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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

1. Une rapide revue de la littérature économique et

de la doctrine juridique révèle qu’il existe

plusieurs définitions de la notion de « marché

public » variant en fonction du champ disci-

plinaire ou en fonction des auteurs à l’intérieur

du même champ disciplinaire. Pour autant,  la

présente leçon n’a pas vocation à faire un tour

d’horizon complet des définitions de la notion de

marché public. Elle a des ambitions beaucoup

plus modestes. Aussi, se contentera-t-elle d’évo-

quer la définition consacrée par le droit commu-

nautaire avant de décliner celle proposée par le

droit positif national des marchés publics dans

son dernier état.  

2. En droit communautaire la définition de la notion

de marché public résulte de l’article premier de la

Directive 04/2005/CM/UEMOA qui précise que

le marché public est «  le contrat écrit conclu à

titre onéreux par une autorité contractante pour

répondre à ses besoins en matière de travaux, de

fournitures ou de services au sens de la présente

Directive ». Ainsi qu’on le verra ci-dessous les

termes de cette définition révèlent que la notion

de marché public en droit interne est tout à fait en

ligne avec celle proposée par le droit communau-

taire.    

3. La définition de la notion de marché public en

droit interne est consacrée par les dispositions de

la loi 039-2016/AN portant règlementation

générale de la commande publique qui prévoit en

son article 2 que le marché public est un « contrat

administratif écrit conclu à titre onéreux par une

autorité contractante définie aux articles 3 et 4 de

la présente loi avec des entités privées ou

publiques pour répondre à ses besoins en matière

de travaux, de fournitures ou de services ». En

d’autres termes, en prenant cette définition à la

lettre, dès le premier franc CFA, quelle que soit la

procédure choisie, quand une autorité contrac-

tante pour satisfaire ses besoins, se procure un

ouvrage, une fourniture, un service, en contrepar-

tie d’un prix, il s’agit d’un marché public.

Toutefois, il convient de signaler qu’en pratique il

peut arriver qu’une autorité contractante se pro-

cure une prestation en contrepartie d’un prix sans

que l’on soit pour autant en présence d’un

marché public. L’exemple le plus courant qui

apparait, du reste, comme étant l’exception

notable qui confirme la règle est l’acquisition de

biens et services imputée sur une caisse de

menues dépenses.        

Eléments constitutifs des marchés publics

4. Une lecture combinée des deux définitions ci-

dessus déclinées permet d’appréhender trois élé-

ments constitutifs essentiels d’un marché public

que sont les parties au marché, l’objet du marché

et le prix de celui-ci. 

5. Le marché public en tant que contrat, consacre

l’accord de volonté de deux parties dotées de la

personnalité juridique que sont l’autorité con-

tractante et le titulaire du marché. L’autorité con-

tractante peut être une personne morale de droit

public ou une association formée par deux ou

plusieurs personnes morales de droit public.

L’autorité contractante peut également être une

personne morale de droit privé mandataire d’une

personne morale de droit public ou bénéficiant

d’un concours financier et/ou d’une garantie

d’une personne morale de droit public. En

revanche, le titulaire du marché est la personne

physique ou morale, attributaire, dont le marché

conclu avec l’autorité contractante a été approu-

vé. Autrement dit, c’est la personne physique ou

la personne morale de droit privé ou de droit pub-

lic avec laquelle est passé un marché public.

6. Les différents objets que peuvent recouvrir les

marchés publics renvoient en réalité aux dif-

férentes typologies des marchés publics suivant la

nature des prestations. Lesdites typologies peu-

vent être regroupées en trois catégories (travaux,

fournitures et services) telles qu’elles résultent de

l’article 1 de la directive 04/2005/CM/UEMOA

Leçon de marchés publics

Par Dr Abraham KY
abraham.ky@finances.gov.bf

LES MARCHES PUBLICS : DEFINITIONS 

ET ELEMENTS CONSTITUTIFS
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ci-dessus évoquée. Cependant, en droit interne la

question de la typologie des marchés publics est

traitée de façon quelque peu contradictoire. En

effet, alors que la lecture de la définition du

marché public résultant de l’article 2 de la loi

039/2016 laisse également transparaitre les trois

catégories déjà évoquées supra, le décret « procé-

dures » (2017-0049/PRES/PM/MINEFID du

1/02/2017) quant à lui identifie quatre voire cinq

catégories de typologies. Toutefois, il est aisé de

se rendre compte après analyse que ledit décret a

tout simplement scindé la catégorie du marché

public de services en deux sous-catégories à

savoir le « marché public de services courants »

(art. 2-29)  et  le  «  marché public de prestations

intellectuelles » (art. 2-28) pour en faire respec-

tivement les troisième et quatrième catégories.

Enfin, le même décret consacre en son article 2-

31 une cinquième catégorie sous la dénomination

de « marché public de type mixte » qu’il défini

comme étant un marché public relevant des qua-

tre catégories ci-dessus évoquées et « pouvant

comporter, à titre accessoire, des éléments rele-

vant d’une autre catégorie ». Il convient toutefois

de faire remarquer que cette cinquième et

dernière catégorie n’a tout au plus qu’un intérêt

théorique et pédagogique. En pratique en effet,

dès lors qu’un marché public relève de plusieurs

catégories, c’est l’objet principal ou la valeur la

plus importante qui emporte la qualification dudit

marché.       

7. Le marché public devant être conclu à titre

onéreux il en résulte que le titulaire doit être

rémunéré par un prix réputé couvrir toutes les

dépenses tout en assurant audit titulaire du

marché un bénéfice. Il reste entendu que ledit prix

peut être ferme, c’est- à -dire qu’il ne peut pas

être modifié en cours d’exécution du marché ou

révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exé-

cution des prestations en fonction de conditions

de révision prévues de façon expresse par le

marché.

8. Pour conclure, il convient de signaler, ce qui sem-

ble être une évidence, que tous les contrats

administratifs écrits ne sont pas nécessairement

des marchés publics. Ainsi en est-il par exemple

des délégations de service public (DSP) et des

contrats de partenariat public-privé (PPP) qui

seront traités dans une prochaine leçon.  

Leçon de marchés publics

L’EQUIPE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE CELEBRATION 

DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SECURITE 
Demande de propositions accéléré n°2018-01/MSECU/SG/DMP du 06 avril 2018  pour la sélection de Maitre d’Ouvrage public Délégué (M.O.D.) 

pour la réalisation d’infrastructures au profit du Ministère de la Sécurité (MSECU). 
- Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

- Date de publication de l’AMI : Quotidien des Marchés Publics n°2207du lundi 18/12/2017  
- Date de publication de la demande de propositions : le 06 avril  2018 

- Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : lettre  n° 2018-121/MSECU/SG/DMP du 24/04/2018 
- Date de dépouillement : vendredi le 20 avril 2018 à 09 heures 

- Nombre de consultants ayant reçu l’avis de demande de propositions: 6 
- Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 5 

- Méthode de Sélection : Sélection basée sur la Qualité-Coût (Q-C) 
- Le score technique minimum T(s) requis pour être admis est : 80  Points 

Rang Consultants Note 
technique/100 Observations 

1er FASO BAARA SA 97,5 Retenu 
RAS 

2ème AGEM-Développement SARL 96,5 Retenu 
RAS 

3ème BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
SARL 90 

Retenu 
- A fourni trois conventions similaires pertinentes sur cinq demandées 
- N’a pas fourni les CNIB du personnel clé  

4ème ATEM 83,5 
Retenu 

-A fourni une convention similaire pertinente sur cinq demandées 
-N’a pas fourni les CNIB du personnel clé 

5ème FASO KANU DEVELOPPEMNT SARL 82 
Retenu 

- Discordance de noms du chef de mission : TRAORE Y. Moussa sur les 
diplômes et TRAORE Moussa sur sa CNIB 

 
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS!
AOO  N°2018-0116/MDNAC/SG/DMP du 27/02/2018 pour l’acquisition de motocyclettes tout terrain au profit du Ministère de la Défense Nationale 

et des Anciens Combattants (Gendarmerie Nationale) - Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2018. 
Référence QMP N° 2265-2266 du 08 et 09/02/2018 - Date de dépouillement : 27/03/2018.!

Montant HTVA en FCFA! Montant en FCFA TTC!Allotissement! Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

WATAM SA ! 179 748 800! 179 748 800! 212 103 584!  
212 103 584! Conforme (hors enveloppe)!

ETS YAMEOGO Issaka! 168 000 000! 168 000 000! 198 240 000! 198 240 000!   Conforme (hors enveloppe)!
OMA SENISOT SA! 153 643 000! 153 643 000! 181 298 740! 181 298 740!   Conforme (hors enveloppe)!

Lot Unique!

CFAO MOTORS! 194 576 270! 194 576 270! 229 599 999! 229 599 999!  Non conforme!
Attributaire! Infructueux  pour insuffisance de crédits!

   
Demande de Prix  N°2018-0201 /MDNAC/SG/DMP du 03/04/2018 pour la réalisation de travaux de viabilisation des infrastructures du PSUT à 

Kaya - Financement : Budget De l’Etat Gestion 2018 - Référence QMP N°  2289  du  11/04/2018 - Date de dépouillement : 20 avril 2018.!
LOT 1 : Réalisation de travaux 
de viabilité en électricité et en 
eau potable de l infirmerie de 

garnison de Kaya.!

LOT 2 : Réalisation de travaux 
de viabilité en électricité et en 
eau potable du cabinet bucco-

dentaire de la garnison de Kaya.!
Montant lu et corrigé! Montant lu et corrigé!

Soumissionnaires!

EN HTVA! EN TTC! EN HTVA! EN TTC!

 
Observations!

GLOBAL ELECTRIQUE 
IFU : 00041333 H!

2 599 000! /! /! !

NON CONFORME : non respect du modèle 
de la lettre de soumissionne instruit dans le 
DAO. Non précision du délai de validité des 
offres dans la lettre de soumission)!

SOCOF SARL 
IFU : 00062500 V! 3 008 000! 3 549 440! 3 986 500! 4 704 070! CONFORME !

AUB COMPANY 
IFU : 00077859 U!

2 750 500! /! /! /! CONFORME!

 
Attributaires!

LOT 1 : AUB COMPANY pour un montant de Deux Millions Sept Cent Cinquante Mille Cinq Cents (2 750 500) 
Francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
LOT 2 : SOCOF SARL  pour un montant de Quatre Millions Sept Cent Quatre Mille Soixante Dix (4 704 070) Francs 
CFA TTC avec un délai  d’exécution de quarante cinq (45) jours.!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2018-40/MINEFID/SG/DMP du 20/03/2018 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner et cocktail au profit de la 

Direction Générale des Impôts ; Financement : Budget du Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018 
Date de dépouillement : 10/04/2018 ; Date de délibération : 10/04/2018 ; Nombre de plis reçus : 12 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2278 du 27/03/2018 
Montant de la soumission en F CFA HTVA Montant de la soumission en F CFA TTC 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Soumission-
naires Lots 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

1 2 775 000 8 450 000 - - - - - - 

FERELYB 2 2 775 000 6 775 000 - - - - - - 

Non conforme 
erreur sur l’objet de 
la demande de prix 

au niveau des 
cautions de 

soumission des lots 1 
et 2 

1 4 050 000 11 250 000 4 050 000 11 250 000 4 779 000 13 275 000 4 779 000 13 275 000 Conforme MEL 
SERVICES 2 4 050 000 9 000 000 4 050 000 9 000 000 4 779 000 10 620 000 4 779 000 10 620 000 Conforme 

Restaurant 
Cafétériat la 
paix au Faso 

1 4 850 000 8 025 000 - - 5 723 000 9 469500 - - 

Non conforme:  
lettre d’engagement 
adressée à Madame 

la Directrice des 
Marchés Publics du 

MINEFID 
Prestige 
Service 
Alimentaire 
Plus 

3 2 200 000 8 500 000 2 200 000 8 500 000 - - - - Conforme 

INTER 
NEGOCES 2 2 850 000 9 500 000 2 850 000 8 350 000 - - - - 

Conforme 
application du rabais 
sur le montant 
maximum variation 
de – 12,11% 

GREEN 
MULTI 
SERVICES 

2 3 170 000 7 075 000 - - - - - - 

Non conforme  
Assurance et visite 

technique du 
véhicule de livraison 

non fournies 

WOURE 
SERVICES  1 2 691 000 8 725 000 - - 3 175 380 10 295 500 - - 

Non conforme 
Menu pause-café 

non proposé 

Société 
Sountong-
Noma SARL  

3 2 870 000 8 200 000 - - 3 386 600 9 676 000 - - 

Non conforme  
Diplôme et CV du 

cuisinier non fourni ; 
liste du matériel non 
notariée, assurance 

et visite technique du 
véhicule de livraison 

non fournies. 

EMCY 1 3 650 000 10 000 000 - - 4 307 000 12 685 000 - - 

Non conforme  
Assurance et visite 

technique du 
véhicule de livraison 

non fournies 
1 3 850 000 11 000 000 3 850 000 11 000 000 - - - - Conforme NOAH’S 

MARKET 2 4 200 000 9 750 000 4 200 000 9 750 000 - - - - Conforme 
1 2 780 000 8 250 000 - - 3 280 400 9 735 000 - - 
2 2 780 000 6 550 000 - - 3 280 400 7 729 000 - - 

CLUB BELKO 
3 3 500 000 10 000 000 - - 4 130 000 11 800 000 - - 

Non Conforme 
Autorisation 

d’ouverture de débit 
de boisson délivrée 
par la mairie en lieu 

et place d’une 
autorisation 

d’exploiter un 
restaurant délivré par 

le ministère en 
charge du tourisme. 

