mini corrigé : 6 327 000 
Montant maxi lu : 9 186 000 
Montant maxi corrigé : 9 186 000 

Offre conforme, 6ème  
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REGION DU NORD 
Demande de Prix N°2018-02/RNRD/PYTG/CNMS du 09 mars 2018 pour les travaux de construction d’une école de trois (03) salles de classe à 

Koumbané « B » au profit de la commune de Namissiguima. PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°2287 du 05 avril 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 avril 2018 NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRES : Deux (02)  

FINANCEMENT : Budget Communal et FPDCT,  Gestion 2018 / Chapitre 23 ; Article 232 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA HT Observations 

1 DIVINE GRACE 17 935 105 17 935 105 Conforme  

2 BTD 16 482 180 16 482 180 
Non conforme : Chef maçon : incohérence de classes fréquentés : 6ème au 3ème  entre 
1999 à 2004 et diplôme obtenu CAP 
Incohérence sur la date d’obtention du diplôme( sur le diplôme 2002 et le cv 2004) 

ATTRIBUTAIRE DIVINE GRACE pour un montant de dix sept millions neuf cent trente cinq mille cent cinq (17 935 105) Francs CFA  
Délai d’exécution: quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-03 /RNRD /PYTG /C. KUMB/SG DU 20 MARS 2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

SANITAIRES AU CSPS DE DESSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI. Date de dépouillement : Lundi 09 avril 2018.  
Financement : BUDGET DE L’ETAT ; GESTION 2018 (Imputation : Chap 23, Art. 232).  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2281 du Vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018 à la page 35 
Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018. Nombre de plis achetés : 05. Nombre de plis reçus : 05 dont 03 pour le lot 1 et 02 pour le lot 2 
Lot un (01) : construction de deux (02) logements + deux (02) cuisines + deux latrines-douche au CSPS de Déssè au profit de la 

commune de Koumbri 

Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant Corrigé  
en F CFA HTVA observations Classe-

ment 
ERTM 18 660 392 18 660 392 Conforme 2e 

ECOF 18 362 390 18 612 390 Conforme, erreur au niveau de l’item 1.2 du logement infirmier; lire « deux cent 
mille » en lettre contre « 75 000» en chiffre soit une variation de 1,36% 1er 

EGCAB 19 070 592 19 070 592 Conforme 3e 
Attributaire 

provisoire lot 1 
Entreprise de Construction Ousseini et Frères (ECOF) pour un montant de  DIX HUIT MILLIONS SIX CENT DOUZE MILLE 

TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX (18 612 390) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
LOT 2 : !Lot deux (02) : construction de deux (02) latrines à quatre (04) postes + un dépôt MEG et un incinérateur au CSPS de Déssè au 

profit de la commune de Koumbri."
ECGTP 17 798 370 17 798 370 Conforme 2e 

EBM 16 939 343 17 780 343 
Conforme, erreur au niveau de l’item 2.2 de l’incinérateur; lire « mille » en lettre 

contre « 100 000» en chiffre; et erreur de sommation au niveau des devis 
estimatifs du dépôt MEG et du bloc latrines à 4 postes soit une variation de 4,96% 

1er 

Attributaire 
provisoire lot 2 

Entreprise Bayiri Meeta (EBM) pour un montant de   DIX-SEPT MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT MILLE TROIS 
CENT QUARANTE TROIS (17 780 343) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Demande de prix à commande  n°2018-04/MS/SG/CHR-OHG pour l’acquisition de fourniture de bureau et imprimés  

au profit du CHUR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2279 du 28 mars  2018.  
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2018. Date de dépouillement : 09 avril 2018. Nombre de plis reçus :15 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA HT Observations 
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du CHUR de Ouahigouya 

BETHEL-
PRESTATIONS 

Montant mini lu : 4 887 650 
Montant mini corrigé : / 
Montant maxi lu : 6 965 750 
Montant maxi corrigé : / 

Offre non conforme :  
-item  44 et 46 les montants en lettre sur le bordereau des prix unitaire n’ont pas de 

sens : trois deux cent ; deux trois cent cinquante 

 
SBPE SARL 

Montant mini lu : 4 643 700 
Montant mini corrigé : 4 643 700 
Montant maxi lu : 6 661 400 
Montant maxi corrigé 6 661 400 

Offre conforme, 1er   

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICE 
 

Montant mini lu : 4 871 000   
Montant mini corrigé : 4 871 000   
Montant maxi lu : 6 975 500 
Montant maxi corrigé : 6 975 500 

Offre conforme, 2ème  
 

ALBARKA 
SERVICES 
 

Montant mini lu : 5 994 000 
Montant mini corrigé : 5 940 000    
Montant maxi lu : 8 634 250 
Montant maxi corrigé : 8 634 250 

Offre conforme, 5ème 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 
 

Montant mini lu : 6 018 300 
Montant mini corrigé : 6 018 300 
Montant maxi lu : 8 608 850 
Montant maxi corrigé : 8 608 850 

Offre conforme, 4ème 

AFDAL 
DISTRIBUTION Sarl 
 

Montant mini lu : 4 995 450 
Montant mini corrigé : 4 995 450  
Montant maxi lu : 7 083 000  
Montant maxi corrigé : 7 083 000 

Offre conforme, 3ème 

ENTREPRISE 
SAVADOGO 
MAMADOU 
 

Montant mini lu : 5 697 900 
Montant mini corrigé : / 
Montant maxi lu : 8 109 000 
Montant maxi corrigé : / 

Offre non conforme,  
Le reçu d’achat du dossier fourni est établi au nom de CLAIRE AFRIQUE au lieu de  
ENTREPRISE SAVADOGO MAMADOU 

E.N.A.F 
 

Montant mini lu : 6 327 000 
Montant mini corrigé : 6 327 000 
Montant maxi lu : 9 186 000 
Montant maxi corrigé : 9 186 000 

Offre conforme, 6ème  
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Lot 2 : acquisition d’imprimés au profit du CHUR de Ouahigouya 

BETHEL-
PRESTATIONS 

Montant mini lu : 5 704 250 
Montant mini corrigé : 5 704 250  
Montant maxi lu : 8 577 000  
Montant maxi corrigé : 8 577 000 

Offre conforme, 3ème  

YAM SEVICES 
INTER 
 

Montant mini lu : 4 468 100 
Montant mini corrigé : 4 469 600     
Montant maxi lu : 6 613 250 
Montant maxi corrigé : 6 615 750  

Offre conforme, 1er    
Différence entre montant  lu et montant corrigé due  à une discordance entre le montant 
en lettres (mille six cent cinquante) et le montant en chiffres (1600) du bordereau  des 

prix unitaires de l’item 23 
SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 
 

Montant mini lu : 6 156 750 
Montant mini corrigé : 6 156 750 
Montant maxi lu : 8 971 250  
Montant maxi corrigé : 9 151 250    

Offre conforme, 4ème    
Variation du montant maximum due  à une erreur de quantité maximal de l’item 24 

(10 000 au lieu 1 000) 

ART GRAPHIQUE 
DU NORD 
 

Montant lu : 10 309 000  
Montant mini corrigé : 10 315 000    
Montant maxi corrigé : 15 456 000     

Offre conforme à l’essentielle 6ème:  
-les montants maximum ne figurent pas dans la lettre d’engagement, la commission 
s’est référée au devis estimatif 
-explication de la variation de l’offre financière : discordance entre le montant en lettres 
du bordereau  des prix unitaires (dix mille) et le montant en chiffres de la facture pro-

forma (8000) à l’item 36 

SPP Sarl 
 

Montant mini lu : 3 685 400 
Montant mini corrigé:/ 
Montant maxi lu : 5 497 000 
Montant maxi corrigé : / 

Offre non conforme : 
-item  13 le montant en lettres sur le bordereau des prix unitaire n’a pas de sens : 

quatre-vingt cent francs CFA 

EZER GROUP FOR 
AFRICA 
 

Montant lu : 7 058 290 
Montant mini corrigé : /    
Montant maxi corrigé : /     

Offre non conforme : 
-les montants minimum ne figurent pas dans la lettre d’engagement 

-Le délai de livraison proposé est de soixante (60) jours au lieu de quinze (15) jours  
demandé dans le dossier de demande de prix. 

AMPress 
 

Montant mini lu : 4 955 700 
Montant mini corrigé : 4 955 700 
Montant maxi lu : 7 496 750 
Montant maxi corrigé : 7 496 750 

Offre conforme, 2ème  

IMPRIMERIE L. 
JOS 
 

Montant mini lu : 6 962 000 
Montant mini corrigé : 6 962 000 
Montant maxi lu : 10 473 750 
Montant maxi corrigé : 10 473 750 

Offre conforme, 5ème  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : SBPE SARL pour un montant minimum de Quatre millions six cent quarante-trois mille sept cents (4 643 700) 
francs CFA HT et un montant maximum de Sept millions huit cent vingt-neuf mille (7 829 000) francs CFA HT 
avec un délai livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre commande et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 
Il a été procédé à l’augmentation des quantités maximum aux items 8 de 17 unités soit un montant de 51 000 
francs CFA HT ; 18 de 10 unités soit un montant de 10 000 francs CFA HT ; 20 de 41 unités soit un montant 
de 24 600 francs CFA HT ; 37  de 68 unités soit un montant 782 000 francs CFA HT ; 49 de 40 unités soit un 
montant de 120 000 francs CFA HT et 51 de 30 unités soit un montant de 90 000 francs CFA HT. 

Lot 2 : YAM SEVICES INTER pour un montant minimum de Quatre millions quatre cent soixante-neuf mille six cents 
(4 469 600) francs CFA HT et un montant maximum de Sept millions six cent douze mille deux cent cinquante 
(7 612 250) francs CFA HT avec un délai livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre commande et ce 
jusqu’au 31 décembre 2018. Il a été procédé à l’augmentation des quantités maximum aux items 2 de 450 
unités soit un montant de 189 000 francs CFA HT ; 9  de 2 000 unités soit un montant 160 000 francs CFA 
HT ; 10 de 2 600 unités soit un montant de 273 000 francs CFA HT ; 13  de 2 000 unités soit un montant 
210 000 francs CFA HT ; 24 de 5 000 unités soit un montant de 140 000 francs CFA HT et 25  de 700 unités 
soit un montant 24 500 francs CFA HT.  
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Lot 2 : acquisition d’imprimés au profit du CHUR de Ouahigouya 

BETHEL-
PRESTATIONS 

Montant mini lu : 5 704 250 
Montant mini corrigé : 5 704 250  
Montant maxi lu : 8 577 000  
Montant maxi corrigé : 8 577 000 

Offre conforme, 3ème  

YAM SEVICES 
INTER 
 

Montant mini lu : 4 468 100 
Montant mini corrigé : 4 469 600     
Montant maxi lu : 6 613 250 
Montant maxi corrigé : 6 615 750  

Offre conforme, 1er    
Différence entre montant  lu et montant corrigé due  à une discordance entre le montant 
en lettres (mille six cent cinquante) et le montant en chiffres (1600) du bordereau  des 

prix unitaires de l’item 23 
SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 
 

Montant mini lu : 6 156 750 
Montant mini corrigé : 6 156 750 
Montant maxi lu : 8 971 250  
Montant maxi corrigé : 9 151 250    

Offre conforme, 4ème    
Variation du montant maximum due  à une erreur de quantité maximal de l’item 24 

(10 000 au lieu 1 000) 

ART GRAPHIQUE 
DU NORD 
 

Montant lu : 10 309 000  
Montant mini corrigé : 10 315 000    
Montant maxi corrigé : 15 456 000     

Offre conforme à l’essentielle 6ème:  
-les montants maximum ne figurent pas dans la lettre d’engagement, la commission 
s’est référée au devis estimatif 
-explication de la variation de l’offre financière : discordance entre le montant en lettres 
du bordereau  des prix unitaires (dix mille) et le montant en chiffres de la facture pro-

forma (8000) à l’item 36 

SPP Sarl 
 

Montant mini lu : 3 685 400 
Montant mini corrigé:/ 
Montant maxi lu : 5 497 000 
Montant maxi corrigé : / 

Offre non conforme : 
-item  13 le montant en lettres sur le bordereau des prix unitaire n’a pas de sens : 

quatre-vingt cent francs CFA 

EZER GROUP FOR 
AFRICA 
 

Montant lu : 7 058 290 
Montant mini corrigé : /    
Montant maxi corrigé : /     

Offre non conforme : 
-les montants minimum ne figurent pas dans la lettre d’engagement 

-Le délai de livraison proposé est de soixante (60) jours au lieu de quinze (15) jours  
demandé dans le dossier de demande de prix. 