Burkina 
Prestige 
Multiservices 
 

1 4 130 000 9 350 000 2 200 000 7 400 000 - - - - 

Conforme 
Correction sur le 

montant total HTVA 
maximum et 

application du rabais 
sur le montant 

maximum Variation 
de -12,94%. 

Attributaires 
- Lot 1 : NOAH’S MARKET   pour un montant minimum de trois millions huit cent cinquante mille  (3 850 000) CFA HTVA 

et un montant maximum de douze millions six cent quarante-sept mille   (12 647 000) FCFA HTVA correspondant à 
une augmentation des quantités à l’item 1 de 2500 à 3000 et à l’item 2 de 2000 à 2299 soit une variation des montants 
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de 14,97% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande ; 
- Lot 2 : INTER NEGOCES pour un montant minimum de deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) FCFA HTVA et 

un montant maximum de neuf millions six cent deux mille (9 602 000) FCFA HTVA  correspondant à une 
augmentation des quantités à l’item 1 de 2000 à 2500 et à l’item 2 de 1500 à 1584 soit une variation des montants de 
14,99%  avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande ; 

-Lot 3 : PRESTIGE SERVICE ALIMENTAIRE PLUS pour un montant minimum de deux millions deux cent mille (2 200 000) 
FCFA HTVA et un montant maximum de huit millions cinq cent huit mille (8 508 000) FCFA HTVA correspondant à 
une augmentation des quantités à l’item 1 de 2000 à 2277 et à l’item 2 de 2000 à 2277 soit une variation des montants 
de 14,97%  avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande. 

 

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix N°2018-003/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 29/03/2018  pour l’achat de fournitures de bureau  
au profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018; 

Publication : Quotidien des Marchés Publics  N°2285 à 2287 du jeudi 05 lundi 09 avril 2018 
Nombre de concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 18/04/2018. 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumisionnaires Min HTVA Max HTVA Min HTVA Max HTVA Observations 

DUNAMIS Sarl 13 091 500 17 453 500 13 091 500 17 453 500 Conforme 

CDS SAS 13 767 460 18 595 150 - - 

Non Conforme 
-Prospectus de l’item 61 non conforme 
propose des baguettes en spirale à 
reluire en non des baguettes rectilignes 
-Correction dues à la prise en compte de 
la TVA sur le montant minimum sans 
rabais déduit du prix de  l’item 58 de la 
DPX 
-Rabais de 3 237 460F entrainant une 
variation de 23,52% (Supérieur à 15%) 
du montant minimum de son offre ; 
-Inexistence de logique (ou formule) 
d’application (ou d’appréciation) du 
rabais sur le montant maximum de 
l’offre ; 
-Pas de précision  pour l’application de 
23,52% de rabais sur le montant 
maximum de l’offre. 

SBPE 14 659 500 21 887 750 23 055 750 33 968 500 
Conforme 
Correction due à  la prise en compte de 
la TVA sur l’item 58 du DPX 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERCICES 17 910 588 23 943 325 17 848 838 23 883 950 

Conforme 
Correction due à une erreur de calcul à 
l’item 52 et une différence du  montant 
de l’item 11 sur le  bordereau des PU et 
le devis estimatif  

ERK 15 185 674 ttc 23 091 096 ttc 12 879 300 17 022 200 

Conforme 
Correction due à une erreur sur le  
montant hors taxe (2) et la prise en 
compte de la TVA sur l’item 58 du DPX  

GEPRES  13 227 750 15 569 505 - - 

Non Conforme 
Montant en lettre indéchiffrable des 
items 2 et 3 sur le Bordereau des PU  
Par exemple « deux cinq cent » 

Attributaire 

 DUNAMIS Sarl  comme attributaire provisoire pour un montant minimum de quinze millions onze mille cinq cents 
(15 011 500) F CFA  HTVA et un montant maximum de dix-neuf millions neuf cent vingt-huit mille cinq cent 
(19 928 500) F CFA HTVA après une augmentation des quantités de items 22, 45, 46 et 52 entrainant un variation de 
14,67% et 14 ,18% de ses montants minimum et maximum respectifs. Le délai d’exécution de deux (02) semaines 
pour chaque ordre de commande au titre de l’année budgétaire 2018. 

 
  
Demande de Prix N°2018-004/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 2 9/03/2018  pour l’entretien, la maintenance et la réparation 

de groupes électrogènes au profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). 
Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018; Publication : Quotidien des Marchés Publics  N°2285 à 22 87 du jeudi 05 lundi 09 avril 2018 

Nombre de concurrents : un (01) ;  Date de dépouillement : 17/04/2018. 

Soumisionnaires 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Observations 
Min HTVA Max HTVA Min HTVA Max HTVA 

EXCEM  SARL 16 975 000  17 725 000  16 975 000  17 725 000  Conforme 

Attributaire 

EXCEM  SARL pour : 
Montant minimum : Dix-neuf millions deux cent cinquante-cinq mille (19 255 000) FCFA HTVA 

Montant maximum : vingt millions cinq mille   (20 005 000) FCFA HTVA après une augmentation des quantités « des 
huiles » et « eau de refroidissement » entrainant une variation de 13,4% et 12 ,9% de ses montants minimum et 
maximum respectifs. 
Délai d’exécution : d’un (01) mois pour chaque  commande au titre de l’année budgétaire 2018. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Objet : Acquisition de matériel informatique au profit de l’AOMU: lot unique 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2288 du 10/04/2018 
FINANCEMENT : Budget Etat ; gestion 2018 

CONVOCATION : N°2018-109/MTMUSR/SG/DMP du 16/04/2018 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 18/04/2018 

NOMBRE DE PLIS RECUS : lot unique : Six (06) 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA H TVA 

Correction opérée 
en plus-value ou 

moins-value 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA Observations 

1 Impact Technology  15 339 000 - 15 339 000 Hors enveloppe : non classé 
2 Société SAGA-N SARL 12 512 500 - 12 512 500 Conforme : 3 e  
3 Pengr-Wendé Business Center ; 14 811 000 - 14 811 000 Hors enveloppe : non classé 

4 3 D-Informatique 8 460 000 - 8 460 000 Non conforme : copie de l’Agrément 
Technique fourni non légalisé.  

5 K .E. Distribution 10 440 000 - 10 440 000 Non conforme : copie de l’Agrément 
Technique fourni non légalisé.  

6 Impact Informatique 11 500 000 - 11 500 000 Conforme 2 e 
7 Impact Informatique 16 944 000 - 16 944 000 Hors enveloppe : non classé 
8 WILL.COM SARL 11 205 000 - 11 205 000 Conforme : 1er  

ATTRIBUTAIRE 
 WILL.COM SARL pour un montant total de onze millions neuf cent quatre vingt  cinq mille (11 985 
000) F CFA HTVA et un montant total de quatorze millions cent quarante deux mille trois cent 
(14 142 300) F CFA TTC,  après une augmentation de neuf cent vingt mille quatre cent (920 400) F 
CFA TTC,   soit un taux de 6,96%, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

!
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT N°2018-03-CES/SG/DAAF du 19/02/18 
pour la prestation de cocktail, de pause-café, et de pause- déjeuner à l’occasion des sessions du Conseil Economique et Social 

Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2018 
Date et Heure d’ouverture : 26 mars 2018  à 9 heures 

Lot 1 : prestation de cocktail à l’occasion des Sessions du Conseil Economique et Social 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Montants 
N° Soumissionnaires Lus (en FCFA 

HTVA) Lus (en FCFA TTC) Corrigés (en 
FCFA HTVA) 

Corrigés (en 
FCFA TTC) 

Classement  Observations 

1 ESANAD  

Minimum : 
2 194 500 
Maximum : 
6 593 500 

 

Minimum : 
2 194 500 
Maximum : 
6 593 500- 

 non classé 

Le diplôme du maître 
d’hôtel est non 
conforme car il s’agit 
d’un Brevet de 
Technicien fourni au 
lieu d’un DTS (BAC+2)  
Non conforme 

2 RESTAURANT LA 
PAILLOTTE 

Minimum : 
1 245 000 
Maximum : 
3 735 000 

Minimum :1 469 100 
Maximum :4 407 300 

Minimum : 
1 245 100 
Maximum : 
3 735 000 

Minimum : 
1 469 100 
Maximum : 
4 407 300 

non classé 

- Le diplôme du maître 
d’hôtel est non 
conforme car il s’agit 
d’une attestation de 
formation fourni au lieu 
d’un DTS (BAC+2)  
 Non conforme 

3 ETS LOS 
Minimum :  
1 415 000 
Maximum :  
4 245 000 

Minimum :  
1 669 700 
Maximum : 
 5 009 100 

Minimum :  
1 415 000 
Maximum :  
4 245 000 

Minimum :  
1 669 700 
Maximum :  
5 009 100 

1er RAS 
Conforme 

4 
WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT) 

Minimum :  
1 088 000 
Maximum :  
3 264 000 

Minimum :  
1 283 840 
Maximum :  
3 851 520 

 
Minimum :  
1 088 000 
Maximum :  
3 264 000 

 
Minimum :  
1 283 840 
Maximum :  
3 851 520 

 
non classé 

Le diplôme de Monsieur 
ILY Jean Christophe 
n’est pas légalisé ; de 
plus son attestation de 
travail n’est pas signée  
Non conforme 

Attributaire : ETS LOS pour un montant TTC de un million six cent soixante-neuf mille sept cent  (1 669 700) FCFA au minimum et de 
cinq millions neuf mille cent (5 009 100) FCFA au maximum avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours et trente 
(30) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Lot 2 : prestation de pause-café, et de pause-déjeuner à l’occasion des Sessions du Conseil Economique et Social 

Nombre de soumissionnaires : Trois (3) 
Montants N

° Soumissionnaires Lus (en FCFA HTVA) Lus (en FCFA TTC) Corrigés (en 
FCFA HTVA) 

Corrigés (en 
FCFA TTC) 

Classement  Observations 

1 MEL SERVICES 
Minimum : 
9 424 000 
Maximum : 
28 272 000 

Minimum : 
11 120 320 
Maximum : 
33 360 960 

Minimum : 
9 424 000 
Maximum : 
28 272 000- 

Minimum : 
11 120 320 
Maximum : 
33 360 960 

2ème RAS 

2 GOLDEN 
SERVICES 

Minimum  : 
12 254 000 
Maximum  : 
36 762 000 

 
 

Minimum  : 
12 254 000 
Maximum  : 
36 762 000 

 non classé 

- 4 marchés 
similaires fournis 
au lieu de 5. Le 
5ème joint est relatif 
à la fourniture de 
vivres pour l’arbre 
de noël.  
- le diplôme fournit 
est un Brevet de 
Technicien 
Professionnel au 
lieu d’un DTS 
(BAC+2. 
 Non conforme 

3 RESTAURANT LA 
PAILLOTTE 

Minimum  : 
17 404 500 
Maximum : 
52 212 000 

Minimum  : 
20 536 720 
Maximum : 
61 610 160 

Minimum  : 
17 404 500 
Maximum : 
52 212 000 

Minimum  : 
20 536 720 
Maximum : 
61 610 160 

 

non classé 

Brevet d’étude 
professionnel en 
hôtellerie fourni en 
lieu et place du 
DTS (BAC+2) ou 
demandé 
 Non conforme 

4 RESTAURANT 
FERRERA 

Minimum  : 
 12 304 000 

Maximum :  36 
912 000 

Minimum  : 
 14 518 720 
Maximum :   
43 556 120 

Minimum  :  
12 304 000 
Maximum :  
 36 912 000 

Minimum  :  
14 518 720 
Maximum :  
 43 556 120 

non classé 

Les attestations ou 
certificats de travail 
du personnel 
(maître d’hôtel-
cuisiner-serveur) 
n’ont pas été 
fournies. 
Non Conforme 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT N°2018-03-CES/SG/DAAF du 19/02/18 
pour la prestation de cocktail, de pause-café, et de pause- déjeuner à l’occasion des sessions du Conseil Economique et Social 

Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2018 
Date et Heure d’ouverture : 26 mars 2018  à 9 heures 

Lot 1 : prestation de cocktail à l’occasion des Sessions du Conseil Economique et Social 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Montants 
N° Soumissionnaires Lus (en FCFA 

HTVA) Lus (en FCFA TTC) Corrigés (en 
FCFA HTVA) 

Corrigés (en 
FCFA TTC) 

Classement  Observations 

1 ESANAD  

Minimum : 
2 194 500 
Maximum : 
6 593 500 

 

Minimum : 
2 194 500 
Maximum : 
6 593 500- 

 non classé 

Le diplôme du maître 
d’hôtel est non 
conforme car il s’agit 
d’un Brevet de 
Technicien fourni au 
lieu d’un DTS (BAC+2)  
Non conforme 

2 RESTAURANT LA 
PAILLOTTE 

Minimum : 
1 245 000 
Maximum : 
3 735 000 

Minimum :1 469 100 
Maximum :4 407 300 

Minimum : 
1 245 100 
Maximum : 
3 735 000 

Minimum : 
1 469 100 
Maximum : 
4 407 300 

non classé 

- Le diplôme du maître 
d’hôtel est non 
conforme car il s’agit 
d’une attestation de 
formation fourni au lieu 
d’un DTS (BAC+2)  
 Non conforme 

3 ETS LOS 
Minimum :  
1 415 000 
Maximum :  
4 245 000 

Minimum :  
1 669 700 
Maximum : 
 5 009 100 

Minimum :  
1 415 000 
Maximum :  
4 245 000 

Minimum :  
1 669 700 
Maximum :  
5 009 100 

1er RAS 
Conforme 

4 
WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT) 

Minimum :  
1 088 000 
Maximum :  
3 264 000 

Minimum :  
1 283 840 
Maximum :  
3 851 520 

 
Minimum :  
1 088 000 
Maximum :  
3 264 000 

 
Minimum :  
1 283 840 
Maximum :  
3 851 520 

 
non classé 

Le diplôme de Monsieur 
ILY Jean Christophe 
n’est pas légalisé ; de 
plus son attestation de 
travail n’est pas signée  
Non conforme 

Attributaire : ETS LOS pour un montant TTC de un million six cent soixante-neuf mille sept cent  (1 669 700) FCFA au minimum et de 
cinq millions neuf mille cent (5 009 100) FCFA au maximum avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours et trente 
(30) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Lot 2 : prestation de pause-café, et de pause-déjeuner à l’occasion des Sessions du Conseil Economique et Social 

Nombre de soumissionnaires : Trois (3) 
Montants N

° Soumissionnaires Lus (en FCFA HTVA) Lus (en FCFA TTC) Corrigés (en 
FCFA HTVA) 

Corrigés (en 
FCFA TTC) 

Classement  Observations 

1 MEL SERVICES 
Minimum : 
9 424 000 
Maximum : 
28 272 000 

Minimum : 
11 120 320 
Maximum : 
33 360 960 

Minimum : 
9 424 000 
Maximum : 
28 272 000- 

Minimum : 
11 120 320 
Maximum : 
33 360 960 

2ème RAS 

2 GOLDEN 
SERVICES 

Minimum  : 
12 254 000 
Maximum  : 
36 762 000 

 
 

Minimum  : 
12 254 000 
Maximum  : 
36 762 000 

 non classé 

- 4 marchés 
similaires fournis 
au lieu de 5. Le 
5ème joint est relatif 
à la fourniture de 
vivres pour l’arbre 
de noël.  
- le diplôme fournit 
est un Brevet de 
Technicien 
Professionnel au 
lieu d’un DTS 
(BAC+2. 
 Non conforme 

3 RESTAURANT LA 
PAILLOTTE 

Minimum  : 
17 404 500 
Maximum : 
52 212 000 

Minimum  : 
20 536 720 
Maximum : 
61 610 160 

Minimum  : 
17 404 500 
Maximum : 
52 212 000 

Minimum  : 
20 536 720 
Maximum : 
61 610 160 

 

non classé 

Brevet d’étude 
professionnel en 
hôtellerie fourni en 
lieu et place du 
DTS (BAC+2) ou 
demandé 
 Non conforme 

4 RESTAURANT 
FERRERA 

Minimum  : 
 12 304 000 

Maximum :  36 
912 000 

Minimum  : 
 14 518 720 
Maximum :   
43 556 120 

Minimum  :  
12 304 000 
Maximum :  
 36 912 000 

Minimum  :  
14 518 720 
Maximum :  
 43 556 120 

non classé 

Les attestations ou 
certificats de travail 
du personnel 
(maître d’hôtel-
cuisiner-serveur) 
n’ont pas été 
fournies. 
Non Conforme 

!
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5 ETS LOS 
Minimum  :  
7 536 000 
Maximum :  
22 608 000 

Minimum  : 
 8 892 480 
Maximum : 
 26 677 443 

Minimum  :  
7 536 000 
Maximum : 
22 608 000 

Minimum:  
8 892 480 
Maximum: 

 26 677 443 

1er RAS 

6 WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Minimum  : 
8 404 000 
Maximum :  
 25 212 000 

Minimum  :  
9 916 720 
Maximum :   
29 750 160 

Minimum  :  
8 404 000 
Maximum :  
 25 212 000 

Minimum  : 
 9 916 720 
Maximum :  
 29 750 160 

non classé 

Absence du 
diplôme légalisé et 
d’attestations ou 
certificats de travail 
légalisés du 
cuisinier (KONATE 
Zakaria) 
Non Conforme 

7 NOAH’S MARKET 

Minimum  :  
10 750 000 
Maximum :  
 32 250 000 

 

Minimum  :  
10 750 000 
Maximum :   
32 250 000 

 non classé 

Absence de 
diplôme légalisé du 
maître d’Hôtel 
(KABORE Olivier) 
Non Conforme 

Attributaire : ETS LOS pour un montant TTC de huit millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt (8 892 480) 
FCFA au minimum et de vingt-six millions six cent soixante-dix-sept mille quatre cent quarante (26 677 440) FCFA au maximum avec un 
délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

 



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 2305 - jeudi 03 Mai 2018 

MINISTERE DE LA SANTE 
RECTIFICATIF DU  QUOTIDIEN   N°2300 DU JEUDI 26 AVRIL 2018 PAGE 5 portant sur le nombre de lot 

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. 
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ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE) 
Appel d’offres ouvert n° 2018-008/ATEM/TX pour les travaux d’électrification d’un CEFTP et d’un Lycée Technique au profit du Ministère de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) -  Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017 
Publication : QMP n°2280 du 29/03/2018 page 33 - Date d'ouverture des plis: 19 avril 2018 - Nombre de plis reçus: 07 

Lot! Soumissionnaire! Offre lue HTVA 
(FCFA)!

Offre corrigée 
HTVA (FCFA)!

Variation 
(%)! Classement! Observations!

SATEL! 246 215 040! 215 371 433! -12,53%! 1er!

Conforme : TRAVAUX PREPARATOIRES ET 
CONNEXES - Item 2 Raccordement au réseau 
public: Erreur de report du prix unitaire en lettre 
au poste 2.3 !
ATELIER DE GENIE CILVIL - Item 2 Appareils 
et appareillage: Erreur de report du prix unitaire 
en lettre au poste 2.16!
ATELIER DE GENIE ELECTRIQUE - Item 3 
Sécurité incendie: Erreur de report du prix 
unitaire en lettre au poste 3.2!

SOGETEL! 216 942 941! 216 942 941! 0,00%! 2e! Conforme!

Groupement!
TOTAL ACCES !
TOTAL ACCES RCI!

210 535 600! 228 222 600! 8,40%! 3e!

Conforme :  ATELIER GENIE ELECTRIQUE - 
Item 2 Appareils et appareillages : Omission du 
sous-total qui est de 17 687 000. Donc le total 
général de l'Atelier GE est 48 251 700 et non 
30 564 700!

EL1!

SIMEEEL! 458 672 630! 458 672 630! 0,00%! 4e! Conforme!

AFRICA NETWORK 
CONNEXION!

87 891 180! 89 595 180! 1,94%! 1er!

Conforme : BUREAU DU GESTIONNAIRE 
DES ATELIERS ; Item 2 Climatisation et 
ventilation: Omission du sous-total qui est de 1 
704 000!

TOTAL ACCES! 92 750 200! 92 750 200! 0,00%! 2e! Conforme!

SATEL! 123 851 565! 108 326 947! -12,53%! 3e!

Conforme : SOURCE D'ENERGIE - Item 2 
Réseau de distribution: Erreur de report de prix 
unitaire au poste 2.1.4 de 59 au lieu de 59 204!
BUREAU DU GESTIONNAIRE DES ATELIERS 
- Item 3 Courant faibles  courant ondulé: Erreur 
de report du prix unitaire en lettre au poste 3.4!

SIMEEEL! 120 241 630! 120 241 630! 0,00%! 4e! Conforme!

CEDEL! 137 844 452! 134 687 682! -2,29%! 5e!

Conforme!
SOURCE D'ENERGIE - Item 1.1 Poste de 
transformation: !
- Erreur de report du prix unitaire en lettre au 
poste 1.1.1!
- Erreur de report du prix unitaire en lettre au 
poste 1.1.3!
ATELIER GENIE ELECTROMECANIQUE - 
Item 4 Détection et alarme incendie : Au poste 
4.1 omission du sous-total qui est de 3 788 
000. Donc le total item 4 est 12 152 200 et non 
8 364 200!

EL2!

SOGETEL! 148 042 795! 148 042 795! 0,00%! 6e! Conforme!
Attributaires proposés:!  !  !  !  !  !
Lot EL1 : SATEL pour un montant HTVA de 215 371 433 FCFA et 254 138 291 en TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. 
Lot EL2: AFRICA NETWORK CONNEXION pour un montant HTVA de 89 595 180 FCFA et 105 722 312 en TTC avec un délai d'exécution de 5 
mois.!

 
Appel d’offres ouvert Accéléré n° 2018-006/ATEM/TX pour la réalisation de systèmes d’adduction en eau potable d’un CEFTP et d’un Lycée 

Technique au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) -  Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. 
Publication: QMP n°2280 du 29/03/2018 page 32 - Date d'ouverture des plis: 13 avril 2018 - Nombre de plis reçus: 03 

Lot! Soumissionnaire! Offre lue HTVA 
(FCFA)!

Offre corrigée 
HTVA (FCFA)!

Variation 
(%)!

Classe-!
ment! Observations!

ERT SARL! 92 804 950! 103 804 950! 11,85%! 1er!

Conforme!
Item 1: BASE DE L'ENTREPRENEUR 
-  Erreur de report de prix unitaire en 
lettre au poste 1.4!
Item 5: POLYTANK 25 m3, hfc=15m -  
Erreur de report de prix unitaire en 
lettre au poste 5.2!

HYDRASS BURKINA! 121 408 500! 121 408 500! 0,00%! 2e! Conforme!EP1!

SO. CO.  GE. M! 87 786 000! -! -! !

Non Conforme!
Référence n°1: PV de réception 
provisoire non fourni !
Référence n°3: !
- Date antérieur à la période 
recommandé comme indiqué dans les 
DPAO ; - PV de réception provisoire 
non fourni !

EP2! ERT SARL! 47 650 000! 47 650 000! 0,00%! 1er! Conforme!
Attributaires proposés:!  !  !  !  !  !
Lot EP1 : ERT SARL pour un montant de 103 804 950 FCFA HTVA soit 122 489 841 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 3 mois.!
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Lot EP2 : ERT SARL pour un montant de 47 650 000  FCFA HTVA soit 56 227 000 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 3 mois.!
 

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2018-007/ATEM/TX pour la construction d’un Collège d’Enseignement de Formation Technique et Professionnel 
(CEFTP) et d’un Lycée Technique au profit du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation.  

Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017 - Publication: QMP n°2280 du 29/03/2018 page 32. !
Date d'ouverture des plis: 19 avril 2018 - Nombre de plis reçus: 06 

Lot! Soumissionnaire! Offre lue HTVA 
(FCFA)!

Offre corrigée 
HTVA (FCFA)!

Variation 
(%)!

Classe-!
ment! Observations!

SAVAMO! 183 028 845! 183 028 845! 0,00%! 1er! Conforme!

Grpt GROUPE 
WEND-PANGA!
/GETRAH-BTP!

172 547 440! 187 701 688! 8,78%! 2e!

Conforme : L'offre de rabais de 5% n'a pas été 
indiquée dans l'acte d'engagement donc  elle 
n'est pas prise en compte dans l'évaluation (IA, 
chap 1, Article 21) !
Guérite  Item 4.1: Erreur de calcul 
103*10000=1 030 000 et non 4 069 390!
Bloc latrine item 5: Erreur de sommation plutôt 
490 000 et non 528  964!

EGPZ SARL! 234 875 994! 234 875 994! 0,00%! 3e! Conforme!

T1!

GRACE SARL! 266 171 845! 266 171 845! 0,00%! 4e! Conforme!

GRACE SARL! 482 824 509! 490 336 259! 1,56%! 1er!

Conforme : ATELIER DE GENIE 
ELECTRIQUE item 3 Superstructure: Au poste 
3.1 Erreur du report du prix unitaire en lettre!
ATELIER DE GENIE MECANIQUE item 3 
Superstructure: Au poste 3.1 Erreur du report 
du prix unitaire en lettre!

Grpt GROUPE 
WEND-PANGA!
/GETRAH-BTP!

475 037 417! 527 819 352! 11,11%! 2e!

Conforme : L'offre de rabais de 7% n'a pas été 
indiquée dans l'acte d'engagement donc  elle 
n'est pas prise en compte dans l'évaluation (IA, 
chap 1, Article 21)!

ECODI SARL! 561 860 470! 561 860 470! 0,00%! 3e! Conforme!

T2!

SAVAMO! 633 477 788! 633 477 788! 0,00%! 4e! Conforme!
GRACE SARL! 144 053 235! 144 053 235! 0,00%! 1er! Conforme!

ECODI SARL! 162 707 042! 165 857 046! 1,94%! 2e!
Conforme : Généralités : Erreur de sommation. 
Au Récapitulatif, total généralité est 6 182 000 
et non 3 032 000!

SAVAMO! 190 681 845! 190 681 845! 0,00%! 3e! Conforme!

T3!

ERAF! 160 630 260! -! -! -!

Non Conforme : Références des marchés 
similaires: Totalise deux (02) références 
similaires conformes au lieu de trois (03) 
comme indiqué dans les DPAO!
Personnel: Le conducteur des travaux proposé 
KOSSOU M FREJUS est un Ingénieur des 
travaux Bac+3 au lieu d'un Ingénieur GC 
Bac+4 comme requis dans les DPAO!

Attributaires proposés:!  !  !  !  !  !
Lot T1 : SAVAMO pour un montant de 183 028 845 FCFA HTVA soit 215974 037 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 5 mois!
Lot T2 : GRACE SARL pour un montant de 482 824 509 FCFA HTVA soit 569 732 921 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 5 mois!
Lot T3 : ECODI SARL pour un montant de 165 857046 FCFA HTVA soit 195 711 314 FCFA en TTC avec un délai d'exécution de 5 mois!

 
Demande de de propositions n°2018-005/ATEM/SC pour le suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d’un collège d’enseignement 

et de formation technique et professionnel (CEFTP) à Sapouy et d’un lycée technique à Koudougou pour le compte du Ministère de l'Education 
nationale et de l'Alphabétisation (MENA) -  Financement : Budget de l'Etat Gestion 2017. 