AMPress 
 

Montant mini lu : 4 955 700 
Montant mini corrigé : 4 955 700 
Montant maxi lu : 7 496 750 
Montant maxi corrigé : 7 496 750 

Offre conforme, 2ème  

IMPRIMERIE L. 
JOS 
 

Montant mini lu : 6 962 000 
Montant mini corrigé : 6 962 000 
Montant maxi lu : 10 473 750 
Montant maxi corrigé : 10 473 750 

Offre conforme, 5ème  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : SBPE SARL pour un montant minimum de Quatre millions six cent quarante-trois mille sept cents (4 643 700) 
francs CFA HT et un montant maximum de Sept millions huit cent vingt-neuf mille (7 829 000) francs CFA HT 
avec un délai livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre commande et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 
Il a été procédé à l’augmentation des quantités maximum aux items 8 de 17 unités soit un montant de 51 000 
francs CFA HT ; 18 de 10 unités soit un montant de 10 000 francs CFA HT ; 20 de 41 unités soit un montant 
de 24 600 francs CFA HT ; 37  de 68 unités soit un montant 782 000 francs CFA HT ; 49 de 40 unités soit un 
montant de 120 000 francs CFA HT et 51 de 30 unités soit un montant de 90 000 francs CFA HT. 

Lot 2 : YAM SEVICES INTER pour un montant minimum de Quatre millions quatre cent soixante-neuf mille six cents 
(4 469 600) francs CFA HT et un montant maximum de Sept millions six cent douze mille deux cent cinquante 
(7 612 250) francs CFA HT avec un délai livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre commande et ce 
jusqu’au 31 décembre 2018. Il a été procédé à l’augmentation des quantités maximum aux items 2 de 450 
unités soit un montant de 189 000 francs CFA HT ; 9  de 2 000 unités soit un montant 160 000 francs CFA 
HT ; 10 de 2 600 unités soit un montant de 273 000 francs CFA HT ; 13  de 2 000 unités soit un montant 
210 000 francs CFA HT ; 24 de 5 000 unités soit un montant de 140 000 francs CFA HT et 25  de 700 unités 
soit un montant 24 500 francs CFA HT.  

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Quotidien N° 2300 - Jeudi 26 avril 2018 23

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018- 068/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour 
l’ acquisition d’un véhicule station wagon de catégorie 2 au profit du
Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne
(PGEPC).

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 prestations sont constitués d’un  un lot unique : acquisition
d’un véhicule station wagon de catégorie 2 au profit du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC).

Le  délai de livraison ne devrait pas exceder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis aux
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 aux  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 mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le  07/05/2018 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

Acquisition d’un véhicule Station Wagon de catégorie 2 au profit du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC).

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix N°2018-069 /MINEFID/SG/DMP 
du 20/04/2018

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 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 la fourniture et l’installation d’un (01) groupe électrogène de 30 KVA au
profit du Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC).

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 constitués d’un  un lot unique : fourniture et installation d’un (01) groupe électrogène de 30 KVA au profit du
Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC).

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis aux  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) 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 six cent mille (600 000) 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   07/05/2018
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 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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et installation d’un (01) groupe électrogène de 30 KVA au profit du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC).
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 00024 MESRSI/SG/DMP du …12/04/2018……

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2018

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION lance un appel d’of-
fres ouvert pour « acquisition d’imprimantes, d’onduleurs, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau et de photocopieurs » au profit du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation(MESRSI).

Les acquisitions demandées sont en six (06) lots.
Il est exigé aux soumissionnaires un agrément technique  comme suite :

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction  des Marchés publics à l’adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01 sise au 2ème étage de l'immeuble
ZONGO, avenue de la Cathédrale Ouagadougou, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à  l'adresse suivante : à la Direction des marchés publics du MESR-
SI moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot à la régie de la DGCMEF/MINEFID.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission définies dans le tableau ci-après : 

devront parvenirou être remises avant  le 28/05/2018 à 09heures:00à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga 01, Tél:
25 30 55 79 sise au 2ème étage de l'immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale. 

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 90 jours, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

René  SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DEL’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition d’imprimantes, d’onduleurs, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau
et de photocopieurs » au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation(MESRSI).

Désignation des lots agrément technique  / Lot

Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 D1 catégorie A au moins.

Lot 5 et Lot 6 D1 catégorie B au moins

Désignation des lots Caution/ Lot

Lot 1 : acquisition d’imprimantes trois cent mille (300 000)  F CFA
Lot 2 : acquisition d’onduleurs trois cent mille (300 000)  F CFA
Lot 3 : acquisition d’ordinateurs portables deux cent mille (200 000) F CFA
Lot 4 : acquisition d’ordinateurs de bureau cinq cent mille (500 000) F CFA
Lot 5 : acquisition de photocopieurs trois cent mille (300 000)  F CFA
Lot 6 : acquisition de matériel informatique 

au profit de la DGESS cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA



26 Quotidien N° 2300 - Jeudi 26 avril 2018

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et la réparation de matériel
roulant au profit du Projet de Sécurité

Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE)

l’acquisition de motos au profit du
Programme de développement de la Petite

Irrigation Villageoise (PPIV).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-017f /MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  pour l’entretien
et la réparation de matériel roulant au profit du Projet de Sécurité
Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE).

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

La demande de prix se compose en deux (02) lots :
- Lot 1 : Entretien et réparation du matériel roulant de la DRAAH-Est.
- Lot 2 : Entretien et réparation du matériel roulant du PSAE.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques : Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste
4019; moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) F CFA par lot devront parvenir au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour
l’Entretien et la réparation du matériel roulant de la DRAAH-Est Lot1 ou
du PSAE Lot 2). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement, avant le
07/05/2018, à 9 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2018-018f /MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de motos au profit du Programme de développement de la
Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique:
Acquisition de motos au profit du Programme de développement de la
Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA ; devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 07/05/2018
à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-03/MJFIP/SG/DMP DU 10/04/2018

Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance
un appel d’offres ouvert pour acquisition,  installation et en service d'unités économiques au profit des groupements de jeunes et de femmes pour le
compte du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles.

Les acquisitions sont constituées en neuf (09) lots comme suit : 
-lot 1 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour les métiers de grande culture ;
-lot 2 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la culture maraichère ;
-lot 3 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la  fabrication d’aliments pour bétail ;
-lot 4 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la production de beurre de karité ;
-lot 5 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la production de savon ;
-lot 6 : acquisition de kits en mécanique automobile ;
-lot 7 : acquisition de kits en coupe couture ;
-lot 8 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la production de soumbala ;
-lot 9 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la  transformation de produits maraichers (tomates).

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour opti-
miser leur capacité à assurer les services demandés.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 03 BP 7016
Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy),Téléphone: 70 30
86 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : secretariat de la direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif,
coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy),Téléphone: 70 30 86 60 où il peut être consulté gratuitement ou être rétiré moyen-
nant paiement d’une somme non remboursable à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
d’un montant de:
-lot 1 : trente mille (30 000 ) F CFA;
-lot 2 : ving mille (20 000 ) F CFA;
-lot 3 : cinquante mille  (50 000 ) F CFA;
-lot 4 : cinquante mille (50 000) F CFA;
-lot 5 : trente mille (30 000 ) F CFA;
-lot 6 : dix mille (10 000 ) F CFA;
-lot 7 : dix mille (10 000 ) F CFA;
-lot 8 : trente mille (30 000 ) F CFA;
-lot 9 : trente mille (30 000 ) F CFA;

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de :
-lot 1 :  six cent mille (600 000) F CFA;
-lot 2 : trois cent soixante mille (360 000) F CFA;
-lot 3 : un million six cent mille (1 600 000 ) F CFA;
-lot 4 : deux millions cinq cent mille (2 500 000 ) F CFA;
-lot 5 : un million deux cent mille (1 200 000) F CFA;
-lot 6 : deux cent mille (200 000) F CFA;
-lot 7 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA;
-lot 8 : six cent mille (600 000 ) F CFA;
-lot 9 : un million (1 000 000) F CFA;

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 28/05/2018 à 09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : secrétariat de la direction des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage
de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy),Téléphone: 70 30 86 60.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis. 

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition, installation et mise en service d'unités économiques au profit des groupe-
ments de jeunes et de femmes pour le compte du Ministère de la Jeunesse, de la

Formation et de l’Insertion Professionnelles
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2018-007/MRAH/SG/DMP

Financement : Crédit IDA  n°6115-BF du 25 juillet  2017 

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres ouvert
pour l 'acquisition de kits de matériel au profit du Projet d’Appui au Développement  du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B)
constitué de six (06) lots distinct :
- Lot 1 : Acquisition de kit fourrager ;
- Lot 2 : Acquisition de broyeur polyvalent ;
- Lot 3 : Acquisition de kit de production et transformation de produits halieutiques;
- Lot 4 : Acquisition de kit de production apicole ;
- Lot 5 : Acquisition de kit mélangeur-presse mixte solaire ;
- Lot 6 : Acquisition de kit de biosécurité.

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soixante  (60) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76/62
61 21 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 7476/62 61 21 84 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  cent cinquante mile  (150 000) F CFA pour  le lot 1,  de cent mille ( 100 000)  F CFA pour
le lot 2 ,  de  cinquante mille  ( 50 000) F CFA pour le lot 3 et de trente (30 000)  F CFA pour chacun des lots 4; 5 et  6 à  la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Les offres sont présentées en un (01) original et quatre (04)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission par lot comme suit :
- Lot 1 : Quatre millions deux cent mille (4 200 000) F CFA ;
- Lot 2 : Deux millions vingt cinq mille ( 2 025 000) F CFA ;
- Lot 3 : Un million deux cent soixante mille  (1 260 000) F CFA ;
- Lot 4 : Quatre cent cinquante mille  (450 000) F CFA ; 
- Lot 5 : Neuf cent mille  (900 000) FCFA ;
- Lot 6 : Six cent mille (600 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tel. 25 31 7476/62 61 21 84, au plus tard le  28/05/2018 à 9 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de kits de matériel au profit du Projet d’Appui au Développement  
du   secteur de  l’Élevage au Burkina Faso (PADEL-B).  
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Avis de demande de prix N°2018 __019t___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation d’un bouli à Toeghin au
profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément TC minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

Les travaux se feront en lot unique: réalisation de travaux de réhabilitation d’un bouli à Toeghin au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

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 le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Direction Générale des
Marchés Publics et des Engagements financier (DGMEF).

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000 ) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-
49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25 37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le 07/05/2018 à 9h. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Réalisation de travaux de réhabilitation d’un bouli à Toeghin au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV

 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 

AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  
--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   
     Ouagadougou, le  20 avril 2018 

 
Avis de demande de prix N°2018 __019t___/MAAH/SG/DMP 
 
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018 

 

pour la réalisation de travaux de réhabilitation d’un bouli à Toeghin au profit du 
Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) 

. 
1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une 
demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation d’un 
bouli à Toeghin au profit du Programme de Développement de la Petite 
Irrigation Villageoise (PPIV). 
 

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

3. Les travaux se feront en lot unique: réalisation de travaux de réhabilitation d’un 
bouli à Toeghin au profit du Programme de Développement de la Petite 
Irrigation Villageoise (PPIV). 

Région Province Commune Village/Site Nombre de boulis 
Plateau Central Oubritenga Toeghin Toeghin 1 

 

 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 



30 Quotidien N° 2300 - Jeudi 26 avril 2018

Travaux

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Travaux d’électrification du terrain de wayalghin au profit du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs.

Avis d’Appel d’offres Ouvert 
n°2018-01/FNPSL/PRM du 10 avril 2018

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs lance un
appel d’offres ouvert pour l’électrification du terrain de Wayalghin au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément technique en travaux de réseaux électriques de catégorie « R3 » 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.

Le présent appel d’offres est en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du FNPSL, sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone +226 25 30 34 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
DGFNPSL moyennant paiement auprès du Comptable du Fond National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, d’un montant non remboursable
de  soixante-quinze mille francs (75 000 ) FCFA:
NB : les soumissionnaires qui se sont acquittés des frais de dossiers suite à la première publication du présent avis dans le quotidien des marchés
publics du 8 février  2018 et qui sont en possession de leurs quittances ne sont plus soumis à cette obligation.