Date des lettres de DPRO: 27 Mars 2018 - Date d'ouverture des plis: 10 Avril 2018 - Nombre de plis reçus: 07  
Mode de sélection : Budget Déterminé 

LOT SC 1 

Pli n°! Soumissionnaire! Note de l'offre technique 
sur 100!

Montant de la proposition 
financière (FCFA TTC)! Classement!

01! CAFI-B! 97,75! 109 999 010! 1er!
02! GROUPEMENT  BETAIC - BETIM! 95,50! 110 000 000! 2e!
03! GROUPEMENT GTL - BATCO! 94,00! 109 740 000! 3e!
04! GROUPEMENT  ENG'S - ACET-BTP! 85,50! 108 887 544! 4e!
05! ARDI! 84,50! 109 917 000! 5e!
06! GROUPEMENT   GRETECH-CARURE ! 73,25! 109 889 546! 6e!

Attributaire: CAFI-B pour un montant de 109 999 010 FCFA TTC et avec un délai d'exécution de 6 mois.!
LOT SC 2! ! !

Pli n°! Soumissionnaire! Note de l'offre technique 
sur 100!

Montant de la proposition 
financière (FCFA TTC)! Classement!

01! CAFI-B! 97,75! 29 997 164! 1er!
02! GROUPEMENT  BETAIC - BETIM! 95,50! 30 000 000! 2e!
03! ARDI! 94,50! 29 913 000! 3e!
04! GROUPEMENT GTL - BATCO! 94,00! 29 983 800! 4e!
05! GROUPEMENT  ENG'S - ACET-BTP! 90,50! 29 371 598! 5e!
Attributaire: GROUPEMENT  BETAIC - BETIM pour un montant de 30 000 000 FCFA TTC et avec un délai d'exécution de 6 mois.!

!
!
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-02-CES/SG/DAAF du 19/02/18 pour l’hébergement des conseillers non-résidents et des personnalités 

invitées lors des sessions du Conseil Economique et Social. Date et Heure d’ouverture : 26 mars 2018  à 9 heures. Nombre de 
soumissionnaire : Un (01). Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2018 

Montants en F CFA 
N° Soumissionnaires Lus  

HTVA 
Lus  
TTC 

Corrigés 
HTVA 

Corrigés 
TTC 

Classement  Observations 

1 EXECELLENCE 
HOTEL 

Minimum : 
13 500 000 
Maximum : 
40 500 000 

Minimum : 
15 930 000 
Maximum : 
47 790 000 

Minimum : 
13 500 000 
Maximum : 
40 500 000 

Minimum : 
15 930 000 
Maximum : 
47 790 000 

non classé 
Non conforme : Le niveau de l’Hôtel délivré par les 
services compétents est de deux (02) étoiles au lieu 
de trois (03) étoiles au minimum demandé dans le 
dossier d’appel d’offres ouvert direct  

Attributaire : procédure infructueuse pour non-conformité de l’offre technique. 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01-CES/SG/DAAF du 19/02/18 pour la sélection d’une agence de communication pour la réalisation 
d’actions et de support de communication (lot 01) et la couverture médiatique dans le cadre de l’organisation des sessions, du forum et des 

tournées régionales  du Conseil Economique et Social (lot 02). Date et Heure d’ouverture : 26 mars 2018  à 9 heures.  
Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2018 

Lot 1 : Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de support de communication du Conseil Economique et Social. 
Nombre de soumissionnaires : Trois (3). 

Montants 
N° Soumissionnaires Lus HTVA Lus TTC Corrigés 

HTVA 
Corrigés 

TTC 
Classement  Observations 

1 ESSENTIEL 
GROUP 

Minimum : 
6 265 000 
Maximum : 
29 622 000 

Minimum : 
 7 392 000 
Maximum : 
34 953 960 

Minimum : 
6 265 000 
Maximum : 
29 622 000 

Minimum : 
7 392 000 
Maximum : 
34 953 960 

non classé 

Non conforme : Offre non recevable et non retenue car la 
caution de neuf cent mille (900 000) FCFA n’est pas 
conforme pour  les deux (02) lots. En rappel la caution du 
lot 01 est de neuf cent mille (900 000) FCFA et celui du lot 
02 est de six cent mille (600 000) FCFA. 

2 
ACE-
DEVELOPPEMEN
T SYNERGIE 

Minimum : 
5 900 000 
Maximum : 
29 116 000 

Minimum : 
6 962 000 
Maximum : 
34 356 880 

Minimum : 
5 900 000 
Maximum : 
29 116 000 

Minimum : 
6 962 000 
Maximum : 
34 356 880 

2ème  RAS 

3 BCS SARL 
Minimum : 
2 970 000 
Maximum : 
15 890 000 

Minimum : 
3 504 600 
Maximum : 
18 750 200 

Minimum : 
2 970 000 
Maximum : 
15 890 000 

Minimum : 
3 504 600 
Maximum : 
18 750 200 

1er  RAS 

 
Attributaire : BCS SARL pour un montant TTC de trois millions cinq cent quatre mille six cent (3 504 600) FCFA au 
minimum et de dix-huit millions sept cent cinquante mille deux cent (18 750 200) FCFA avec un délai d’exécution 
de trois cent soixante-cinq (365) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande 

Lot 2 : Sélection d’une agence de communication pour la couverture médiatique dans le cadre de l’organisation des Sessions, du Forum et des 
Tournées Régionales du Conseil Economique et Social. Nombre de soumissionnaire : un (01) 

Montants 
N° Soumissionnaires Lus HTVA Lus TTC Corrigés 

HTVA 
Corrigés 

TTC 
Classement  Observations 

3 BCS SARL 
Minimum : 
3 000 000 
Maximum : 
21 300 000 

Minimum : 
3 555 000 
Maximum : 
25 240 000 

Minimum : 
3 000 000 
Maximum : 
21 300 000 

Minimum : 
3 540 000 
Maximum : 
25 134 000 

1er  Conforme 
La TVA est facturée à 18% au lieu de 18.5% 

Attributaire : BCS SARL pour un montant TTC de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) FCFA au minimum et de vingt-cinq 
millions cent trente-quatre mille (25 134 000) FCFA au maximum avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours et 
trente (30) jours pour chaque ordre de commande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
Rectificatif sur les résultats de l’Avis d’appel d´offres ouvert accéléré n° 0003/2018/FSD-SERHAU du 22 mars 2018,revue  

N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018 au lot 1 et 2 pour les observations de l’entreprise ECOBAA et ENTREPRISE EXCELLENCE en vue  
du recrutement des entreprises pour les travaux de construction du lycée professionnel de Tenkodogo au profit du Ministère de  

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA); 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 :  
Plan d’assurance qualité 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 : SANDWIDI S. 
Emmanuel, ING GC proposé au poste 
de Directeur de projet sur la liste du 
personnel d’encadrement mais sur le CV 
il est proposé comme Chef de chantier. 
Aucun projet similaire en tant que 
Directeur des travaux. 
ZOATENGA Yves, BTS GC, Conducteur 
des travaux mais Attestation de 
disponibilité le proposant comme Chef 
de chantier 

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 
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FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
Rectificatif sur les résultats de l’Avis d’appel d´offres ouvert accéléré n° 0003/2018/FSD-SERHAU du 22 mars 2018,revue  

N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018 au lot 1 et 2 pour les observations de l’entreprise ECOBAA et ENTREPRISE EXCELLENCE en vue  
du recrutement des entreprises pour les travaux de construction du lycée professionnel de Tenkodogo au profit du Ministère de  

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA); 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 :  
Plan d’assurance qualité 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 : SANDWIDI S. 
Emmanuel, ING GC proposé au poste 
de Directeur de projet sur la liste du 
personnel d’encadrement mais sur le CV 
il est proposé comme Chef de chantier. 
Aucun projet similaire en tant que 
Directeur des travaux. 
ZOATENGA Yves, BTS GC, Conducteur 
des travaux mais Attestation de 
disponibilité le proposant comme Chef 
de chantier 

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 
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REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 
Demande de prix  n°2018-01/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 03 mars 2018 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaire 

de la commune de Kouka. Financement budget communal, gestion 2018/ ressources transférées.  
Date de dépouillement : 18 avril 2018 – nombre de soumissionnaires : 03 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA TTC OBSERVATIONS 
EKS 14 762 226 Conforme  

FASO CLIC 21 874 960 Non conforme : Item 1 dimension non conforme ; Itèm 3 dimension zone d’écriture non conforme ; 
Itèm 5 dimension non conforme ; Itèm 9 dimension non conforme ; Item 10 et 11 non conforme.    

BOU.TRA. P.S SARL 16 757 537 Non conforme : Itèm 1 cahier de 192 page largeur non conforme; Itèm 9 ardoise dimension non 
conforme 

Attributaire EKS pour un montant en HT de quatorze millions sept cent soixante-deux mille deux cent vingt-six (14  762 226) 
Francs CFA  avec un délai d’exécution de 45 jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSES A DIDIE DANS LA COMMUNE DE TCHERIBA. Convocation de la CCAM n° 2018-01/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 16 mars 2018 

Revue des Marchés Publiques  N°2269 du mercredi 14 mars 2018 
FINANCEMENT : Budget communal. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01. Date d’ouverture des plis : 23/03/2018 

Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Observations 
ENB 17 801 240 --- CONFORME 

Attributaire ENB pour un montant  HTVA  de dix-sept millions huit cent un mille deux cent quarante (17 801 240) FCFA HTVA  avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) Jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIF AUX TRAVAUX D’OUVERTURE DES VOIES DANS LA COMMUNE DE 

TCHERIBA. Convocation de la CCAM n° 2018-02/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 22 mars 2018 
Revue des Marchés Publiques  N°2271 du vendredi 16 mars 2018. FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 02. Date d’ouverture des plis : 26/03/2018 
Montant F CFA lu publiquement Montant F CFA Corrigé Soumissionnaire HT TTC HTVA TTC Observations 

EGCE 33 888 644 39 988 600 33 888 644 39 988 600 CONFORME 

AOF Burkina 27 779 104 32 779 343 31 663 335 37 362 735 CONFORME : différence entre les montants en lettres et les 
montants en chiffres sur les items. 

Attributaire AOF Burkina pour un montant  TTC  de trente-sept millions trois cent soixante-deux mille sept-cent trente-cinq  (37 
362  735) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + LATRINE 

DOUCHE + LOGEMENT + LATRINE DOUCHE + CUISINE + UN INCNERATEUR A OUALOU DANS LA COMMUNE DE TCHERIBA. 
Convocation de la CCAM n° 2018-002/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 22 mars 2018. Revue des Marchés Publiques  N°2270 du jeudi 15 mars 2018. 

FINANCEMENT : Budget communal. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02. Date d’ouverture des plis : 26/03/2018 
Montant F CFA lu publiquement Montant F CFA Corrigé Soumissionnaire HT TTC HTVA TTC Observations 

ENDF 43 000 000 --- Néant ----- CONFORME 

ECGF 34 158 086 --- 35 096 822 ----- 

NON CONFORME : Absence de visite de site; absence de la 
délégation de pouvoir en date du 09 avril 2013 précisée dans la 
lettre de soumission; absence de marchés similaires passés 
avec l’État ou ses démembrements; non-conformité du devis 
quantitatif et estimatif avec le dossier (item 1.4 pour la maternité 
et item 1.3; 3.4; 3.5 pour la cuisine); non facturation de l’item 
3.11 de la maternité; 

 
Attributaire 

ENDF pour un montant  HTVA  de quarante-trois millions (43 000 000) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) Jours 
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RÉGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-19 relatif à l’acquisition de vivres au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de Banfora 

Financement : Budget Etat, exercice 2018. Publication revue des marchés publics : quotidien N°2285 à 2287 du Jeudi 05 au Lundi 09 Avril 2018 
Convocation MAC-BFR :N°2018-379/MJDHP/CAB/DGGSP/DRGSP-CAB/MAC-BFR 

Date de dépouillement : 18 avril 2018. Date de délibération : 18 avril 2018. Nombre de soumissionnaires : 03 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Rang Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1  SOMA JEAN MARIE 10 700 850 --------- 10 700 850 --------- Conforme 
2 INTEN-SAT BURKINA SARL 11 232 703 11 479 344 11 232 703 13 254 890 Conforme, -hors enveloppe 

3 GERTIK SERVICE 10461450 --------- 10461450 --------- 

Proposition technique non conforme  
- Huile végétale non conforme (huile  végétale fournie 
dans un bidon de cocktail : emballage non conforme) 
- Gombo sec non conforme (le dossier demande du 
gombo sec en poudre) 
- Potasse en poudre non conforme (le dossier de 
demande de prix demande de la potasse en poudre) 

Attributaire : SOMA JEAN MARIE pour un montant HTVA de dix million sept cent mille huit cent cinquante francs (10 700 850) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-01/CO/M/DCP : Facilitation  de la finalisation et l’appropriation du plan stratégique et ses 
différentes déclinaisons par les membres du comité directeur de la commune de Ouagadougou 

Financement : Budget communal . Publication : Quotidien des marchés Publics n° 2267 du 12 mars 2018 
Date d’ouverture des offres : Lundi 26 mars 2018. Date de délibération : Jeudi 19 avril 2018 

N° 
Bureaux d’études et 

groupement de 
bureaux d’études 

Expériences similaires au cours des cinq (05) 
dernières années Observations 

01 CAD-Afrique Aucune référence similaire justifiée 
Non qualifié pour absence de références similaires 
justifiées (Liste de références en lieu et place des 
pages de garde, de signature et attestation de bonne 
fin des contrats) 

02 
Groupement TMR –
Consulting/HUMAN 

PROJECT 

Sept (07) marchés similaires justifiés 
Treize (13) références non justifiées (absence de page 

de garde et de signature des contrats) 
Qualifié 

03 YONS ASSOCIATES 

Une (01) référence similaire justifiée 
Treize (13) références similaires non  justifiées (absence 

des attestations de bonne fin) 
Treize (13) attestations de bonne fin sans les pages de 

garde et de signature des contrats 

Qualifié 

04 MULTI CONSULT- 
SARL 

Quatre (04) références similaires justifiées 
Deux (02) références similaires non  justifiées (absence 

des attestations de bonne fin) 
Une (01) attestation de bonne fin sans les  pages de 

garde et de signature du contrat 

Qualifié 

05 ADERC 
Une (01) référence similaire justifiée 

Une (01) référence similaire non justifiée (absence des 
attestations de bonne fin) 

Qualifié 

06 ARC-Management & 
Conseils 

Trois (03) références similaires justifiées. 
Cinq (05) références similaires non  justifiées. (absence 

des pages de garde et de signature des marchés) 
Qualifié 
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REGION DU CENTRE EST 
Rectificatif suivant décision N°2018-0165/ARCOP/ORD du 5 Avril 2018.  

Appel d’Offres Accéléré  N° 2018-001 /RCES/CR-TNK//SG/PRM  du 15 Janvier  2018  pour la réalisation de dix sept (17) forages positifs  
équipés de pompe à motricité humaine au profit du Conseil  Régional du Centre –Est 

Financement : Budget du Conseil Régional- FPDCT. Gestion : 2018, Date de dépouillement : 21/02/2012 
Publication: quotidien des marchés publics n°2244. du 07 Février 2018 ; Nombre de concurrents : six (06) 

Montants Lus 
en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires Lot 
HTHD TTC HTHD TTC 

Observations 

1 60 100 000 70 918 000 60 100 000 70 918 000 Conforme  01 COGEA 
International 2 41 977 500 49 533 450 41 977 500 49 533 450 Conforme  

1 49 420 000 58 315 600 49 420 000 58 315 600 Conforme   02 
 G.B.S 2 34 645 000 48 881 100 34 645 000 48 881 100  Conforme  

1      

 
03 

KARAL 
International 2 33 895 000 39 996 100 33 895 000 39 996 100 

Non Conforme : 
 -Absence de certificat de visite de site ;  
 -Factures de la pompe à boue, à eau et 
mousse et de la sonde de 100 m pour la 
mesure de gravier non fournies  
-  facture du lot de tubage provisoire de 
protection non fournie 

1      

04 HAMPANI 
SERVICES 2 29 127 000 34 369 860 29 127 000 34 369 860 

Non Conforme :  
-Certificat de visite de site non fourni 
-Facture de la sonde de 100 m pour la 
mesure de gravier non fourni 

1 60 925 000 71 891 500 60 925 000 71 891 500 

Non Conforme :  
- Chiffre d’affaire fourni non conforme ; 
-CNIB non légalisée des deux ouvriers lot1 ; 
 -factures fournies non légalisées et 
certaines factures du matériel non 
fourni (compresseur, cuve à eau, lots 
d’outils de forage et  de tubages,..) lot1; 
 - Les PV de réception provisoire des 
marchés similaires ne sont pas fournis lot1 

05 AGIV Sarl 

2 41 822 500 49 350 550 41 822 500 49 350 550 

Non Conforme : 
 - Chiffre d’affaire fourni non conforme  lot2; 
- Nombre d’année d’expérience générale  
non requis du chef de chantier lot 2 ; 
-CV fourni non conforme (même CV que le 
chef géophysique et génie civile du lot 1 ; 
-CNIB non légalisée des deux ouvriers ; 
 -factures fournies non légalisées et 
certaines factures du matériel non 
fourni (compresseur, cuve à eau, lots 
d’outils de forage et  de tubages,..) 
 lot1 et lot2; 
 - Les PV de réception provisoire des 
marchés similaires ne sont pas fournis  lot2 

1 36 690 000 42 214 200 36 690 000 42 214 200 Non Conforme : 
 Absence de certificat de visite de site 

06 AVS International 
2 43 400 000 51 212 000 43 400 000 51 212 000 

Non Conforme :  
-Absence de certificat de visite de site ; 
-Attestation de disponibilité du chef 
d’équipe développement et pompage  
signée au nom de ADAMOU Daouda Lot 2 ; 
-Montant hors enveloppe 

Attributaire : 
LOT 1 : Entreprise G.B.S  pour un montant de : CINQUANTE HUIT   MILLIONS   TROIS CENT QUINZE MILLE SIX CENT (58 315 600) 

FRANCS CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
LOT 2 : Entreprise G.B.S    pour un montant de : QUARANTE HUIT MILLIONS  HUIT CENT QUATRE VINGT UN  MILLE CENT  (48 881 

100) FRANCS CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours     
 
 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2305 - jeudi 03 Mai 2018 17
!"##$%&'!(')*'+,&$-''#./01%#%'&2%#! "#$%!&!

REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE 

(284) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES ET ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE REALISATION  DE HUIT (08) BLOCS DE LATRINES COLLECTIVES 
A QUATRE (04) POSTES ET DE DIX (10) BLOCS DE LATRINES A DEUX (02) POSTES DANS LA RÉGION DU CENTRE-EST 

Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2274 du 21 mars 2018 
Date d’ouverture : 30 mars 2018 ; Nombre de plis : lot 1 : 03 plis, lot 2 : 04 plis, lot 3 : 04 plis. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) N° Soumissionnaires  
HTVA  TTC HTVA TTC 

Conclusion 

Lot 1 : Réalisation de deux cent quatre-vingt-quatre (284) latrines familiales 
01 VIM-Sarl 20 768 400 24 506 712 20 768 400 24 506 712 Conforme. 1er  
02 AIS-Sarl 22 100 000  26 078 000 24 436 000 28 834 480 Conforme. 2ème  
03 YIWALO Services 24 436 000 28 834 480 22 100 000  26 078 000 Non conforme : Agrément Technique non conforme  

ATTRIBUTAIRE 
VIM-Sarl pour un montant hors TVA de Vingt Millions Sept Cent Soixante Huit Mille Quatre Cents (20 768 400) FCFA et 
un montant TTC de Vingt Quatre Millions Cinq Cent Six Mille Sept Cent Douze (24 506 712) FCFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Achèvement des travaux de réalisation de huit (08) blocs de latrines à quatre (04) postes 
01 VIM-Sarl 15 095 535 17 812 731 15 095 535 17 812 731 Non conforme : Absence de moules de claustras. Hors enveloppe 
02 AIS-Sarl 17 753 784 20 949 465 17 753 784 20 949 465 Non conforme : Hors enveloppe 

03 COFAO 18 822 240 22 210 243 18 822 240 22 210 243 Non conforme : Justificatifs du matériel non- non légalisés 
 Hors enveloppe 

04 CAD-Sarl 19 216 955 22 676 006 19 216 955 22 676 006 Non conforme : CV du conducteur de travaux et du chef de 
chantier sans pièces justificatives.  Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Infructueux 
Lot 3 : Achèvement des travaux de réalisation de dix (10) blocs de latrines à deux (02) postes 

01 VIM-Sarl 12 829 532 15 138 848 12 516 494 14 769 462 
Non conforme : Absence de l’attestation de travail justifiant le CV. 
Matériel et Personnel déjà utilisé au lot 2.  Hors enveloppe 
Erreur quantitative sur l’item 4.6  

02 AIS-Sarl 10 374 576 12 242 000 10 374 576 12 241 940 Conforme  1er 

03 COFAO 8 443 544 9 963 
317,02 8 443 544 9 963 317 Non conforme : Justificatifs du matériel non légalisés 

Matériel et Personnel déjà utilisé au lot 2 
04 YIWALO-services 12 161 252 14 350 277 12 161 252 14 350 206 Non conforme : Agrément technique non conforme  

ATTRIBUTAIRE 
AIS Sarl pour un montant hors TVA de Dix Millions Trois Cent Soixante Quatorze Mille Cinq Cent Soixante Seize (10 374 
576) FCFA et un montant TTC de Douze Millions Deux Cent Quarante Un Mille Neuf Cent Quarante (12 241 940)  FCFA 
avec un délai d’exécution de Soixante Quinze (75) jours 

 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-002/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du 06/02/2018  POUR LES TRAVAUX DE 
REALISATION DE VINGT (20) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DU CENTRE-EST 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2018 ; Publication de l’avis ; Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina 

N°2254 du 21 Février 2018 ; Date de dépouillement : 07 mars 2018 ; Nombre de plis : Lot1 :06 ;lot2 :04 ;lot3 :03 
Montants lus (F CFA) Montants corrigé (F CFA) N° Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Lot 1 : travaux de trente (30) sondages en vue de l’obtention de vingt (20) forages positifs dans la région du Centre-Est; 

1 STAR IMPEX 58 000 000 68 440 000 59 800 000 70 564 000 

 Non conforme : La non-conformité du diplôme du conducteur 
des travaux, les attestations d’assurance ne sont pas jointes La  
non sommation au total général le total de l’item 4.2 (1 800 000), 
Correction apporté qui engendre une augmentation de 3,01% 

2 

Groupement 
SAFORA 
INTERNATIONAL/
SAAT 

67 025 000 79 089 500 67 025 000 79 089 500 Conforme 
2eme 

3 VIM  54 850 000 64 723 000 62 750 000 74 045 000 

Non Conforme : Les Certificats de disponibilité du personnel non 
fourni ; Omission de l’item 2.3 dans le cadre des bordereaux des 
prix unitaire et devis estimatif ; Erreur de calcul sur le total général 
Correction apportée qui engendre une augmentation de 12,6% 

4 SAIRA 
INTERNATIONAL 74 430 000 87 827 400  78 180 000 92 252 400 

Non conforme : Les Certificats de visite et les attestations 
d’assurance du matériel roulant ne sont pas fournis 
- Omission de l’item 2.3 dans le cadre des bordereaux des prix 
unitaire et devis estimatif, 
Erreur sur la quantité de -l’item 1.2 (19 au lieu de 29) 
- Hors enveloppe ; Correction apporté qui engendre une 
augmentation de 4,8% 

5 GBS 57 970 000 68 404 600 58 720 000 69 289 600 

Conforme : 1er Omission de de l’item 2.3 dans le cadre des 
bordereaux  des prix unitaire et devis estimatif, 
L’item a été ajouté et correction apporté au niveau du montant 
cela engendre une augmentation de 1,28% 

6 BEESTH 55 084 750 65 000 005 55 834 750 65 885 005 

Non Conforme : Les deux (02) pompes à boue et les deux 
pompes à eau et à mousse n’ont pas été fournie 
Omission de de l’item 2.3 dans le cadre des bordereaux  des prix 
unitaire et devis estimatif, 
L’item a été ajouté et correction apporté au niveau du montant 
cela engendre une augmentation de 1,34% 

Attributaire 
Provisoire 

GBS pour un montant hors TVA de Cinquante Huit Millions Sept Cent Vingt Mille (58 720 000) Francs CFA Hors TVA 
et un montant Toutes Taxe Comprise de Soixante Neuf Millions Deux Cent Quatre Vingt Neuf  Mille Six Cents 
(69 289 600)  Francs CFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.  

!
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Lot 2 : travaux de construction de vingt (20) margelles, fourniture et pose de vingt (20) pompes à motricité humaine dans la Région du Centre-Est; 

1 VIM  20 900 000 24 662 000 20 900 000 24 662 000         Non conforme : 
Les Certificats de disponibilité du personnel ne sont pas fournis  

2 DIACFA 
MATERIAUX 16 417 000 19 372 060 16 417 000 19 372 060        Non conforme : le certificat de visite et l’attestation 

d’assurance du camion benne n’ont pas été joints;  

3 SAIRA 
INTENATIONAL 18 810 000 22 195 800 18 810 000 22 19

5 800 

                  Non Conforme : 
Les certificats de visite et les attestations d’assurance des engins 
roulants n’ont pas été joints aux cartes grises 

4 GBS 18 280 000 21 570 400 18 280 000 21 570 400 Conforme : 1er 

Attributaire 
Provisoire 

GBS pour un montant hors TVA de Dix Huit Millions Deux Cent Quatre Vingt Mille (18 280 000) Francs CFA Hors 
TVA et un montant Toutes Taxe Comprise de Vingt Un Millions Cinq Cent Soixante Dix Mille Quatre Cents 
(21 570 400) Francs CFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours   

Lot 3 : travaux de construction de vingt (20) superstructures 

1 VIM  6 450 000 7 611 000 6 450 000 7 611 000 Non conforme : 
Les Certificats de disponibilité du personnel ne sont pas fournis  

2 DIACFA 
MATERIAUX 11 430 000 13 487 400 11 430 000 13 487 400 Non conforme : le certificat de visite et l’attestation d’assurance 

du camion benne n’ont pas été joints  

3 TECHNO  
MULTI SERVICE  12 815 000 15 121 700 12 815 000 15 121 700 Non Conforme : Hors enveloppe 

Attributaire                                     Infructueux 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2018-004/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 12/02/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT 
D’ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) DANS LA 
REGION DU CENTRE-EST POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION  REGIONALE  DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE-EST 
 FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2018. Publication de l’avis. Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina 

N°2266 du Jeudi 8 et Vendredi 9 mars 2018. Date de dépouillement : 26 mars 2018,Nombre de plis : 07 
Montants lus (F CFA) Montants corrigé (F CFA) N° Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

1 
Groupement GBS 

FORBAT 
AFRIQUE 

81 472 800 96 137 904 82 472 800 97 317 904 
Non conforme : - Deux projets similaires fournis au lieu de trois 
- Le chef de chantier proposé est un technicien supérieur en 
hydraulique au lieu d’un ingénieur de travaux du génie rural /civil 