Les offres présentées en un (01) original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs  sise à l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou télé-
phone 25 30 34 79, au plus tard le   07/05/2018 à partir de   09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence du
FNPSL. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du
Sport et des Loisirs ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La personne Responsable des Marchés, du Fonds National 

pour la Promotion du Sport et des Loisirs, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Brahima TRAORE

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l’avis à manifestation d’intérêts N°0008/2018/MDENP/SG/ANPTIC/PRM rela-
tif au recrutement d'un cabinet de consultants pour développer :1) les standards et normes de collecte de données ; 2) : un système de collec-
te mobile et de stockage de données ; 3) : un système de suivi des performances municipales (Supermun) publié dans le quotidien n°2295 du
19 avril 2018 que la date limite de dépôt des plis initialement prévue le 04 mai 2018 est reportée au 11 mai 2018 à 09 heures 00.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés/PO

Constantin B. SIB



Quotidien N° 2300 - Jeudi 26 avril 2018 31

Travaux

AGEM-DEVELOPPEMENT AGEM-DEVELOPPEMENT 

Construction d’infrastructures educatives
dans la region du CENTRE-EST

Construction d’infrastructures educatives
dans la REGION DE L’EST.

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°132/2018/FICOD/C-EST/AGEM-D
Financement : FDC II - FICOD/KfW 

Le président de la commission d’attribution des marchés
d’AGEM-Développement maître d’ouvrage délégué pour le compte des
communes de Dourtenga et Lalgaye  lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour les  constructions ci-dessus citées.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de catégorie B2  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet du présent appel d’offres en deux (02) lots se
décomposent comme suit :
-lot 1 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG)
de Kobré dans la commune de Dourtenga ( Un bloc de quatre (4) salles ;
bloc administratif ;un bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes avec
dispositif de lave mains ; un bloc de latrine à deux (2) postes pour l’ad-
ministration avec un dispositif de lave mains ; un système d’éclairage
solaire pour le bloc administratif ; un (1) dispositif complet de mât de dra-
peau ; quatre (04) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du bâtiment des
salles de classe, des latrines et de l’Administration) ; un panneau de 1
m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG).
-lot 2 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG)
de Lalgaye dans la commune de Lalgaye ( Un bloc de quatre (4) salles ;
bloc administratif ;un bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes avec
dispositif de lave mains ; un bloc de latrine à deux (2) postes pour l’ad-
ministration avec un dispositif de lave mains ; un (1) dispositif complet de
mât de drapeau ; quatre (04) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du
bâtiment des salles de classe, des latrines et de l’Administration) ; un
panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31
40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier d’appel d’of-
fres auprès de la comptabilité de AGEM-Développement sis Rue 7.05
secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO –
Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf de 07h 30
mn à 12h 30 mn, et de 13h 30 à 16h  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un original et (02) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA pour
chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’Antenne
FICOD du Centre-Est BP 06 Tenkodogo  BURKINA FASO – Tél. : 24 71
07 31 / 24 71 04 07,  au plus tard le mardi 08 mai 2018 à 9h 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout
ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés de AGEM-Développement / pi

Alfred K. SAWADOGO
Officier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°133/2018/FICOD/EST/AGEM-D du 23 avril 2018

Financement : FDC II - FICOD/KfW

Le président de la commission d’attribution des marchés
d’AGEM-Développement maître d’ouvrage délégué pour le compte des
communes de Bartiébougou, Foutouri et Gayéri  lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour les  constructions ci-dessus citées.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de catégorie B2  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet du présent appel d’offres en trois (03) lots se
décomposent comme suit :
-lot 1 : Travaux de construction de l’école primaire publique de Haaba
dans la commune de Bartiébougou (trois salles de classe avec un bureau
et un magasin, une cuisine scolaire et un bloc de latrines à quatre (04)
postes, un (1) dispositif complet de mât de drapeau , un système d’é-
clairage solaire pour le bureau, pose de panneaux d’identification des
infrastructures). .
-lot 2 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG)
de Tankoualou dans la commune de Foutouri (Un bloc de quatre (4) salles
; bloc administratif ;un bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes avec
dispositif de lave mains ; un bloc de latrine à deux (2) postes pour l’ad-
ministration avec un dispositif de lave mains ; un système d’éclairage
solaire pour le bloc administratif ; un (1) dispositif complet de mât de dra-
peau ; pose de panneaux d’identification des infrastructures).
-lot 3 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG)
de Gayéri dans la commune de Gayéri (Un bloc de quatre (4) salles ; bloc
administratif ; un bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes avec dis-
positif de lave mains ; un bloc de latrine à deux (2) postes pour l’adminis-
tration avec un dispositif de lave mains ; un (1) dispositif complet de mât
de drapeau ; pose de panneaux d’identification des infrastructures).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31
40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier d’appel d’of-
fres auprès de la comptabilité de AGEM-Développement sis Rue 7.05
secteur 7  Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO –
Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA pour
chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’antenne
FICOD de l’Est BP 271 Fada  BURKINA FASO – Tél. : 24 77 11 36,  au
plus tard le 09 mai 2018 à 9h 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout
ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés de AGEM-Développement / pi

Alfred K. SAWADOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

AGEM-DEVELOPPEMENT
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU

BURKINA 

Construction d’infrastructures educative et
sanitaire dans la REGION DE L’EST

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°134/2018/FICOD/EST/AGEM-D

Financement : FDC II - FICOD/KfW 

Le président de la commission d’attribution des marchés d’AGEM-
Développement maître d’ouvrage délégué pour le compte des communes de
Matiacoali, Tambaga et Pièla  lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
les  constructions ci-dessus citées.La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des-
dites personnes agréés de catégorie B2  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet du présent appel d’offres en trois (03) lots se
décomposent comme suit :
-lot 1 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG) de
Matiacoali dans la commune de Matiacoali (Un bloc de quatre (4) salles ;
bloc administratif ; un bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes avec dis-
positif de lave mains ; un bloc de latrine à deux (2) postes pour l’administra-
tion avec un dispositif de lave mains ; un (1) dispositif complet de mât de dra-
peau ; pose de panneaux d’identification des infrastructures).

-lot 2 : Travaux de construction du collège d’enseignement général (CEG) de
Yobri dans la commune de Tambaga (Un bloc de quatre (4) salles ; bloc
administratif ;un bloc de latrines scolaires à quatre (4) postes avec dispositif
de lave mains ; un bloc de latrine à deux (2) postes pour l’administration
avec un dispositif de lave mains ; un système d’éclairage solaire pour le bloc
administratif ; un (1) dispositif complet de mât de drapeau ; pose de pan-
neaux d’identification des infrastructures).

-lot 3 : Travaux de construction du centre de santé et de promotion sociale
(CSPS) de Tangaye  dans la commune de Pièla (Une maternité, un dispen-
saire ; un dépôt MEG ; un incinérateur, un (1) système d’éclairage solaire ;
pose de panneaux d’identification des infrastructures)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte
160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73
07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres
auprès de la comptabilité de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40
40 / 73 07 01 01 – Email : agem.d@fasonet.bf de 07h 30 mn à 12h 30 mn,
et de 13h 30 à 16h  moyennant paiement d’un montant non remboursable
de :
-lot 1 et 2 : cinquante mille (50 000) FCFA 
-lot 3 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA

Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant :
-lot 1 et 2 : Un million (1 000 000) F CFA 
-lot 3 : Un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA devront  parvenir ou être
remises au secrétariat de l’antenne FICOD de l’Est BP 271 Fada  BURKINA
FASO – Tél. : 24 77 11 36,  au plus tard le 09 mai 2018 à 9h 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à
tout ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés de AGEM-Développement / pi

Alfred K. SAWADOGO
Officier de l’Ordre National

Rectificatif du Quotidien N° 2297 - Lundi 23 avril 2018,  page 26
portant sur le Numéro (n°) et date de remise des offres.

Avis de demande de prix 
n° : 2018/013/CNSS/DESG 

Financement: Fonds propres

Dans le cadre de l'exécution du budget 2018, et sous finance-
ment propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d'attribution des marchés, lance
une demande de prix ayant pour objet, la construction de clôtures de
deux parcelles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Diébougou. 

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

Les travaux se composent de deux lots: 
• Lot n? 1 : construction de la clôture d'une parcelle de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale jouxtant l'agence CNSS de Diébougou ; 
• Lot n? 2 : construction de la clôture d'une parcelle de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale jouxtant le Commissariat de Police de
Diébougou. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège, sis place de la nation,
Tél: 25 306078. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à
l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par Lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
la garantie de soumission d'un montant de six cent cinquante mille (650
000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier du Directeur général de la CNSS, au 6ème étage de l'immeu-
ble abritant le siège, sis place de la nation à Ouagadougou, avant le
jeudi 03 mai 2018 à 9 h GMT.

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

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

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

Lassané SA V ADOGO

Construction de clôtures de deux 
parcelles de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale à Diébougou Rectif

ic
atif
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de Demande de Propositions N°2018-004/MINEFID/SG/DMP du 12/01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour des
études diagnostiques et de mise en œuvre des réhabilitations de Bâtiments administratifs pour le compte du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement dans la région du Centre Sud (Manga) que la procédure est annulée car lesdites études ont été déjà réalisées
par la Direction Générale de l’Architecture, de l’Habitat et de la Construction et validées par les structures déconcentrées de la région.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET DE L’INNOVATION

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires
(CENOU) porte à la connaissance des candidats au Dossier de demande de prix N°2018-009/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de consom-
mables informatiques au profit du CENOU, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2297 du lundi 23 avril 2018 ce qui suit :

- A-36 : Evaluation des qualifications et de la capacité du soumissionnaire :
Documentation exigée : additif : Fournir l’agrément technique en matière informatique, Catégorie A (au moins) du Domaine 1

Au niveau du cahier des prescriptions techniques (pièce 5), du cadre du bordereau des prix unitaires (Pièce 7) et du cadre du devis estimatif,
au LOT 01 :

au lieu de :
Item 18 : Encre Toner 2800
Item 22 : « Encre pour photocopieuse Canon image R » ;

Lire :
Item 18 : « Encre pour copieur CANON IR 2830 »
Item 22 : « Encre pour photocopieuse Canon image RUNNER 2420 »

La Personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO

1 

                      Ouagadougou, le  
 

COMMUNIQUE 

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres 
Universitaires (CENOU) porte à la connaissance des candidats au Dossier de demande de prix N°2018-
009/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du CENOU, paru dans le 
Quotidien des marchés publics n°2297 du lundi 23 avril 2018 ce qui suit : 
 
Au niveau des Données particulières de l’appel d’offres (Pièce 05) : 
Au lieu de :  

A-18 Garantie de soumission : 
Deux cent cinquante mille (250  000) francs CFA pour chaque lot 

 
Lire :  

A-18 
Garantie de soumission : 
Lot 1 : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA 
Lot 2 : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA 

 
- A-21 : Présentation des offres : 

Présentation des offres : 
Transmission des offres par voie électronique admise : 
 _______ OUI 
___X___ NON 

 
Lire : 

Présentation des offres : 
Transmission des offres par voie électronique admise : 
 _______ OUI 
___X___ NON 
 
Echantillons exigés : 

 Lot 01 : Items suivants : 1, 2, 5, 9. 
 Lot 02 : Items suivants : 1, 3, 10 

 
 

- A-36 : Evaluation des qualifications et de la capacité du soumissionnaire : 
Documentation exigée : additif : Fournir l’agrément technique en matière informatique, Catégorie A (au moins) du 
Domaine 1 
 
Au niveau du cahier des prescriptions techniques (pièce 5), du cadre du bordereau des prix unitaires (Pièce 7) et du 
cadre du devis estimatif, au LOT 01 : 

au lieu de : 
Item 18 : Encre Toner 2800 
Item 22 : « Encre pour photocopieuse Canon image R » ; 
 
Lire : 
Item 18 : « Encre pour copieur CANON IR 2830 » 
Item 22 : « Encre pour photocopieuse Canon image RUNNER 2420 » 
 
La Personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer. 