2 POIF 73 522 000 86 755 960 114 534 000 135 150 120 

Non conforme : - Un projet similaire fourni au lieu de trois 
- expérience similaire du conducteur des travaux non justifiée 
Le chef de chantier proposé est un technicien supérieur en 
hydraulique au lieu d’un ingénieur de travaux du génie rural /civil 

3 PPI 88 602 750 104 551 245 88 602 750 104 551 245 Conforme. 2eme 

4 Groupement ERTP 
BITTRAC 74 125 000 76 100 000 87 467 500 89 798 000 Non conforme : CNIB de l’électromécanicien non légalisé 

5 SOGEDAF 86 422 500 101 978 550 86 422 500 101 978 550 Conforme. 1er 
6 SAAT-SA 146 675 000 173 076 500 146 675 000 173 076 500 Non conforme : Hors enveloppe 
7 BEGEP 97 860 500 115 475 390 115 455 500 136 237 490 Non Conforme : Hors enveloppe avec une correction de 17,98 % 

Attributaire 
Provisoire 

SOGEDAF pour un montant Hors TVA de Quatre Vingt Six Millions Quatre Cent Vingt Deux Mille Cinq Cents 
(86 422 500) Francs CFA et un montant Toutes Taxes Comprise de Cent Un Millions Neuf Cent Soixante Dix Huit Mille 
Cinq Cent Cinquante (101 978 550) Francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) Jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018 – 01 /RCES/CCY/SG du 27 mars 2018 relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi 

contrôle de divers travaux de construction dans la commune de SANGHA 
• Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Ouedogo et à Yourga dans la commune de Sangha 
• Lot 2 : suivi contrôle de construction d’un complexe scolaire de trois (03) salles de classe + latrines à Kougbisssi dans la commune de Sangha. 
• Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Sangha peulh dans la commune de Sangha 

Date de publication : Revue des marchés publics n° n° 2278 du mardi 27 mars 2018. Date de dépouillement : 10 avril 2018 
Financement :-Lot1 : Budget communal/ Budget communal/ FPDCT gestion 2018 ; Lot2 : Budget communal/PDSEB, gestion 201; lot 3 : budget 

communal/PNGT2-3, gestion 2018. Convocation de la CCAM : lettre n°2018– 016/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 29/03/2018.  
Nombre de plis reçus : Lot 1, 2 et 3: 09. Date de délibération : 12 avril 2018 

Consultants  Note technique Montant F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA Observations 
LOT 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Ouedogo et à Yourga dans la commune de Sangha 

OUEDRAOGO Arouna 95 525 000 525 000 RAS 
SAWADOGO Issoufou 70 995 000 995 000 RAS 
 MILLOGO Césard 75 998 000 998 000 RAS 
 
attributaire  

OUDRAOGO Arouna avec un montant de cinq cent vingt-cinq mille (525 000) F.CFA en HTVA avec un d’exécution de 
soixante-dix (70) jours.  offres techniquement et financièrement avantageuse 

LOT 2 : suivi contrôle de construction d’un complexe scolaire de trois (03) salles de classe + latrines à Kougbisssi dans la commune de 
Sangha. 

SAWADOGO Issoufou 80 990 000 990 000 RAS 
ZARE Ismaël 75           540 000 540 000 RAS 
ZAMPOLE Bouriema 85 998 000 998 000 RAS 
 
Attributaire  

ZAMPOLE Boureima pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (998 000) F.CFA en HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante-dix (70) jours. offres techniquement et financièrement avantageuse 

LOT 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Sangha peulh dans la commune de Sangha 
SAWADOGO Issoufou 85           200 000    222 000 RAS 
ZARE Ismaël 80           101 000    101 000 RAS 
ZAMPOLE Boureima 75 225 000 225 000 RAS 
 
Attributaire  

SAWADOGO Issoufou avec un montant de deux cent vingt deux mille (222 000 ) F.CFA en HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. offres techniquement et financièrement avantageuse 
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Demande de prix N° 2018-01/RCSD/PNHR/CPO/PRM pour  acquisition de fournitures scolaires au profit de s CEB de Pô I et Pô II de la commune 
de Pô Financement : budget communal/ 2018 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2290 du jeudi 12  avril  2018-  

Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : lundi 23 avril 2018 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 

N° HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

1 20 111 650 20 804 198    
01 PCB Sarl 2 14 212 515 14 690 951   

Conforme pour les 2 lots 

1 13 755 990    
02 ECOM Z 

2 9 537 885    

Non conforme : les dimensions de la gomme non conforme ; 
acte d’engagement non conforme au modèle du DDP ;pas 
fourni de  pièces administratives dans le délai de 72 heures ; 

Attributaire  

Lot 1 : PCB Sarl pour un montant de vingt millions huit cent quarante mille cent quatre vingt dix huit (20 804 198) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 20 jours  

Lot 2 : PCB Sarl pour un montant de quatorze millions six cent quatre vingt dix mille neuf cent cinquante un 
(14 690 951) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 20 jours ; 

 
Demande de prix N° 2018-02/RCSD/PNHR/CPO/PRM pour travaux de construction de deux (02) écoles à trois (03) salles de classes +bureau et 

magasin au profit de la commune de Pô. Financement : budget communal/ 2018/FPDCT - RMP : Quotidien n° 2290 du jeudi 12 avril  2018- 
Nombre de soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : lundi 23 avril 2018 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots  

 HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1  
17 736 650 

 
20 929 247   

01 EPAF 

2 18 216 650 21 495 647   

Non conforme :  
Acte de soumission non séparé par lots ; 
CNIB chef d’équipe non authentique ; 
CNIB personnel d’appui maçon N° 3 non authentique ;  
CNIB maçon N° 6 sawadogo serge non authentique ; 
CNIB Diallo Issaka charpentier non authentique ; Charpentier 
non authentique ; 
CNIB zoungrana issaka peintre non authentique ; 
CNIB ouattara ludovic 2ème peintre non authentique CNIB 3ème 
peintre non authentique ; 
CNIB Kaboré gilbert étanchéiste non authentique ; 
CNIB Sawadogo Adama 3ème étanchéiste non conforme ;  
CNIB Sawadogo salam 4ème étanchéiste non  authentique. 
Les CNIB des charpentiers, étanchéiste non authentiques ;  
Le certificat de visite technique et l’assurance du matériel 
roulant non authentique, assurance non conforme. 

02 BARAK/BTP 1 23 830 630    

Non conforme et hors enveloppe : les date de signature et 
l’année de l’agrément ne sont pas authentiques 
(c’est un agrément de 2013 au lieu de 2014) 
Les marchés similaires n°09/07/03/00/2015/00015 et son PV 
de réceptions définitives 2015 non  authentiques 
CNIB du conducteur des travaux non authentique 
CNIB du chef de chantier non authentique 
CNIB du chef d’équipe maçon non authentique. 

1 19 822 060    

03 BTPRO SARL 

2 19 695 780    

Non conforme : agrément technique falsifié l’agrément 
appartient à l’entreprise ECBPFD de TOURE RAZAK ; Les 
CNIB du personnel d’encadrement non authentique excepté le 
chef d’équipe du lot 2, contradiction entre l’immatriculation sur 
la carte grise et la visite technique, lettre de commande N° 
CO/04/02/03/002015/00017 n’est pas authentique 

1 16 939 885 19 989 064   04 COGEBAT 2 16 939 885 19 989 064 18 189 885 21 464 064 
conforme : erreur de sommation sous total électricité Item 4 
total 1 500 000 au lieu de 250 000; 

Attributaire  

Lot 1 : COGEBAT pour un montant de Dix neuf  millions neuf cent quatre vingt neuf mille soixante quatre (19 989 
064) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ;  

Lot 2 : COGEBAT pour un montant de vingt un  millions quatre cent soixante quatre mille soixante quatre (21 464 
064) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ;  
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Appel d’offres N° 2018-02/RCOS/CR/SG relatif  à la construction d’un marché dans la commune de Nandiala au profit du Conseil Régional du 

Centre Ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest/PNGT 2-3 ; Gestion 2018. Date de publication : le quotidien des 
marchés publics n°2260 du jeudi 1er /03/2018. Date de dépouillement : 30 mars 2018. Date de délibération : 20 avril 2018.  

Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Soumissionnaire Montant 
proposé HT 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
proposé 

TTC 
Montant 

corrigé TTC 
Classe-

ment 
 

OBSERVATIONS 

KOYA REGIE Sarl 103 299 610 103 299 610 121 893 540 121 893 540 -____-1 

NON CONFORME : 
- Acte d’engagement non conforme : Il est adressé à la 
personne responsable des marchés au lieu de l’autorité 
contractante (Conseil Régional du Centre-Ouest); 
- Le chef soudeur et le maçon n’ont pas fourni leur attestation 
de travail, leur carte d’identité ni leur curriculum vitae ; 
- Marchés similaires non justifiés : Attestations de bonne fin 
d’exécution non fournies ; 
- L’entreprise n’a pas fourni le Cahier des clauses techniques 
particulières avec la mention  «  lu et approuvé ». 

E.T.B/SARL 116 876 228 118 806 543 

 
 
 
 
 
 

137 913 948 

 
 
 
 
 
 
140 191 721 

 
 
 
 
 
 
- 

NON CONFORME : 
- Plan d’assurance qualité non fourni  
- L’entreprise n’a pas fourni le Cahier des clauses techniques 
particulières avec la mention  «  lu et approuvé »  
- Le chiffre d’affaire des trois (03) dernières années est 
inférieur à 100 000 000 F CFA comme demandé dans les 
données particulières du dossier d’appel d’offres 
- Marchés similaires non justifiés : Attestations de bonne fin 
d’exécution non fournies ; 
- Erreur de sommation aux totaux HTVA du hall commercial 
53 473 663 au lieu de 58 100 488 et du hangar espace vente 
couverte : 35 536 340 au lieu de 28 979 200 

Etablissement 
WENDYAM-SARL 126 688 733 - 149 492 705 - 1er  CONFORME 

Entreprise 
NAKINGTAORE 126 357 968 127 174 658 

 
 
 
 
 

149 102 402  

 
 
 
 
 

150 066 096 

 
 
 
 
- 

NON CONFORME - HORS ENVELOPPE : 
- Marchés similaires non justifiés : Attestations de bonne fin 
d’exécution non fournies, ni les procès-verbaux de réceptions 
définitives ; L’entreprise n’a pas fourni le Cahier des clauses 
techniques particulières avec la mention  «  lu et approuvé » 
- Erreur de sommation au montant total hors tva de la guérite 
5 504 520 au lieu de 4 687 830 soit une augmentation de 
0,64% 

Attributaire : Ets WENDYAM Sarl pour un montant tout taxes comprise (TTC) de Cent quarante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-douze 
mille sept cent cinq (149 492 705) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-003/MATD/RCOS/PBLK/CKKL du 05 février 2018 pour la réalisation et réhabilitation des infrastructures 

hydrauliques et assainissement dans la commune de Kokologho.. Financement : Budget communal, chapitre 23, article 235, gestion 2018 
(SANTE, FONDS PROPRES, FPDCT).  Publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2259 du 28 février 2018. 

Convocation de la CCAM  N°2018-075./MATD/RCOS/PBLK/ CKKL du  05. Mars 2018. Date d’ouverture des plis : 09 MARS 2018.  
Nombre de plis reçus : cinq (05) plis pour le lot 1, trois (03) plis pour le lot 2 ; un (01) pli pour le lot 3 ; trois (03) plis pour le lot 4 ;  

Zéro (0) pli pour le lot N°5 et trois (03) plis pour le lot6. Date de délibération : 09 Mars 2018 
Lot N° 1 : Réalisation de deux (02) latrines à quatre (04) postes chacune et la réalisation d’un incinérateur au profit du CSPS de Douré 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC  

Montant corrigé 
F CFA TTC  Rang Observations 

E.K.A Non 
Conforme 5 657 800 - 6 676 204 -  

 
Non Conforme : - Absence d’attestation de 
travail  pour le chef de chantier  

S.C.M-BF SARL Non 
Conforme 9 112 400 - - -  

Non Conforme : - Agrément technique non 
conforme car il ne couvre pas le centre ouest, - 
Incohérence entre le cv de SANOU Omar (qui 
indique qu’il est un agent de l’entreprise EC-KA-
GY jusqu’au jour du dépouillement) et 
l’attestation de travail de SCM-BF SARL (qui 
indique aussi que monsieur SANOU Omar est un 
agent de SCM-BF SARL) ; - Incohérence entre le 
cv de SORI Mamadou (qui indique qu’il est un 
agent de l’entreprise EC-KA-GY jusqu’au jour du 
dépouillement) et l’attestation de travail de SCM-
BF SARL (qui indique aussi que monsieur SORI 
Mamadou est un agent de SCM-BF SARL) 

E.G.C.BA Non 
Conforme 4 980 220 - - -  

Non Conforme : -Absence de Plan d’assurance 
qualité ; -la caution n’est pas valide  car il y est 
mentionné validité : 60 jours avec date d’effet 
07/02/2018 alors qu’elle devrait être valide 
jusqu’au 30è jours suivant l’expiration de la 
validité de l’offre qui elle-même est de 60 jours. 
La date d’effet de la caution est postérieure à 
celle du lancement du dossier 
-La procuration est signé le 05/02/2018 avant le 
lancement de la DDP 
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S.G.C.T.P Non 
Conforme 5 367 760 - 6 333 957 -  

NON Conforme  : - l’acte d’engagement fait cas 
d’un appel d’offre au lieu d’une demande de prix ; 
- Absence de plan de charge ; - Incohérence de 
la date de recrutement de KAM Kohi  entre le cv 
(il a été recruté de 2011 à 2013 par  BULL Africa 
en tant que chef de chantier) tant disque  sur le 
certificat de travail (il a été employé depuis le 
23/07/2011 à nos jours par S.G.C.T.P en tant 
que technicien supérieur) ; - Incohérence de la 
date de recrutement de PARE Ousséni entre le 
cv (il a été recruté en tant que chef de chantier  
depuis 17/03/2014 jusqu’à nos jours par 
S.G.C.T.P tant disque  sur l’attestation de travail 
(il a été employé en tant que maçon depuis le 
17/03/2014 à nos jours par S.G.C.T.P) ;  
- incohérence du poste  occupé par 
TIENDREBEOGO Manegdebkeita et les dates  
entre le CV chef de chantier de 2007 à nos jours 
et le certificat de travail il est maçon du 
18/05/2007 à nos jours 

EOGSF SARL Conforme 11 074 070 11 074 070 13 067 403 13 067 403 1ère Conforme et recevable   
Attributaire : EOGSF SARL, pour un montant de Onze millions soixante quatorze mille soixante dix  (11 074 070) Francs CFA HTVA et 
treize millions soixante sept mille quatre cent trois (13 067 403) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  et un délai 
d’engagement de soixante (60) jours. 

Lot N° 2 : Réalisation d’un (01) forage positif à motricité humaine au profit du CSPS de Douré. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC  

Montant corrigé 
F CFA TTC  Rang Observations 

BATI EAU 
 

Non 
Conforme 

6 644 000 - 7 839 920 -  
 

Non Conforme  : -le délai d’exécution est non 
conforme (quarante cinq (45) jours au lieu de 
soixante  (60) jours proposé par l’entreprise. 

ENTF-SARL 
 

Non 
Conforme 

5 763 000 - 6 800 340 -  

NON Conforme  : -Incohérence de la date et du 
lieu de naissance du chef de mission (ZONGO 
Abel) entre son CV (né en 1976 à OUAMNE 
/BURKINA FASO) et son diplôme (né à 
TREADJI/SOUBRE le 28/02/1979) ; 
- La caution est non conforme car elle  ne précise 
pas ni l’objet du lot ni le numéro du lot ; 
- l’acte d’engagement fait cas d’un appel d’offre 
au lieu d’une demande de prix ; 

SOPECOM-BF  
Conforme 5 225 000 6 000 000 6 165 500 7 080 000  

1ère 
Conforme et recevable : Erreur de sommation 
dans le devis estimatif et quantitatif 

Attributaire : SOPECOM-BF, r pour un montant  de six millions (6 000 000) Francs CFA HTVA et Sept millions quatre vingt mille (7 080 000)  
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 

Lot N° 3 : Réalisation d’un forage positif à gros débit avec raccordement au château d’eau situé à la salle de conférence. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC  

Montant corrigé 
F CFA TTC  Rang Observations 

SOPECOM-BF Conforme  9 005 000 9 005 000 10 625 900 10 625 900 1ère  Conforme et recevable   
Attributaire : SOPECOM-BF, pour un montant de  neuf millions cinq mille (9 005 000) Francs CFA HTVA et dix millions six cent vingt cinq 
mille neuf cents (10 625 900) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  et un délai d’engagement de soixante 
(60) jours. 

Lot N° 4 : Réalisation d’une (01) latrines à quatre (04) postes à l’école primaire Douré B et la réfection d’une (01) écoles primaire dans la 
commune de Kokologho. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC  

Montant corrigé 
F CFA TTC  Rang Observations 

E.K.A  
Conforme 5 238 260 5 057 113 6 181 147 5 967 393  

1ère 
Conforme et recevable  : Erreur de sommation 
sur le devis quantitatif et estimatif 

S.C.M-BF SARL Non 
Conforme 5 218 780 - - -  NON Conforme  : - Agrément technique non 

conforme car il ne couvre pas le centre ouest,  

E.G.C.BA Non 
Conforme 4 394 510 - - -  

 

NON Conforme  : -Absence de plan d’assurance 
qualité ; - la caution n’est pas valide  car il y est 
mentionné validité : 45 jours avec date d’effet 
07/02/2018 alors qu’elle devrait être valide 
jusqu’au 30è jours suivant l’expiration de la 
validité de l’offre qui elle-même est de 60 jours. 
La date d’effet de la caution est postérieure à 
celle du lancement du dossier 
- les attestations de disponibilité de YAOGO 
Pawentaoré et OUBDA P. Albert font référence 
au lot 1 au lieu du lot 4 

Attributaire : EKA, pour un montant de  cinq millions cinquante sept mille cent treize (5 057 113) Francs CFA HTVA et cinq millions neuf 
cent soixante sept mille trois cent quatre vingt treize (5 967 393) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  et 
un délai d’engagement de soixante (60) jours. 

Lot N° 5 : Réalisation d’un apatam avec des places assises à l’autogare de Kokologho. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC  

Montant corrigé 
F CFA TTC  Rang Observations 

ABSENCE DE SOUMISSIONNAIRE 
Attributaire : Infructueux pour absence de soumissionnaire 
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Lot N° 6 : Réhabilitation de quatre (04) forages dans la commune de Kokologho. 

Soumissionnaire Offres 
techniques 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC  

Montant corrigé 
F CFA TTC  Rang Observations 

H2O 
HYDROFOR 

Non 
Conforme 5 580 000 - - -  

 

Non Conforme  : - Absence de Plan d’assurance 
qualité ; - Absence d’atelier de forage (foreuse) ; 
- Incohérence de la profession de  KABORE Séni 
tantôt maçon, tantôt  chef de chantier dans le CV. 
- marché similaire joint non justifié car Sur le pv 
définitif il y’a une incohérence au niveau de 
l’année de réception. 

ENTF-SARL Non 
Conforme 6 690 000 - 7 894 200 -  

NON Conforme : - Absence total personnel pour 
le lot  N°6 - Absence total du matériel pour le lot 
N°6 ; - La caution est non conforme car elle  ne 
précise pas ni l’objet du lot ni le numéro du lot ; - 
l’acte d’engagement fait cas d’un appel d’offre au 
lieu d’une demande de prix 

SOPECOM-BF Conforme 5 880 000 6 760 000 6 938 400 7 976 800 1ère Conforme et recevable, Erreur de sommation 
dans le devis estimatif et quantitatif 

Attributaire : SOPECOM-BF, pour un montant  de six millions sept cent soixante mille  (6 760 000) Francs CFA HTVA et sept millions neuf 
cent soixante seize mille huit cents  (7 976 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  et un délai 
d’engagement de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offre OUVERT  N°2018-001/RCO/PBK/CO-BNG POUR LES TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’UN CEG, DEUX SALLES DE CLASSE, 
D’UNE MATERNITE ET DE TROIS LOGEMENTS DANS LA COMMUNE DE BINGO. Financement : Budget communal Rurale  de Bingo, gestion 

2018. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2260 du jeudi 1er mars 2018. Date de dépouillement : 30 mars 2018. 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-02/MATD/RCOS/PBLK/CO-BNG  DU 23/03/2018.  

Nombre de soumissionnaires : lot 1 : 11 ; lot 2 : 07 ; lot 3 : 07 et lot : 07 
LOT N°1 : Construction d’un CEG : Quatre (04) salles de classe, un (01) bureau- magasin et trois blocs de latrines à deux postes 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires  FCFA/HT FCFA/TTC FCFA/HT FCFA/TTC Observations  RANG 

EGC-BTP 
 29 865 714    

Non Conforme  
! Les trois maçons,  le menuisier coffreur, le peintre et 
l’électricien  n’ont pas de projet similaire ni de photocopie légalisée 
de CNIB  

-  

EZARMO Inter-
SARL 26 926 843 31 773 675   

Non Conforme : 
! incohérence de la marque du camion-citerne N°11GN 1230. 
Sur la carte grise la marque est MERCEDES et sur l’attestation de 
location la marque de ce même véhicule est  RENAULT. En plus 
l’entreprise n’a pas fourni de carte grise pour le camion Benne 
mais elle a plutôt fourni la carte grise d’une voiture particulière  
! Le conducteur de travaux et le chef de chantier n’ont qu’un (01) 
an et trois (03) mois d’expérience chacun  sur leur  certificat de 
travail au lieu de cinq (05) et trois (03) ans demandés 
respectivement   

-  

EBI SARL 26 187 997    

Non conforme : 
! L’entreprise n’a pas fourni la garantie de soumission de 
1 000 000  
! L’entreprise n’a pas fourni de procuration bien qu’étant une 
SARL  
! L’entreprise n’a pas fourni copies légalisée des CNIB des trois 
maçons, le menuisier coffreur, le peintre et l’électricien 
! deux marchés similaires au lieu de trois : Incohérence des 
délais d’exécution sur le contrat (60 jrs) et sur le PV de réception 
(105 jrs) du marché N°09/00/03/04/00/2017/00347. Incohérence 
des numéros d’immatriculation sur le marché 
(N°CO/12/03/02/00/2016/000025) et sur le PV de réception 
(CO/12/03/02/00/2015/000). De même, le contrat indique un 
montant de 15 992 039 FCFA TTC en lettre et le PV indique un 
montant de 18 998 992 FCFA TTC en lettre. 

-  

GROUPEMENT 
SOGEDIM  
BTP/LE GEANT 
SARL 

29 191 614 34 446 105   

Non conforme : 
! Le conducteur des travaux et le chef de chantier n’ont pas 
fourni leurs attestations de travail 
! L’électricien n’a pas de projet similaire ni d’expérience  (3 mois 
au lieu de un (01) an demandé) 
! L’entreprise n’a pas  fourni les copies légalisées des CNIB des  
trois maçons, le menuisier coffreur, le peintre et l’électricien 
! les marchés N°38/00/03/01/00/2012/00023 et 
N°AAC/00/03/01/00/2012/00054 datent de l’année 2012 et donc 
plus de 05 ans. En plus, il y a une incohérence du numéro 
d’immatriculation sur le marché (N°AAC/00/03/01/00/2012/00054) 
et sur le PV  dudit marché (N°AAC/00/02/04/00/2012/00054) 

 

COGEBAT 30 695 590  36 220 796   

Non conforme : 
! Le conducteur des travaux et le chef chantier n’ont pas fourni 
leurs attestations de travail 
! Les trois maçons, le menuisier coffreur, le peintre et 
l’électricien n’ont pas de projet similaire 
! Incohérence de la date de naissance du chef de chantier sur le 
CV (31/01/1991) sur la CNIB (31/12/1991) 
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SHALOM 
SERVICE 
INTERNATIONAL 

27 805 431 
 32 810 409   

Non conforme : 
! Incohérence de la date de naissance du maçon 
(OUEDRAOGO Dagnangnewendé) du CV (12/12/1972)  et sur  la 
CNIB (12/12/1982) 
! Incohérence de la date de naissance du maçon (NANAMA 
Saïdou) du  CV (05/06/1985) et sur  la CNIB (06/05/1985) 

 

GROUPE PAK 
SAMA 30 678 557    

NON CONFORME : 
! Les trois (03) maçons, le menuisier coffreur, le peintre et de 
l’électricien n’ont pas fourni de projets similaires ; 
!  Le conducteur des travaux n’a pas fourni son attestation de 
travail ;  
! le chef de chantier n’a pas fourni son attestation de travail: 
absence la carte crise de la citerne, absence de  groupe 
électrogène 
! agrément technique expiré 

 

EDA-SARL 
 38 991 046 46 009 434   

NON CONFORME  
! Le conducteur de travaux n’a de projet similaire, pas de CNIB 
légalisée  
! Le chef de chantier n’a pas de projet similaire  
! L’entreprise n’a pas  fourni les copies légalisées des CNIB des  
trois maçons, le menuisier coffreur, le peintre et l’électricien 

 

EOGSF 32 576 101 38 439 800   32 576 101  38 439 800   Conforme  3éme 
CONSENSUS BTP 30 414 402 35 888 994 30 414 402 35 888 994 CONFORME 1er  
GTPC 31 492 556  37 161 216 31 492 556  37 161 216 Conforme  2éme  
Attributaire : CONSENSUS BTP pour un montant HTVA de trente millions quatre cent quatorze mille quatre cent deux (30 414 402) 
FCFA HTVA et un montant  TTC de trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (35 888 994) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

LOT N°2 : Construction de deux (02) salles de classe à Guillé 

EGC-BTP 
 11 139 452    

Non Conforme : 
! Les trois maçons,  le menuisier coffreur, le peintre et 
l’électricien  n’ont pas de projet similaire ni de photocopie légalisée 
de CNIB  
! Le conducteur de travaux n’a que deux (02) et trois (03) 
d’expérience au lieu de cinq (05) ans demandé  

 

EGDD 11 016 949 13 000 000   

Non Conforme : 
! Le conducteur des travaux et chef de chantier n’ont pas fourni 
leurs attestations de travail. 
!  Les trois maçons,  le menuisier coffreur, le peintre et 
l’électricien n’ont pas de projet similaire 
Les trois maçons,  le menuisier coffreur, le peintre et l’électricien 
n’ont pas fourni les photocopies légalisées de leurs CNIB 
! Un marché similaire conforme au lieu de trois demandés  
(Le marché N°09/C0/08/03/01/00/2014/00002 est relatif aux 
travaux de réfection de quatre complexes scolaires 
! Le marché N°2015-001 n’est pas un marché de l’Etat ni de ses 
démembrement) 

 