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission d’attribution des Marchés 

 
 
 
 

Salam OUEDRAOGO 
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2018-005/MATD/SG/DMP du 16 avril 2018

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Contexte et justification : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme annuel au titre de l’année budgétaire, exercice 2018 ; le Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation envisage poursuivre l’informatisation de l’état civil burkinabé. 
A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de cabinets en vue
de retenir un cabinet qui aura en charge la récupération des données numériques d’antériorités de l’état civil des communes chefs-lieux
de régions dans le logiciel « CITOYEN ».
Le bureau ou cabinet retenu sera chargé de récupérer toutes les données existantes issues d’autres logiciels et /ou Système de Gestion
de Base de Données (SGBD) dans les centres d’état civil concernés afin de renseigner la base de données nationale de gestion des faits
d’état civil « CITOYEN ».

De manière spécifique il s’agira :
- de faire l’inventaire de toutes les solutions logicielles utilisées dans les services d’état civil ;
- d’étudier ces différentes solutions ;
- de récupérer les données issues de ces solutions dans la base de données du logiciel « CITOYEN » ;
- de faire le transfert de compétence pour la continuité de la gestion informatisée des actes d’état à travers le « CITOYEN » ; 

Participation 
La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de condition, à tous les bureaux d’étude ou cabinets :
- justifiant d’une expérience avérée dans les études similaires (cas des données à caractère personnel) ;
- justifiant d’une expérience dans les études et la récupération de données issues de plusieurs SGBD vers un autre système (ORACLE
notamment) dans des structures similaires dont une structure de gestion de l’état civil ;
- disposant d’une équipe qualifiée de consultants associés ;
- disposant de tout autre élément pouvant permettre d’apprécier la qualification du bureau ou cabinet.

Les cabinets ou bureaux peuvent s’associer en groupement en vue de mutualiser leurs ressources.

Une liste restreinte de six (06) cabinets ou bureaux sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un bureau ou cabinet sera
sélectionné par la méthode de la qualité technique et du coût.

Dépôt du dossier 
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française seront déposés sous plis fermé au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la décentralisation, au plus tard le 10/05/2018 à 09 heures 00 mn T.U.

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

Informations complémentaires 
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation, tous les jours ouvrables de 07h30mn à 16h00 mn.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

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

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                                                                        

Recrutement d’un cabinet pour la récupération des données numériques d’antériorités de
l’état civil des communes chefs-lieux de régions dans le logiciel « CITOYEN ».
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AVIS à manifestation d’intérêt 
N°2018-004/MATD/SG/DMP du 17 avril 2018

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2018

Contexte et justification
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme annuel au
titre de l’année budgétaire, exercice 2018 ; le Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) envis-
age poursuivre la modernisation de l’état civil burkinabé. 
Afin de supporter cette dynamique de modernisation, le MATD
ambitionne adopter un système de Gestion Electronique des
Documents(GED) et un Système d’Archivage Electronique (SAE) à
implémenter dans les centres d’état civil.
Pour ce faire, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) du Ministère
de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation lance le
présent avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de cabi-
nets en vue de retenir un cabinet qui aura en charge l’élaboration
d’un cahier de charges et l’intégration d’une solution GED/SAE
open source au profit du MATD.

Les services consisteront en :
la réalisation d’une étude sur la méthodologie de gestion électron-
ique des documents (GED) et d’un système électronique
d’archivage (SAE) et qui prendra en compte la démarche de
numérisation des antériorités de l’état civil dans les arrondisse-
ments 1 de Ouagadougou et 2 de Bobo-Dioulasso.
L’étude se décline en deux (02) grandes étapes :
➢ disposer d’un document de stratégie de gestion électronique des
documents (GED) de l’état civil et d’un système électronique
d’archivage (SAE) ;
➢ procéder à la mise en œuvre et au test de cette stratégie sur les
sites pilotes de l’étude.

Il s’agira spécifiquement :
A l’étape 1 : 
- de faire une analyse diagnostique de la situation des documents
physiques et électroniques ;
- de définir un schéma d’organisation globale des documents
physiques en fonction du résultat de l’analyse diagnostique de sorte
à faciliter le passage à la gestion  électronique ;
- de définir un schéma du système global de gestion électronique
des documents à mettre en place à l’état civil  en fonction des résul-
tats de l’analyse diagnostique.

A l’étape 2 :
- de procéder à la mise en œuvre de la GED/SAE dans les sites
pilotes. Cette activité constituera un test permettant d’évaluer le
projet et de décider de son extension ;
- de l’intégration de la solution GED/SAE open source dans le sys-
tème d’information de l’état civil ;
- de procéder à l’adaptation du logiciel GED/SAE au contexte de l’é-
tat civil ;
- de procéder à la sécurisation des archives;
- de procéder à la mise en place d’un système d’horodatage ;
- de procéder aux transferts de compétences auprès du personnel
technique de l’administration.

Qualification et expérience du consultant
Peuvent faire acte de candidature les consultants et cabinets de
consultants :
• justifiant d’une expérience avérée dans les études similaires ;
• justifiant d’une expérience dans l’étude et la mise en place de la

Gestion Electronique des Documents(GED) et Système
d’Archivage Electronique (SAE) dans des structures similaires dont
une structure de gestion de l’état civil (commune, arrondissement,
préfecture, …);
• disposant d’une équipe qualifiée de consultants associés ;
• disposant de tout autre élément pouvant permettre d’apprécier la
qualification du consultant ou le cabinet de consultant.

Les cabinets peuvent s’associer en groupement en vue de mutu-
aliser leurs ressources.

Le cabinet ou le groupement de cabinets doivent être édi-
teurs ou en groupement avec l’éditeur du produit open source.
Les cabinets ou bureaux peuvent s’associer en groupement en vue
de mutualiser leurs ressources.

Une liste restreinte maximale de six (06) cabinets ou
bureaux sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un
bureau ou cabinet sera sélectionné par la méthode de la qualité
technique et du coût.

Dépôt du dossier
Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires dont un (01)
original et deux (02) copies marquées comme telles et rédigées en
langue française devront être déposées sous plis fermé au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Administration Territorial et de la Décentralisation (MATD) sis
Avenue du Professeur KY-ZERBO en face de l’UEMOA, au plus
tard le 10/05/2018 à 09 heures 00 mn TU. 

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

Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, tous les jours
ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 mn T.U.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis à manifestation d’intérêt.          

Le Directeur des Marchés Publics

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

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                                                                        

Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un cahier de charges et l’intégration d’une
solution GED/SAE open source au profit du MATD
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS
(CONSULTANT BUREAU)

n° 2018 –0374 /MI/SG/DMP-PI/SMT-PI
Prêt FAD N°2100150038495 du 18 décembre 2017

N° d’Identification du Projet :   P Z1 DB0 182

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du
projet de « renforcement  de la route communautaire CU2a section Gounghin-Fada N’Gourma-Piega-Frontière du Niger», et a l’intention d’utiliser
une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de «Services de Consultants pour les prestations relatives à la réal-
isation de campagnes de sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet et des usagers de la route communautaire Cu2a Section
Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger, aux VIH/SIDA et à la préservation de l’environnement».

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration d’outils d’Information-Education-Communication (IEC), de
Communication pour le Changement de Comportement (CCC) ainsi que la conduite de campagnes de sensibilisation sur l’environnement, le
VIH/SIDA dans les zones d’influences suivantes :
(i)les  localités et les usagers le long du corridor dans la zone d’influence du projet du tronçon de la RN04 entre Gounghin – Fada N’Gourma et la
frontière Burkina/Niger ;
(ii)les localités et les usagers des sites concernés par les aménagements connexes (Gounghin, Tibga, Diapangou, Fada N’Gourma, Piéga,
Ougarou, Matiakoali, Kantchari) 
(iii)les localités où sont prélevés les matériaux qui servent à la construction de la route (Pk 47+900, PK86+200, PK102+400, PK112+900,
PK153+300, PK218+500,….) et éventuellement les emprunts et/ou carrières qui seront retenus par l’entrepreneur pendant les travaux.

La durée des prestations est de douze (12) mois repartis en quatre (04) mois par campagne pour les années 2018, 2019 et 2020. 

La première campagne 2018 dans la période de septembre à décembre.

La deuxième campagne 2019 dans la période de septembre à décembre et pour la troisième campagne 2020 dans la période février à
mai.

La Direction des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services ci-dessus décrits. Les
intéressés doivent produire les informations certifiées en langue française sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié,
etc.).

Les intéressés peuvent se mettre en association ou groupement pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de
l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.

Les intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux
suivantes : 07h30 à 12h30 et 13h à 16h. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 10/05/2018 (heure locale) en trois
exemplaires dont un original et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêts de Services de Consultants pour la réalisation de campagnes de sensibilisation des populations de la zone d’influence
du projet et des usagers de la route communautaire Cu2a, Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger, aux VIH/SIDA et à
la préservation de l’environnement ». 

A l’attention de Monsieur Sidiki Boubacar ILBOUDO
Directeur des Marchés Publics

Ministère des Infrastructures
BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage 
Tél : (226) 25 32 64 77 / (226) 25 32 49 18 / (226) 25 49 80 44 
Fax : (226) 25 32 49 26
E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Prestations de Services de Consultants relatives à la réalisation de campagnes de sensibilisation
des populations de la zone d’influence du projet et des usagers de la route communautaire Cu2a,
Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger, aux VIH/SIDA et à la préservation

de l’environnement»l’environnement »
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AVIS DE SOLLICITATION À MANIFESTATION D'INTÉRÊT 
SERVICES DE CONSULTANTS POUR L'ELABORATION D'UNE POLITIQUE POUR LES MINI-RESEAUX VERTS, 

CADRE PROPICE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 
PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LES MINI-RÉSEAUX A BASE D'ENERGIE RENOUVELABLE AU BURKINA FASO 

Secteur des Energies Renouvelables 
Référence de l'Accord de financement: Don N°/SEFA :ML-0024 N° d'Identification du Projet: G-BF-FZO-ZZZ-OOI 

Le Ministère de l'Energie du BURKINA FASO a reçu un financement du Groupe deIa Banque Africaine de Développement à travers le
Fonds des Energies Durables pour l'Afrique, afinde couvrir le coût de projet de Création d'un Environnement Favorable pour le Développement
des solutions hors réseau, et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour couvrir les frais liés aux
présents contrats de services. 

Les services prévus au titre de ce contrat concernent l'élaboration d'une Politique pour les solutions hors réseau, cadre propice, modèle
financier, renforcement des capacités et support aux développeurs et comprennent: 
i)Développement de la politique, la réglementation et le cadre institutionnel pour le développement des mini-réseaux verts (GMG) incluant l'élabo-
ration des normes techniques et des lignes directrices; 
ii) Réalisation des études de faisabilité incluant des évaluations socio-économiques et 
environnementales sur les sites GMG potentiels et existants. Développement / mise en œuvre d'un «plan de déploiement» pour attirer les investis-
seurs potentiels vers les opportunités GMG identifiées.
iii) Réaliser une étude de marché sur l'abordabilité et la demande et une analyse de faisabilité 
identifiant des solutions durables, y compris la structuration des systèmes Pay-as-you-go 
iv) Réaliser une étude de faisabilité ciblant 150 000 ménages et infrastructures communautaires 
rurales pour les opportunités de développement local ; 
v)Effectuer une analyse géo spatiale et une cartographie de la technologie appropriée et identifier les communautés prioritaires afin de maximiser
l'impact socio-économique positif du programme Yeleen et minimiser ses effets négatifs ; 
vi) Soutenir les politiques, les règlements et le cadre règlementaire afin d'inciter le secteur privé 
à déployer des systèmes résidentiels individuels de paiement par répartition et à élaborer des modèles de concession pour l'électrification de l'in-
frastructure communautaire. 

La mission du Consultant devra couvrir une période de douze (12) mois à compter de la date du démarrage. 

Le Fonds de Développement de l'Electrification (FDE) invite les Consultants intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. 

A cet effet, les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour
les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel quali-
fié, etc.). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 
Un Consultant sera choisi suivant la Sélection Basée sur la Qualité et le Coût. 

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la « Politique de passation de
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », révisée en 10/2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à
l'adresse: http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture
de bureaux suivantes: 8:00 à 12:00 et 13:00 à 15:QO, de lundi à jeudi et 8:00 à 12:00 et 13:30 à 16:00 le vendredi, heure locale. 

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, en 01 original et 02 copies, doivent porter expressément la mention «
Programme de soutien pour le développement des mini- 
réseaux verts» et être déposées à l'adresse suivante au plus tard le 10/05/2018 à 09 h 00mn TU.

Fonds de Développement de l'Electrification (FOE) M. Yacouba CAMARA, Directeur Général du FDE 
Sis Ouaga 2000, Avenue El Hadj Salifou CISSE, 
01 BP 545 Ouagadougou 01 
Tél: +226 25 374501/ Fax: +226253743 11 Courriel : fde@fasonet.bf
Site internet: www.fde.bf

Pour les zones rurales nécessitant des systèmes autonomes pour les ménages et l'infrastructure communautaire: 

Le Directeur Général,

Yacouba CAMARA

Prestations intellectuelles

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELECTRIFICATION (FOE) 

Consultants pour l'elaboration d'une politique pour les mini-reseaux verts, cadre propice
et renforcement des capacites 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 50

* Marchés de Travaux P. 51 à 65

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 66

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n° 2018-014/MS/SG/CHR-DDG/DG
Date : 16 février 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne responsable des marchés du Centre Hospitalier
Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission
Interne d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en trois
(03) lots pour l’achat de tissus 100% coton pour confection de blouses,
d'emballages biodégradables,  
et de confection d'effets d'habillement pour personnel de santé du CHR
de Dédougou.

- Lot 1 : Achat de tissus 100% coton pour confection de blouses.
- Lot 2 : Achat d'emballages biodégradables.
- Lot 3 : Confection d'effets d'habillement pour personnel de santé.

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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Vingt un (21) jours pour le lot 1 et 2 et trente (30) jours pour le lot 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 51 32 70 84; 78 21 68
00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 51 32 70 84;
78 21 68 00; 64 46 18 75. et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable dudit
CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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 de demande de prix par le Candidat. 

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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la direction générale avant le  07/05/2018 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

 Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des 

Services de Santé

Achat de tissus 100% coton pour confection de blouses, d'emballages biodégradables,  
et de confection d'effets d'habillement pour personnel de santé du CHR-DDG

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU 
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Achat de pneus et  batteries et entretien,  répa-
ration et maintenance des véhicules à  

quatre (04) roues au profit du CHR de Dédougou

Achat de materiel medico-chirurgical 
au profit du CHR DE DEDOUGOU

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n° 2018-016/MS/SG/
CHR-DDG/DG

Date : 09 avril  2018
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La personne responsable des marchés public du Centre
Hospitalier Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande de
prix en deux lots pour l’Achat de pneus et  batteries et l’entretien,  répa-
ration et maintenance des véhicules à quatre (04) roues au profit du
CHR de Dédougou:
- Lot 1 : Achat de pneus et batteries.
- Lot 2 : Entretien,  réparation et maintenance des véhicules à quatre
(04).

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.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : le 31 décembre
2018 pour chaque lot.  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 51 32 70 84; 78 21 68
00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 51 32 70 84;
78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot  à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du
CHR. 

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 de demande de prix par le Candidat. 

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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la direction générale avant le 07/05/2018 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

 Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des 

Services de Santé

Avis de demande de prix no 2018-018/MS/SG/CHR-DDG/DG
Date : 10 avril 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission
Interne d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix en lot
unique pour l’achat de matériel médico-chirurgical au profit du CHR de
Dédougou.

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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Vingt et un (21) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68
00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24;
78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable
dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR.

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 de demande de prix par le Candidat. 

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) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la direction générale avant le 07/05/2018 à 9 heures 00
mn. 

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

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

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

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Acquisition de fournitures scolaires pour la
CEB de la commune de Kona.

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

it de la commune de kona

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
no 2018-001/RBMH/PMHN/CKNA/SG 

Financement : Ressources Transférées/Budget communal
2018

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Kona  lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de ladite
commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
L’acquisition est en lot unique comme suit : Acquisition de fourni-
tures scolaires pour la CEB de la commune de Kona.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de KONA, Tel : 75 89 92 02

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Mairie de Kona moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt Mille (20 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Safané.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille  (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au Secrétaire Général de la Mairie de KONA, au plus tard le
07/05/2018 à 9 heures 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 de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution

des Marchés Publics

Moctar Jacob DABRE
Adjoint  Administratif

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
no 2018_- 002_RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 30 Mars 2018

FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES / BUDGET COM-
MUNAL, GESTION 2018

1. La Commune de KONA lance une demande de prix pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de KONA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit
:
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de Huit cent trente-deux
[832] sacs de riz de 50 kg chacun; de Cent quatre-vingt-dix [190] sacs
de haricot [niébé] de 50 kg chacun  et de Deux cent trente-trois [233]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des vingt-six [26] écoles primaires de la Commune de KONA.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder TRENTE  [30]
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de KONA, dans les
locaux de la Mairie de KONA,  Tél : (226) 20 53 14 64 / 75 89 92 02

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de KONA, dans les locaux de la Mairie de KONA située
Tél : (226) 20 53 14 64, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille
(30 000) F CFA auprès du receveur municipal à Safané.

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 sept cent cinquante
mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de KONA, dans les locaux de la Mairie
de Kona,  Tél : (226) 20 53 14 64, avant le 07/05/2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Achat de consommables informatiques au
profit du CHR-DDG

Acquisition des vivres au profit des can-
tines scolaires des écoles primaires de la

commune de Lalgaye

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n° 2018-02/RCES/PKLP/CLLG

Financement : Budget communal-MENA, gestion 2018 

La Commune de Lalgaye lance une demande de prix pour
l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires au profit des écoles primaires.

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique :
Acquisition et livraison sur sites des vivres des cantines scolaires
au profit des écoles primaires de la commune de Lalgaye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la mairie de Lalgaye Téléphone : 71
50 81 62, de 7h 30 à 15h 30 mns.

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 commune de Lalgaye
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la Perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Lalgaye, au plus tard
le 07/05/2018 à 9 heures 00 minutes T.U.

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

Kiridioa LOMPO
Chevalier de L’Ordre du Merite

Avis de demande de prix 
no 2018-017/MS/SG/CHR-DDG/DG

Date : 10 avril 2018
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

La Personne responsable des marchés du Centre Hospitalier
Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission
Interne d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en lot
unique pour l’achat de consommables informatiques au profit du CHR
de Dédougou.

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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Quatorze (14) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 51 32 70 84; 78 21 68
00; 64 46 18 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 51 32 70 84;
78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable dudit
CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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 de demande de prix par le Candidat. 

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) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
direction générale avant le 07/05/2018  à 9 heures 00 mn. 

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

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

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

Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Avis de demande de prix 
N°2018-005/RCNR/PBAM/CSBC 

FINAN : BUDGET COM (TRANSFERT MENA) GESTION 2018

La Personne Responsables des Marchés de la Commune de Sabcé, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires  au profit de la commune. 

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

Les acquisitions sont en lot unique .
lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de  la CEB de la commune de Sabcé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la mairie de Sabcé tous les jours et heures de service  ou appeler au : 71 12 77 12. 

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 de Sabcé, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès de la perception de Kongoussi. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent   mille  (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 07/05/2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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 CCAM

 Sidnoma SAWADOGO 

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de la commune de sabce 
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Acquisition de Fournitures scolaires au
profit des écoles des CEB de la commune

de Réo.

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

au profit de la commune de Ténado

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-01/RCOS/PSNG/CRO du 09 avril 2018

Financement : Transfert MENA ; GESTION 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2018 ; le président de la CCAM  lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
commune.

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

Les acquisitions se décomposent comme suit :
-lot1 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la CEB de Réo 1 
-lot2 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la CEB de Réo 2

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

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

Le délai de livraison est de :Trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secretariat  de la mairie de Réo les jours
ouvrables, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la mairie de
Réo auprès de la PRM; moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot, à la percep-
tion de Réo (Receveur Municipal). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lot 1 et Trois cent mille (300 000) FCFA pour le
lot 2  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant
le 07/05/2018, à 9heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques  
Intendant Scolaire et Universitaire.

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2018-01/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM du 10 avril 2018 

Financement : Transfert, gestion 2018.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Ténado lance un appel d’offres ouvert pour l’acqui-
sition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires  du pri-
maire et du prescolaire au profit de la commune de TENADO.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de deux mille quatre cent
quatre-vingt-dix huit [2 498] sacs de riz de 50 kgcha cun; de cinq cent
soixante neuf [569] sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de sept
cent [700] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des cinquante trois (53) écoles primaires et présco-
laires de la Commune de TENADO .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Mairie de TENADO tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 à 16 heures . Tél : (226) 70 09 73 05, 70 52
98 94.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de TENADO, moyennant paiement d’unesomme non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA auprès du
Receveur municipal (Perception) de Ténado.

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) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de TENADO, avant le
07/05/2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le président de la commission communale 

d’attrubution des marchés publics

Alphonse SEOGO
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la CEB de Pouni.

Acquisition d’équipements au profit de
Valiou « B » et des tables bancs au profit

des écoles de la CEB de Pouni

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-001/RCOS/PSNG/CPUN du 11 avril 2018
Financement: Transfert MENA, GESTION 2018.

Le président de la commission communale d’Attribution des
marchés de la commune de Pouni lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Pouni. 

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

Les acquisitionssont en lot unique : acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat général de la mairie de Pouni. Tel : 70
26 76 44 / 79 57 60 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécrétariat
Général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de la perception de
Pouni, Tel 25 44 71 14. 

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 cents milles
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
commune de Pouni  avant le 07/05/2018 à 09 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2018-002/RCOS/PSNG/CPUN du 11 avril 2018
Financement: Transfert MENA, GESTION 2018

Le président de la commission communale d’Attribution des
marchés de la commune de pouni lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition d’équipements au profit de Valiou  « B » et des tables
bancs au profit des écoles de la CEB de Pouni. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’équipements
au profit de Valiou « B » et des tables bancs au profit des écoles de la
CEB de Pouni

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 général de la mairie de Pouni. Tel : 70
26 76 44 / 79 57 60 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécrétariat
Général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de la perception de
Pouni, Tel 25 44 71 14. 

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 cents milles
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
commune de Pouni  avant le 07/05/2018 à 09 heures 00 minutes. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE

Secrétaire Administratif



Quotidien N° 2300 - Jeudi 26 avril 2018 45

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au pro-
fit des ecoles de la ceb de  sourgou

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n° 2018-03/RCOS/PSNG/CPUN du 11 Avril 2018

FINANCEMENT:TRANSFERT MENA, GESTION 2018

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires au profit écoles préscolaires et primaires de la commune.

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

es acquisitions (ou service) sont en lot unique:
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille neuf cent
cinquante-trois (1 953) sacs de riz de 50 kg chacun; de quatre cent
quarante-cinq (445) sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de cinq
cent quarante-huit (548) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine «
A » de 20 litres chacun au profit des trente-neuf (39) écoles préscolaires
et primaires de la Commune de Pouni.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Pouni, dans les locaux de
la Mairie, Tél : (226) 70-26-76-44/ 79-57-60-27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Pouni,  moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la Perception de
Pouni, téléphone:50 44 57 13

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Pouni, avant le 07/05/2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Jean Yves Barnabé BAZIE
Secrétaire Administratif

DEMNDE DE PRIX
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL SUR TRANSFERT

MENA, GESTION 2018
Avis de demande de prix N°2018-03/RCOS/PBLK/CSRGU

1. La Commune de Sourgou lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Sourgou.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Sourgou. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement  le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie
deSourgou, Tel : 71 31 59 33/ 78 62 85 27.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Sourgou moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)FCFA  à la perception de Sabou.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cents mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être déposées
au secrétariat de la Mairie de sourgou au plus tard le 07/05/2018 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
commune 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
limite de remise des offres.

Le Président de la CCAM-SOURGOU

 Bali Georges NAGALO
Adjoint Administratif

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires au profit écoles présco-
laires et primaires de la commune de POUNI
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REGION DU NORD 

Acquisition de Fournitures scolaires  au
profit de la commune de Banh.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB  de la commune de Ziou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018- 02/RCSD/PNHR/C.ZIU

Financement : Budget communal/ transfert MENA gestion
2018

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Zioulance une demande prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la  CEB de Ziou. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
ture scolaire au profit de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Ziou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la
mairie de Ziou Telephone 75 54 68 68.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la mairie de Ziou Téléphone 75 54 68 68 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA à la perception de Tiébélé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Ziou,au
plus tard  le mardi 08 mai 2018 à 9heures 00 TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

SIA Bozoum

Avis de demande de prix : 
n° 2018-003/RNRD/PLRM/C-BANH du 1er avril 2018

Financement : budget communal,  gestion 2015  
Chapitre : 60 Art : 605 Paragr. : 

La commune de Banh lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fourniture scolaires  au profit de la circonscription d’éducation
de base de ladite commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites 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 constituées en un lot unique : fourniture
scolaires  au profit de la commune de Banh.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder : vingt-un (21)
Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 72 03 07 90/ 76 59 39 71. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la mairie de banh tél 72 03 07 90/ 76 59 39 71 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)FCFA
à la Perception de Titao (tel :24 55 70 16)

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
( 200 000 )F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la mairie de banh tél 76 93 29 53/ 71 34 96 05, avant le
07/05/2018 à 9heure 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.

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

La Personne Responsable des Marchés

TAMBOURA Djibilirou
Secrétaire  Administratif

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

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

commune de guiaro 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2018- 01/RCSD/PNHR/C.ZIU/PRM

Financement: Budget communal,ressources transférées
MENA gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ziou lance une demande prix pour l’acquisition et la livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de la commune de Ziou. 

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

Les acquisitions sont en lot unique :acquisition et la livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de la commune de Ziou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la
mairie de Ziou Telephone 75 54 68 68

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de la mairie de Ziou Téléphone 75 54 68 68 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA à la perception de Tiébélé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Ziou,au
plus tard le mardi 08 mai 2018 à 9heures 00 TU. 

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

SIA Bozoum

Avis de demande de prix  
no 2018-04/RCSD/PNHR/C.GUI/SG

Financement : Budget communal/transfert MENA 2018

La Commune de Guiaro lance  une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires du primaire au profit de la commune de Guiaro.

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

Les acquisitions (ou service) sont en lot unique  : ACQUISI-
TION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES
SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
GUIARO

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Commune de
Guiaro, dans les locaux de la Mairie de Guiaro TEL : 62 77 02 02

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit  retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Commune de Guiaro, dans les locaux de la Mairie de
Guiaro moyennant paiement d’une somme non remboursable de
vingt mille [20000] F CFA auprès de la perception Pô.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Guiaro, dans les
locaux de la Mairie .TEL 62 77 02 02au plus tard le mardi 08 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 Publics ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des marchés

SAKANDE Hmado
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Acquisition de fournitures scolaires
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018--01-/REST/PGNG/CBGD du 15 mars 2018

Financement : Budget Communal (Subvention de l’Etat/MENA),
Gestion 2018…

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Commune de Bogandé  lance une demande prix
pour l’acquisition de fournitures  scolaires au profit des écoles de la
Commune. 

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

Les acquisitions de fournitures  se décomposent en deux (02)
lots répartis comme suit :
Lot 1: Livraison de fournitures scolaires aux écoles de la CEB N°I de
Bogandé;   
Lot 2: Livraison de fournitures scolaires aux écoles de la CEB N°II de
Bogandé ;    

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un,  ou l’ensemble des deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des deux (02)  lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du service domanial de  la mairie
de Bogandé, . Telephonne 24 77 91 06 / 70 36 22 92……...

5. 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 mairie de Bogandé, Téléphone
24 77 90 63 /70 36 22 92…… moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille        ( 20 000) FCFA  pour chaque lot auprès
du service des recettes de la Perception de Bogandé,
Tel 24 77 91 06.  

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 quatre cent mille
(400 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
service domanial de la Mairie de Bogandé , avant le 07/05/2018 à 9
heure  00 mn, Temps Universel.

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

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

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

ZOMA Germain
TS/Maîtrise d’Ouvrage Publique

Avis de demande de prix 
N° 2018-04/RNRD/PYTG/C-KUMB  du 09/04/2018
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2018

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent quatre
vingt un [581] bidons d’huile locale végétale enrichie en vitamine «
A » de 20 litres chacun au profit de quarante neuf  (49) écoles   pri-
maires de la Commune de Koumbri .

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 le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25 du lundi au jeudi de
7 h 30 mn  à 12 h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn et le ven-
dredi de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
( 20 000) FCFA à la perception de Koumbri. 

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 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Koumbri, avant le mardi le 08
mai 2018, à 09 heures 00 minutes TU. 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif

Acquisition et livraison sur sites d’huile au
profit des écoles de la CEB de Koumbri
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Acquisition de fournitures scolaires au pro-
fit de la Commune de Gomponsom

Fourniture de médicaments et consommables des
soins d’urgence hors cameg (lot1), fils de suture

(lot2), consommables d’odonto stomatologie (lot3),
consommables et reactifs d’imagerie medicale

(lot4) au CHUR de Ouahigouya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-001/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018 Chapitre 60
Article 605   

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la mairie de Gomponsom lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Gomponsom.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la Commune de Gomponsom.

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

4. les soumissionaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de
Gomponsom tél : 78 46 37 98/ 70 97 57 59

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA à la perception de Yako.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de
Gomponsom avant le 07/05/2018 à 9 heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la Mairie  ne peut être responsable de la non
reception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Timothé OUOBA
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix de commande 
no 2018-006/ MS/ SG/ CHUR-OHG  du  : 26/03/2018

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2018
BURKINA FASO

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
CHUR de Ouahigouya  lance une demande de prix à ordres de com-
mande pour la Fourniture de médicaments et consommables des soins
d’urgence hors cameg (lot1), fils de suture (lot2), consommables
d’odonto stomatologie (lot3), consommables et reactifs d’imagerie med-
icale (lot4) au CHUR de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont constitués en quatre(04) lots :
- Lot1 : médicaments et consommables des soins d’urgence hors
cameg;
- Lot2: fils de suture;
- Lot3 : consommables d’odonto stomatologie;
- Lot4 : consommables et reactifs d’imagerie medicale.

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

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2018. Le délai de livraison de chaque ordre de commande ne doit pas
excéder 30 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de Ouahigouya BP : 36
Tel 24 55 02 86 Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

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

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille   (200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction générale du CHUR de Ouahigouya
BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le lundi 07 mai 2018  à 09 heures TU. 

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

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

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

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Assane BADINI/
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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La concession du service de restauration
au profit du Centre Hospitalier Régional du

Dori.

Fourniture d'imprimes administratifs 
et cliniques

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2018-
005/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 10/04/2018  
Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018

Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de Dori
gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés dudit étab-
lissement, Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix à commande pour la concession du
service de restauration au profit du Centre Hospitalier Régional de
Dori.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes 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.

La présente demande de prix est constitué d’un (01) lot unique
et indivisible.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018
et le délai d’exécution de chaque commande est de un (01) mois
calendaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires au 70*86*88*59 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la per-
sonne responsable des marchés(PRM) du CHR.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à
l’Agence comptable du CHR de DORI contre le paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de dix mille (10 000) francs
CFA.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CHR, le 07/05/2018 à 09 heures 00 minute T.U au plus tard.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement  dans la
salle de réunion dudit établissement en présence des représen-
tants   des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Admnistrateur des Hôpitaux

et des Services de Santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-006/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 11/04/2018 

Financement :Budget du CHR-Dori, gestion 2018

Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de DORI
gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés dudit étab-
lissement, Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix pour la fourniture d'imprimés adminis-
tratifs et cliniques au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes 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.

La présente demande de prix est constitué d’un (01) lot indivis-
ible.

Le délai d’exécution est de dix jours (10) jours calendaires.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent
avis peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés du CHR de Dori.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des  Marchés  moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
par lot à l’Agence Comptable du CHR de Dori.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA devront parvenir  dans le
bureau de la personne responsable des marchés le mercredi 25
avril 07/05/2018 à 09 heures 00 minute T.U au plus tard.

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

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

Le Président de

la Commission D’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé
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Avis de Demande de Prix N°2018-005/RBMH/CR/SG
Financement : Budget du Conseil Régional,  Gestion 2018/PNGT2 Phase 3

La Personne Responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés du conseil régional de la Boucle
du Mouhoun lance une demande de prix  pour la construction de trois blocs de cinq (05) boutiques de rue au profit du conseil régional de
la Boucle du Mouhoun. Les travaux seront financés sur le budget du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2018 sur sub-
vention du PNGT2 Phase 3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
-  une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce;
- Agrément technique de catégorie B, couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun. 

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite 
de remise des offres. 

Les travaux se composent  en un (01) lot unique comme suit :
Construction de trois blocs de cinq (5) boutiques de rue à Poura;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande
de prix dans les bureaux du Secrétariat général du conseil régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 63 73 89 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet de demande de prix au secrétariat général
du conseil régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non remboursable de  Trente mille (30 000) FCFA  auprès
de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent quarante cinq mille (645 000) FCFA  devront parvenir au secrétariat du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant  le 07/05/2018 à 9 heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
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 Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Économiste Planificateur

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois blocs de cinq (05) boutiques de rue 
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Travaux

Construction d’un centre de santé et de promotion Sociale
(CSPS) Composé d’une maternité +latrine douche, d’un dispen-
saire+latrine douche, d’un logement + cuisine + latrine douche,
d’un bloc de latrines et d’un incinérateur  à ZANZAKA  dans la

commune de BONDOUKUY

Construction d’infrastructures sanitaire
dans la commune de Kona

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

Avis d’Appel d’offres  
N°:2018-01/RBMH/PMHN/CO BDK/PRM

Financement : Ressources Transférées de l’Etat  gestion 2018  

1. La Personne Responsable des Marchés,  Président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de
Bondoukuy,  lance un appel d’offres pour la construction d’un cen-
tre de santé et de promotion Sociale (CSPS) à Zanzaka dans la
Commune de Bondoukuy. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  catégorie B2 couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique  intitulé : Construction d’un
centre de santé et de promotion Sociale (CSPS) Composé d’une
maternité +latrine douche, d’un dispensaire+latrine douche, d’un
logement + cuisine + latrine douche, d’un bloc de latrines et d’un
incinérateur  à ZANZAKA  dans la commune de BONDOUKUY. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt
(120) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés   TEL 55 80 24 32/ 78 92 28 38.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Bondoukuy moyennant paiement d’un montant non remboursable
de soixante quinze mille  (75 000) FCFA auprès de la Régisseur de
recettes de la Mairie de Bondoukuy.

6. Les offres présentées en un (01) original et  deux  (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de
deux millions quatre cent mille (2 400 000) FCFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des
Marchés  de la mairie de Bondoukuy, avant  le 07/05/2018 à
9heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Mayiba Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique 

Avis de demande de prix 
N° 2018-003/RBMH/PMHN/CKNA

SG/CCAM du 30 / 03 / 2018
Financement : budget communal/Ressources Transférées 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 Kona

1. la commune de Kona lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures sanitaire dans ladite commune.
Les travaux seront financés sur le budget communal/Ressources
Transférées 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B couvrant la région de
la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent de deux (02) lots comme suit:
Lot 1 : Construction d’une maternité + latrine douches au CSPS de
Kona
Lot 2 : Construction d’un dépôt MEG + incinérateur au CSPS de Lah
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent-vingt (120)
jours pour le lot 1 et de soixante (60) jours pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kona.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Kona et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA pour le
lot1 et Trente mille (30 000) FCFA pour le lot2 à la perception de
Safané.

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  neuf cent mille
(900 000) FCFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le
lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire 75 89 92
02, avant le 07/05/2018, 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix 
N°2018-004/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM

Financement : FPDCT / Ressources Transférées/ Budget communal / Gestion 2018

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Kona lance une demande de prix relative
à la  Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Kona.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont composés de deux (02) lots :
- Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Tâ ;
- Lot 2 : Construction de logement de maître à l’école « B » de Dangouna

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner par lots. Dans le cas où ils désirent soumissionner pour les lots, ils devront bien
présenter une soumission séparée pour les lots.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Kona ou en appelant le 75 89 92 02

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Kona ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA par lot
auprès du Receveur municipal de la Commune à la perception de Safané.

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 quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot1 et de deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot2 devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Kona, au plus tard le 07/05/2018 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Kona
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Travaux

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs et la réhabilitation de trois (03)

forages   

Travaux de réalisation et de réfection d’in-
frastructures dans la Commune de Lalgaye.

Avis de Demande de prix 
n°2018-002/RCES/CSNG/M 

Financement Budget communal/FPDCT/ ETAT, gestion 2018 

La commune de SANGHA lance une demande de prix ayant
pour objet : Les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs
et la réhabilitation de deux (02) forages au profit des écoles et des
villages de la commune de SANGHA.

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

Les travaux se composent en trois (03) lots :
-  Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au prof-
it des villages (Ouédogo et Yourga) (FPDCT) ;
- Lot  2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif dans le vil-
lage de Tabé (Budget communal) ; 
- Lot 3 : travaux de réhabilitation de trois (03) forages au profit des
villages de Sangha-Centre, Goumsin et Kombilga (ETAT/ fonds
transférés). 

3. Les délais d’exécution sont :
*Lot1 : soixante (60) jours ; Lot2 : trente (30) jours ; Lot3 : quarante-
cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de
SANGHA, tous les jours ouvrables de 7h 30 mn à 16h 00mn, tél :
70 96 44 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune SANGHA et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot auprès de la perception de Sangha. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)
pour le lot 2 et lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de SANGHA, au plus tard le 07/05/2018 à 9 heures
00 minutes.

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

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

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

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix : N° 2018-001/RCES/PKPL/CLLG
Financement : Budget communal/FPDCT/PNGT2-3/Transfert Etat,

gestion de 2018

La commune de LALGAYE lance une demande de prix ayant-
pour objet : lestravauxde réalisation et de réfection d’infrastructures
dans la Commune de Lalgaye. Les travaux seront réalisés en tout corps
d’état.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés Fn et B (selon les lots) 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.
Le dossier se décompose en cinq (05) lots :
-Lot1 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit des
villages de Tiguittin et de Guini dans la commune Lalgaye (FPDCT) ;
-Lot2 : travaux de réfection de deux (02) isoloirs au CSPS de
Tensobtenga dans la commune de Lalgaye (Budget communal) ;
-Lot3 : travaux de réalisation d’un parking et réparation à la salle de
délibération de la Mairie de Lalgaye (Budget communal) ;
-Lot 4 : Travaux de réalisation de latrines scolaires à six (06) postes à
l’école de Gouli (PNGT II-3) ;
-Lot 5 : Travaux de réalisation de latrines scolaires à quatre (04) postes
à l’école de Dibli (ETAT).
Les délais d’exécution ne doivent pas excéder : Lot1 : quarante-cinq
(45) jours ; Lot2 : vingt un (21) jours ; Lot3 : vingt un (21) jours ; Lot4 :
vingt un (21) jours ; Lot5 : vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de LALGAYE, tous
les jours ouvrables de 7 h 00 à 15h 30mn, contact : 71 50 81 62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de LALGAYE et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de : Lot 1 : trente mille (30 000) francs CFA ; Lot2 ;
Lot 3, Lot 4 et Lot 5 : vingt mille (20 000) chacun, à la perception de
Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent mille
(300 000) FCFA pour le lot1 ; deux cent mille (200 000) FCFA pour les
lot2, lot 3; lot4 et lot 5, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la mairie de LALGAYE, au plus tard le
07/05/2018 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Kiridioa LOMPO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de deux (02) forages positifs au
CSPS de Zandkoom et à Foulou  au profit de

la commune de Sabcé.

Travaux de constructions d’infrastructures
au profit des CSPS  de la commune de

Sabcé

Avis de demande de prix  
N° 2018-004/RCNR/PBAM/CSBC 

Financement : Budget communal + Transfert santé, 
gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés  de la commune de
Sabcé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de
deux (02) forages positifs au CSPS de Zandkoom et à Foulou au
profit de la Commune de Sabcé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés FN1 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’établisse-
ment ou de base fixe.
Les travaux sont en deux lots: 
Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Zandkoom 
Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à Foulou

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à un ou à
l’ensemble des lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la PRM de la Mairie
de Sabcé tous les jours et heures ouvrables (7h 30 à 16h) ou appel-
er au 71 12 77 12.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille
(200 000) FCFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie
de Sabcé, avant le 07/05/2018 à 09 heures. 

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

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

Le Président de la CCAM

 Sidnoma  SAWADOGO

Avis de demande de prix  
N° 2018-003/RCNR/PBAM/CSBC Finan : Budget Communal

(transfert Santé), gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Sabcé lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’infrastructures au profit des CSPS de la commune de Sabcé. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal
(transfert santé), gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots : 
Lot 1 : construction de deux (02) logements d’infirmiers de type F3
au CSPS de Zandkoom
Lot 2 : construction d’un (01) dépôt MEG, un (01) incinérateur, deux
(02) latrines à quatre postes au CSPS de Zandkoom  et un (01) inc-
inérateur au CSPS de Sabcé.

Les soumissionnaires  peuvent soumissionner à un ou à
l’ensemble des lots. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt
(120) jours pour le lot 1 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Sabcé  tous les jours et
heures ouvrables ou avoir des informations complémentaires au :
71 12 77 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la PRM moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000)  francs CFA) par lot  à  la percep-
tion 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 six
cent mille (600 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Sabcé, avant le 07/05/2018 à 09h 00 mn.

En cas de soumission aux deux (02) lots une offre distincte
sera présentée pour chaque lot.

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

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

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

Le Président de la CCAM 

 Sidnoma SAWADOGO
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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 Wazèlé au profit de la

commune de Sabcé.

Avis de demande de prix 
n°2018-02/RCNR/PBAM/CTKR  

Financement : Budget communal/FPDCT ; gestion 2018

La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de Construction et équipement
de deux salles de classe à Kilou au profit de la commune de Tikaré.

Les travaux seront financés sur le budget communale ges-
tion 2018 /FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément B1)pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : 
-lot unique : Construction et équipement de deux salles de classes
à Kilou au profit de la commune de Tikaré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (90) 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 marches de la mairie tous les jours ouvrables
entre 7heures 30 à 12heures 30 et de 13 heures à 16 heures 00
minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Tikaré et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Trente mille (30 000) francs CFA 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 d’un montant de (400
000 francs CFA) devront parvenir ou être remises au bureau de la
personne responsable des marchés  de la mairie de Tikaré, au plus
tard le 07/05/2018, 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.

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

La   Personne responsable des marchés

OUEDRAOGO  Harouna

Avis de demande de prix  
N° 2018-002/RCNR/PBAM/CSBC Finan : Budget Communal +

FPDCT, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé lance un avis de demande de prix pour les travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe à l’école de Wazèlé au prof-
it de  la commune de Sabcé. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées B1 dans les travaux de
construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : 

lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles  de classe
à l’école de Wazèlé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent consul-
ter gratuitement le dossier de demande de prix ou obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés  de la Mairie de Sabcé. Tel : 71 12 77 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la PRM moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000)F CFA pour le lot 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 cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Sabcé, avant  le 07/05/2018 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

 Sidnoma SAWADOGO

Travaux de Construction et d’équipement
de deux salles de classe  à Kilou au profit

de la commune de Tikaré
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE OUEST 

Construction d’un marché moderne à Dalo 
Travaux de construction d’infrastructures
diverses dans la Commune de Koudougou.

Avis de demande de prix 
N° 2018- 01  /RCOS/PZR/CDL

Financement : Subvention FPDCT, budget communal  
gestion 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics
Gestion 2018 de la commune de Dalo

1. la commune de Dalo lance une demande de prix ayant pour
objet la Construction d’un marché moderne à Dalo. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal, subven-
tion FPDCT. 

2 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément technique
de catégorie B1 au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 
Les travaux se décomposent en lot unique: Construction d’un
Marché moderne à Dalo 

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 commune de Dalo,
tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15heures 30 min-
utes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés (tél : 76 54 20 08/72 75 28
50) de la Commune à Dalo  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) CFA auprès de la per-
ception de Cassou. 

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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre  cent mille (400 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune le 07/05/2018 à 10 heures TU.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Souleymane SANFO
Secrétaire  Administratif

Avis d’appel d’offre ouvert  
n° 2018-02 / CKDG/M/SG/DABF

Financement : Budget communal (Budget communal, Santé,
FPDCT), gestion 2018

La commune de Koudougou lance un appel d’offre ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures divers-
es dans la Commune de Koudougou.

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 les caté-
gories B1 minimum pour tous les lots , pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en trois (03) lots: 
LOT 1 : Travaux de construction de quatre (4) blocs à cinq (5) boutiques
+deux (02) compteurs SONABEL et ses installations électrique au
marché du secteur 9 
LOT 2 : Travaux de construction d’un (01) dispensaire plus un (01) loge-
ment à Gninga
LOT 3 : Travaux de construction de deux (02) centres de loisir à
Nayalgué et à Toèga 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, deux ou
l’ensemble des lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: soixante (60) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun
des lots,  auprès à la régie de recette de la Mairie de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent quatre-vingt-dix
mille (490 000) francs CFA pour chacun des lot 2 et lot 3 et devront par-
venir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie
de Koudougou Tél : 25 44 08 45, avant le 07/05/2018 à 9 h 00mn pré-
cises. 

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

 Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE OUSET REGION DU CENTRE OUSET

Réhabilitations d’AEPS, de forages et de
bâtiments administratifs  dans la commune

de Kindi

Travaux de construction de dalots et de
réalisation de ralentisseurs dans la

Commune de Koudougou. 

Avis de demande de prix
N°2018-02/CKIND/M/SG

Financement: Budget communal-Ressources transférées MEA;
FPDCT gestion 2018

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Kindi  lance une demande  de prix  ayant
pour objet les réhabilitations d’AEPS, de forages et de bâtiments admin-
istratifs  dans la commune de Kindi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (U 1 minimum pour le lot 1 Fn1
minimum pour le lot 2 et B1 minimum pour le lot 3)  pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03)  lots répartis comme
suit : 
Lot 1 : Réhabilitation des AEPS de Koné et de Nassoulou
Lot 2 : Réhabilitation de trois forages dans la commune de Kindi
Lot 3 : Réhabilitation de bâtiments administratifs dans la commune de
Kindi

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- 60 jours pour le lot 1
- 45 jours pour le lot 2 et lot 3

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne responsable des
marchés de la commune de Kindi.

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, Tél 70 28 87 25/ 78 49 69 29 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chacun des lots payable au service de la régie de
la mairie de Kindi. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le  lot 2 et lot 3 devront parvenir ou être remises  au secrétari-
at de la mairie, avant le 07/05/2018 à 9 heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Présidente de la commission communale 

d’attribution des marchés

TOE/KY Perpétue
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2018- 02 /CKDG/M/SG/DABF

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Koudougou lance une demande
de prix ayant pour objet les travaux de construction de dalots et de
réalisation de ralentisseurs dans la Commune de Koudougou. 

Les travaux seront financés par le budget communal, ges-
tion 2018. 

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 T1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en deux (02) lots :
- Lot 1 : Confection de dalots dans la commune de Koudougou
-Lot 2 : Réalisation de six (06) ralentisseurs en enrobé sur route
bitumée    

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Koudougou,  tél
25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Affaires Budgétaires et Financières et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA,  auprès du Service de la Régie des Recettes de la
Mairie de Koudougou. 

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou tél : 25 44 08 45,
avant le 07/05/2018 à 9 h précise. 

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

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

Le Président de la CCAM 

Communale d’Attribution des Marchés

 Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur civil
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Avis de demande de prix
n°2018- 04/RCSD/PNHR/C.ZIU

Financement: Budget communal, transfert Eau et Assainissement gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés, lance un demande de prix pour la réalisation de 159 latrines familiales
semi-finies dans la Commune de Ziou.

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

Les travaux sont en lot unique: réalisation de 159 latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Ziou

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 à la Mairie de Ziou, Tel. (00226) 75 54 68 68.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Ziou,
Tel. (00226) 75 54 68 68.moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de
Tiébélé.

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées de garanties de soumission ci-dessous mentionnées, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie
de Ziou, Tel. (00226) 75 54 68 68 au plus tard le mardi 08 mai 2018 à 09 heures00. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h pré-
cise en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La garantie de soumission est de cinq cent mille (500 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue pour respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des marchés

SIA Bozoum

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Réalisation de 159 latrines familiales
semi-finies au profit  de la commune de Ziou
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un batiment
administratif au lycée de Guelwongo au

profit  de la commune de Ziou

Construction d’un dépôt MEG au CSPS de
Zongoma Lot 1;  Réhabilitation de la rési-

dence du Préfet  Lot 2

Avis de demande de prix 
N° 2018-03/RBS/PHUE/CRPDM du 16 Avril 2018 

Financement : BUDGET COMMUNAL, ARD-HBS,
GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés Publiques, prési-
dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM) de Padema  lance une demande de  prix pour les  travaux
de : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Zongoma Lot 1;
Réhabilitation de la résidence du Préfet  Lot 2. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ( d’agrément B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension  et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en deux (02)  lots : 
- Lot1 : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Zongoma
- Lot2 : Réhabilitation de la résidence du Préfet

Le délai d’exécution  est de : Soixante (60) jours pour
chaque lot 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Padema Tél : 20 95 98 14.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Padema. moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000) francs CFA
par lot auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200.000) francs CFA pour les lots 1 et 2 devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Padema le
07/05/2018 à 9h.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des

marchés

Félix K. DAO
Adjoint Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS

Avis de demande de prix 
n°2018- 03/RCSD/PNHR/C.ZIU

Financement : Budget communal/ FPFCT gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018  de la Commune de Ziou.

La Commune de Ziou lance une demande de prix pour les
travaux de construction d’un bâtiment administratif au lycée de
Guelwongo au profit de ladite Commune  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources (indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément
catégorie B, 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.

Les travaux sont en  lot  unique : construction d’un bâtiment
administratif au lycée de  Guelwongo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de la Mairie de Ziou Tel : 75 54 68 68.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Ziou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs à la perception de Tiébélé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Ziou, au plus tard le mardi 08 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 cent vingt  (120) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

SIA Bozoum
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Avis de demande de prix 
no 2018-014/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal,  Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour les travaux de  pavage de la devanture de l’Arrondissement n° 6 et de la devan-
ture de la  Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie B2 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux se décomposent en    lot unique : Travaux de pavage de la devanture de l’Arrondissement n° 6 et de la devanture de
la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso.

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 de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, contacts : 20 98 25 58

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique ou encore à la régie de recettes de l’état civil de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent dix mille (310 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le 07/05/2018 à 09 heure 00 minute.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non 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.

Le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de pavage de la devanture de l’Arrondissement n° 6 et de la devanture de la
Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso



62 Quotidien N° 2300 - Jeudi 26 avril 2018

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation de quatre forages positifs dans
la commune de  Bobo-Dioulasso.

Construction  d’infrastructures scolaire et
sociale dans la Commune de Bobo-

Dioulasso

Avis de demande de prix 
no 2018-013/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budgets Communal, Gestion 2018 

Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un avis de demande de prix pour la réalisation de qua-
tre forages positifs dans la commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés  Catégorie FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe 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 en quatre (04) lots: 
- Lot n° 1 : Réalisation d’un forage positif à Koumi ;
- Lot n° 2 : Réalisation d’un forage positif au CSPS de Darsalamy ;
- Lot n° 3: Réalisation d’un forage positif à Todogosso quatier Biena et
;
- Lot n° 4 : Réalisation d’un forage positif au Kokorowé.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux,  téléphone : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la
régie de recettes de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la
mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA par lot.

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) de francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le
07/05/2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés    

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
no 2018-012/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal,  Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion 2018,
le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix  pour la construction  d’infra-
structures scolaire et sociale dans la Commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées à
la catégorie B2 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en deux (02)  lots : 
- Lot n° 1 : Travaux d’achèvement de trois salles de classe + un bureau
+ un magasin à l’école primaire publique de Colma "C" ;
- Lot n° 2 : Travaux de construction  d'un hangar de 13,50m x 4,50 m à la
DPSH de la Mairie de Bobo-Dioulasso.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, contacts : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique ou
encore à la régie de recettes de l’état civil de la mairie de Bobo-Dioulasso
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante-cinq
mille (255 000) francs CFA pour le lot n° 1 et de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot n° 2, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le 07/05/2018 à 09 heure 00 minute. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non 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.

Le  Président de la Commission  Communale 

d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de deux (02) forages positifs à
gros débits

Travaux  de construction de trois (3) salles
de classes+bureau+magasin et une latrine a

qutre (04) postes a kangarin    

Avis N°2018 - 006 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG
Etat, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018,
le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum pour la
réalisation de forages) 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. Etre en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La demande de prix est compose d’un lot unique constitué de :
la réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits  pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203
OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr

Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les
bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48
où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour le lot au Trésor Public de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000)
Francs CFA et devrait parvenir ou être remises à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203 Ouahigouya, avant
le lundi 07 mai 2018 à 9h00mn TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur 
la réalisation de deux (02) forages positifs à gros débits  pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. A
n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil

Avis de demande de prix  
N°2018-01/RNRD/PYTG/C.KSK                                                  

Financement : Transfert de l’ Etat / GESTION 2018
(Imputation : Chap23,  Art. 232) 

La commune de Kossouka lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction de trois (3) salles de
classes+bureau+magasin et une latrine à quatre (04) postes à
Kangarin au profit de la commune de kossouka. Les travaux seront
financés sur les ressources transférées; gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique : Travaux
de construction de trois (3) salles de classes+bureau+magasin et
une latrine à quatre (04) postes à Kangarin  au  profit de la com-
mune de kossouka;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix(90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la
Mairie de Kossouka, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 16 heures 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kossouka, Tél : 71 86 74 04/68 44 40 69
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga
(Tél : 24 55 65 02). 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Kossouka, avant le lundi 07 mai 2018 à
9h00mn TU. 

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
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Halidou  SINI
Adjoint Administratif                                                                                                                                                                    

REGION DU NORD
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de trois (03) salles de classe à
Delga au profit de la commune de Banh.

Construction d’une maternité à Lossa-mossi
au profit de la commune de Banh

Avis de demande de prix 
n°2018-002/RNRD/PLRM/C-BNHdu 1er avril 2018

FINANCEMENT : Budget Communal/FPDCT, 
GESTION 2018; CHAPITRE 23; ARTICLE 232

La commune de Banh lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) salles de classe à Delga au profit de
la commune de Banh. Les travaux seront financés sur les ressources
du Budget communal et le FPDCT, gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : construc-
tion de trois (03) salles de classe à Delga au profit de la commune de
Banh.

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

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 Banh : Tel 72 03 07
90/ 76 59 39 71

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Banh et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA) auprès de la
Perception de Titao. Tél : 40 55 70 16.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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 de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau du
Secrétaire général de la mairie de Banh , avant le 07/05/2018, à 09
heures.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

TAMBOURA Djibilirou
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
n°018-003/RNRD/PLRM/C-BNH du 1er  avril 2018

FINANCEMENT : Budget Communal/FPDCT, 
GESTION 2018; CHAPITRE 23; ARTICLE 232

La commune de Banh lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’une maternité à Lossa-mossi au profit de la com-
mune de Banh. Les travaux seront financés sur les ressources du
Budget communal et le FPDCT gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : construc-
tion d’une maternité à Lossa-mossi au profit de la commune de Banh.

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

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 Banh : Tel 72 03 07
90/ 76 59 39 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Banh et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA) auprès de la
Perception de Titao. Tél : 40 55 70 16.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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 de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau du
Secrétaire général de la mairie de Banh , avant le 07/05/2018, à 09
heures.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

TAMBOURA Djibilirou
Secrétaire  Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD                                                                        

Réhabilitation de six (06) forages à usage
eau potable 

Construction de deux blocs de cinq (05) et
un bloc de quatre (04) boutiques de rue à

Gomponsom  

Avis de demande de prix
N°2018-002/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG

Financement : FPDCT + Commune, GESTION 2018;
CHAPITRE 23; ARTICLE 232

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la mairie de Gomponsom lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de deux blocs de cinq (05) et un bloc de qua-
tre (04) boutiques de rue à Gomponsom au profit de la commune
de Gomponsom .

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT +
Commune, Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot unique : construction de deux blocs de
cinq (05) boutiques et un bloc de quatre (04) boutiques de rue à
Gomponsom au profit de la commune de Gomponsom.

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 mairie de
Gomponsom Tel. 78 46 37 98/ 70 97 57 59

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Gomponsom moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA auprès du Receveur Municipal à Yako . 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau du Secrétaire Général de la mairie de Gomponsom, avant
le 07/05/2018, à 09 heures.

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Timothé OUOBA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°:2018-01/RNRD/PYTG/C-TU/SG

Financement :Budget communal ressources
transférées(MEA), Gestion   2018

Dans le cadre de l’exécution de son plan annuel de passa-
tion des marchés publics, gestion 2018,la commune  de Thiou
lance une demande de prix ayant pour objet la  réhabilitation de
six(06) forages au profit de la Commune de Thiou dans les villages
suivants: Goussirdou ,Boukéré,Birgondogo , Samny,Pétenagué, et
Dénian.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés titulaire de l’agrément Fd 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la mairie ou
appeler au 24 55 80 25 /76 28 29 22.

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

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.

L’offre présentée en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission de trois cent mille (300 000)
FCFA devrait parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie,
avant le lundi 07 mai 2018 à 9h00mn TU. 

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 miniimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Harouna PORGO
Secrétaire Administratif
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MANIFESTATION D’INTERET N°2018-01/RCES/PKPL/CLLG/SG
relative au recrutement de consultants individuels  pour le

suivi contrôle de divers travaux dans la commune de
Lalgaye.

Dans le cadre de l’execution du budget communal gestion 2018, il
est prévu la réalisation des travaux de construction de latrines à
quatre postes à l’école primaire de Dibli, de latrines à six postes à
l’école primaire de Gouli et de realisation de  deux forages positifs
à Tiguittin et Guini dans la commune de Lalgaye. C’est a cet effet
que la comme lance cet avis de manisfestation d’intérêt pour le
recrutement de consultant individuels repartis en trois (03) lots
comme suit : 
• Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de  deux forages
positifs à Tiguittin et Guini (FPDCT);
• Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines sco-
laires à six (06) postes à Gouli (PNGT II-3);
• Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines sco-
laires à quatre (04) postes à l’école de Dibli (ETAT).

2. Financement :

Le financement des prestations est assuré par : Budget Communal
/PNGT 2-3/MENA / FPDCT gestion 2018
3. Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
aires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle  vis-à-vis de l’administration .

4 . Description des prestations:

Le consultant aura pour mission   :
• Assurer la vérification technique des quantités   à   mettre en
œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise    en œuvre  des dif-
férents corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques   ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires  de visites de chantier ( dif-
férents procès  -verbaux relatifs  au travaux ) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais   ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux   ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ification de la consistance des travaux ou des différentes modifica-
tions   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 ;
• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces  attri-
butions   .

5. Composition du dossier  de manifestation  d  ‘interêt :
Les consultants individuels intéressés   doivent fournir les informa-
tions indiquant  qu’il sont qualifiés pour  executer les dites presta-
tions.  

Il s’agit notamment :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaill é (joindre les copies  légalisées   des
dipl ômes  et /ou des attestations de stages ) ;
- La méthodologie et le plannig de la mission ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires  exécutées (au moins cinq) ;
- Une adresse complète : Teléphone , boite postale  , Email , Fax
etc.

N.B : joindre obligatoirement  les  copies  des  pages  de garde  et
de signature   des   marchés similaires , des procés – verbaux de
réception définitive  ou  attestationde bonne fin pour justifier l’ex-
périence dans le suivi  contrôle.

6. Critères de sélection : 
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( BEP en Génie rural ou ingénieur  
en génie civil  )…..........................................................…20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning   avec la 
mission..............................................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (05  ans minimum…….........15points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…..... ..................................................................35 points.

Les consultants  indivuduels sont invités à déposer en même temps
les propositions techniques  et financières .  La sélection  se fera
selon la méthode qualité technique . La note technique  minimale
est de 70  points  .

7. Délai d’exécution :
• lot 1 : soixante (60) Jours, 
• lot 2, lot 3, lot 4 et lot 5 : trente (30) jours

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis   :
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue francaise  ,  en
trois  exemplaires (un (1) original obligatoire et deux  (02) copies )
devront  être  déposées  sous plis fermé  au  Secrétariat de la mairie
de  Lalgaye avec  la mention   «  manifestation d’interêt relative au
recructement de consultants  individuels pour le suivi contrôle de
divers travaux dans la commune de Lalgaye », au plus tard le
10/05/2018 à 09 heures ; heure  à laquelle l’ouverture des plis sera
immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister .

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

9. Renseignements 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de  la Personne Responsable des Marchés  de la mairie de
Lalgaye,Téléphone : 71 50 81 62 .
10. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’interêt .

Le Président de la CCAM

Kiridion LOMPO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux dans la
commune de Lalgaye