BESTAF Limited 
SARL 10 960 651 ------ 10 960 651 ----- CONFORME 3ième 

 
EOGSF 
 

 
11 599 432 

 
13 687 330 9 984 432 11 781 630 CONFORME : idem III-8 : 17.95 quantités au lieu de 179.45 soit 

une diminution de 13.92% 

 
1er 
 

CONSENSUS BTP 10 240 739 12 084 071 10 240 739 12 084 071 conforme 2ième  
SHALOM 
SERVICE 
INTERNATIONAL 

11 056 153 13 046 261 11 056 153 13 046 261 CONFORME  
 4ième  

GSI 11 144 153 ------- 11 144 153  CONFORME  5ième  
Attributaire : EOGSF SARL pour un montant HTVA de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-deux (9 984 432) 
francs CFA HTVA et un montant TTC de Onze millions sept cent quatre-vingt-un mille six cent trente (11 781 630) francs CFA TTC pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

LOT N°3 : Construction d’une (01) maternité, d’un bloc de douche à  deux (02) postes et un bloc de latrines à deux (02) postes au profit 
du CSPS de Koulgorin 

EBI SARL 20 805 566    

NON CONFORME 
! L’entreprise n’a pas fourni de procuration bien qu’étant une 
SARL  
! le menuisier coffreur n’a pas de projet similaire 
! Le chef de chantier n’a pas fourni son attestation de travail 
! L’électricien n’a pas de projet similaire 
! Le menuisier n’a pas de projet similaire 
! Le peintre n’a pas de projet similaire  
! Tout le personnel d’exécution n’a pas fourni de copie légalisée 
de leur CNIB  
! deux marchés similaires au lieu de trois: 
Incohérence des numéros d’immatriculation sur le marché 
(N°CO/12/03/02/00/2016/000025) et sur le PV de réception 
(CO/12/03/02/00/2015/000). De même, le contrat indique un 
montant de 15 992 039 FCFA TTC en lettre et le PV indique un 
montant de 18 998 992 FCFA TTC en lettre. 
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GROUPEMENT 
SOGEDIM-BTP / 
Le GEANT SARL 

22 319 448 26 336 948   

Non conforme : 
! Le conducteur des travaux et le chef n’ont pas fourni leurs 
attestations de travail 
! Le personnel d’exécution n’a pas fourni de CNIB légalisée 
! L’électricien n’a pas de projet similaire ni d’expérience (3 mois 
au lieu un d’an d’expérience demandée). 
les marchés N°38/00/03/01/00/2012/00023 et 
N°AAC/00/03/01/00/2012/00054 datent de l’année 2012 et donc 
plus de 05 ans. En plus il y a une incohérence du numéro 
d’immatriculation sur le marché (N°AAC/00/03/01/00/2012/00054) 
et sur le PV  dudit marché (N°AAC/00/02/04/00/2012/00054) 

 

COGEBAT 24 592 580 29 019 244   

Non conforme : 
! Le conducteur des travaux et le chef de chantier n’ont pas 
fourni leurs attestations de travail 
! Les trois maçons, le menuisier coffreur, le peintre et 
l’électricien n’ont pas de projet similaire 

 

E.B.F. 22 348 360 26 371 065   
NON CONFORME  
Incohérence de la date de naissance de l’électricienne sur le CV 
(15/11/1981) et la copie légalisée de la CNIB (19/11/1981) 

 

EDA –SARL  
 53 353 269 62 956 857   

NON CONFORME : 
! Le conducteur de travaux n’a de projet similaire, pas de CNIB 
légalisée  
! Le chef de chantier n’a pas de projet similaire  
! L’entreprise n’a pas  fourni les copies légalisées des CNIB des  
trois maçons, le menuisier coffreur, le peintre et l’électricien 

 

GTPC 22 087 796 26 063 599 22 087 796 26 063 599 conforme 1er 
EOGSF SARL 25 883 172  30 542 143 25 883 172  30 542 143 Conforme  2ième  
Attributaire : GTPC pour un montant HTVA de vingt-deux millions quatre vingt sept mille sept cent quatre-vingt-seize (22 087 796) FCFA 
HTVA et un montant TTC de vingt-six millions soixante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (26 063 599) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

 

LOT N°4 : Construction de trois (03) logements complets (logement F3 plus latrine, douche et cuisine) au profit du CSPS de Koulgorin 

EGDD 
 25 423 729 30 000 000   

Non Conforme : 
! Le conducteur des travaux et chef de chantier n’ont pas fourni 
leurs attestations de travail. 
! Les trois maçons,  le menuisier coffreur, le peintre et 
l’électricien n’ont pas fourni les photocopies légalisées de leurs 
CNIB. De plus ils n’ont pas de projet similaire 

 

GROUPEMENT 
SOGEDIM-BTP / 
Le GEANT SARL 
 

26 443 949 31 203 859   

Non conforme : 
! Le conducteur des travaux et le chef chantier n’ont pas fourni 
leurs attestations de travail 
! Le CV du conducteur de travaux n’est pas actualisé (29 ans sur 
le CV au lieu 33 son âge actuel) 
! L’entreprise n’a pas fourni  les photocopies légalisées des 
CNIB des trois maçons, du menuisier coffreur, du peintre et de 
l’électricien 
! L’électricien n’a pas de projet similaire ni d’expérience (3 mois 
au lieu un an d’expérience demandée). 

 

COGEBAT 
 27 874 260 32 891 627   

Non conforme : 
! Le conducteur des travaux et le chef de chantier n’ont pas 
fourni leurs attestations de travail 
! Les trois maçons, le menuisier coffreur, le peintre et 
l’électricien n’ont pas de projet similaire 

 

SHALOMSERVICE 
INTERNATIONAL 26 267 028 30 995 093   Incohérence de la date de naissance du menuisier coffreur 

(ZONGO Kalbi) du CV (31/01/1977) de la CNIB (01/01/1977)  

EOGSF 28 466 610 33 590 600 28 466 610 33 590 600 conforme 3ième  
EBF 22 561 064 26 622 055 22 561 064 26 622 055 Conforme  1er  
SAID SERVICE  23 434 496 ------ 23 434 496 -------- Conforme  2ième  
Attributaire : EBF pour un montant de vingt-deux millions cinq cent soixante un mille soixante-quatre (22 561 064) FCFA HTVA et un montant 
TTC de vingt-six millions six cent vingt-deux mille cinquante-cinq (26 622 055) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
Appel d’offres  N° 2018-01/RCOS/CR/SG relatif  à la réalisation d’une adduction d’eau potable (AEPS) dans la commune de Silly  au profit du 

conseil régional du centre ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest/FPDCT ; gestion 2018. Date de publication : le 
quotidien des marchés publics n°2255 du jeudi 22 /02/2018. Date de dépouillement : 26 mars 2018. Date de délibération : 12 avril 2018. 

Nombre de soumissionnaires : six (06) 
LOT 1 : Réalisation d’une adduction d’eau potable (AEPS) dans la commune de Silly au profit du conseil régional du centre ouest. 

Soumissionnaires Montant 
proposé HT 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
proposé TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Classe-
ment OBSERVATIONS 

AFRIC-HYDRO 49 780 000 59 140 970 58 740 400 70 140 970 - 

-Expériences similaires non justifiées par le personnel 
proposé (pas de projet d’AEPS)  sauf pour 
l’Electromécanicien ; -Nombre de projets de nature ou de 
complexité similaires exécuté dans les cinq (05) 
dernières années non justifiées. 
-Erreur au sous total 4 du devis estimatif : 10 221 500 
FCFA au lieu de  560 00 FCFA  soit une augmentation 
de l’offre de 19,08%. 
NON CONFORME ET HORS ENVELOPPE 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n° 2018-002/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit 

de la commune de Bindé. - Publication : RMP n°2255 du jeudi 22 février 2018 - Date de dépouillement : 05 Mars 2018. 
Convocation de la CCAM : Lettre N°2018-001/CBIN/M/SG du 26 février 2018 - Financement Ressources Transférées du MENA  GESTION 2018 - 
Nombre de plis reçu : 04, nombre de plis ouverts : 04 EXTRAIT DECISION ORD N° 2018-0180/ARCOP/ORD du 13/04/2018 infirmant les résultats 

provisoires de la demande de prix Convocation de la CCAM : Lettre  n°2018-006/RCSD/PZNW/CBIN/SG du 16 avril 2018.  
Date de réexamen des offres : 19 avril 2018 

MONTANT LU  
EN Francs FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN Francs FCFA SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

 
GEC 

 
38 704 395 -  

38 704 395 - 

 Non conforme :  
Au niveau du riz : -Aucune précision sur la date de production et de 
péremption au niveau des spécifications techniques proposées par 
le soumissionnaire 
Au niveau du Haricot : -Date de  production et de péremption non 
précisée au niveau des spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire ; -Absence de date de péremption  sur l’échantillon 
Au niveau de l’huile: Date de production et de péremption non 
précisée au niveau des spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire. -Absence de date de production  et de péremption  
sur l’échantillon 

EZOF-SA 39 151 250 40 130 225 39 151 250 40 130 225 Conforme  
2GS 37 894 215 - 37 894 215 - Conforme  
AF-TEC 37 335 700 38 359 450 37 335 700 38 359 450 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  AF-TEC,   pour un montant  de  trente-huit millions trois cent cinquante-neuf  mille quatre cent cinquante (38 359 
450) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!
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ERT 62 215 500 62 155 500 73 414 290 73 343 460 - 

- Attestation de travail et un certificat de travail non 
fournis par le Directeur des travaux, le conducteur de 
travaux, le Topographe et l’Electromécanicien ; 
-Années d’expériences et nombre d’expériences 
similaires au même poste  fourni  mais non justifiés par 
les maçons, le Foreur et le Soudeur ; 
-01 an d’expérience justifiée par ILBOUDO Karim au lieu 
de 03 ans demandés 
Erreur au point IV.4.2 du bordereau des prix : montant en 
chiffres (255 000f) différent du montant en lettres 
(225 000) 
NON CONFORME ET HORS ENVELOPPE 

BITTRAC 
SARL/ECCKAF 46 905 000 46 905 000 55 347 900 55 347 900 - 

- Acte d’engagement adressé à la direction régionale de 
l’eau et de l’assainissement du centre ouest au lieu du 
conseil régional du centre ouest (autorité contractante).  
- Dans l’acte d’engagement, les montants hors taxes et 
toutes taxes comprises en lettres sont différentes des 
montant en chiffres. 
NON CONFORME 

GETRA-B 51 773 000 51 773 000 61 092 140 61 092 140 111er CONFORME 

HYDRAU BTM-
HALMI/ERTP 48 977 000 48 977 000 57 792 860 57 792 860 - 

- Discordance d’informations : Dans le CV du foreur 
(DIANOU Hamadou) il est employé à ERTP depuis 2014, 
hors son attestation de travail à la même période est 
délivrée par HYDRAU BTM-HALMI. 
- Le foreur (DIAMOU Hamadou) n’a pas fourni 
d’expériences similaires en tant que foreur mais des 
expériences de plombier. 
- L’attestation provisoire de succès du plombier (KONE 
Salifou Sanlé) est non conforme: le nom du Directeur 
régional de l’ANPE des Hauts Bassins est Adama 
SANON et le nom du Directeur Régional de la même 
ANPE qui est le signataire de l’attestation est Karim 
SANON 
NON CONFORME 

 
 
BEGEP 

60 596 250 60 596 250 71 503 575 71 503 575 - 

- Dans l’attestation de disponibilité, le maçon ROUAMBA 
Mouase est cité comme ferrailleur. 
- Les CV et expériences similaires non fournis par les 
maçons, le ferrailleur, le soudeur et les plombiers. 
NON CONFORME ET HORS ENVELOPPE 

Attributaire : GENERALE DE TRAVAUX BURKINA (GETRA-B) pour un montant tout taxes comprise de Soixante un millions quatre-vingt-
douze mille cent quarante (61 092 140) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix  N° 2018- 02/RCSD/PZNW/CNBR   du 12 mars 2018 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire du 

primaire au profit de la Commune de Nobéré. Date d’ouverture : 03 avril  2018 
Date de délibération : 03 avril  2018. Financement : Budget communal GESTION 2018/Transfert MENA 

Date de Publication : Revue des marchés publics N°2275 du jeudi 22 mars 2018 

SOUMISSIONNAIRES LOT 
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
OBSERVATIONS 

EZOF SA 40 006 480 41 257 008 40 006 480 41 257 008 Conforme 

ETW 46 062 250 47 183 650 46 062 250 47 183 650 Non Conforme pour : caractéristiques 
techniques non proposées ; 

E.G.F SARL 41 697 009 42 675 741 41 697 009 42 675 741 Conforme 
CFT 39 954 690 - 39 954 690 - Conforme 
2GS 40 887 937 - 40 887 937 - Conforme 
WATAM SA 38 193 750 39 132 840 38 193 750 39 058 830 Conforme 

ERJF 

 
U

n
iq

u
e
 

37 384 750 39 016 675 38 133 250 39 765 175 Conforme, correction d’une erreur sur 
le prix unitaire du riz. 

Attributaire  ERJF pour un montant de quarante-cinq millions six cent vingt six mille sept cent trois (45 626 703) F CFA 
TTC après une augmentation de 14,65% des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

                                       
!
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Demande de prix n° 2017-02/RSCD/ PZNW/CNBR/PRM du 12 mars 2018  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 
Nobéré. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N°2275 du jeudi 22 mars 2018 

FINANCEMENT : Ressources transférées MENA/gestion 2018. DATE DE DEPOUIILEMENT ET DE DELIBERATION: 03/04/2018 
NOMBRE DE PLIS REÇUS : 06 

MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT TTC 
Observations  

EZOF SA 21 116 800 22 637 836 21 116 800 22 637 836 Conforme mais Hors enveloppe  
 Pièces administratives non fournies dans les délais. 

PCB Sarl 17 132 000 17 745 620 18 019 000 18 792 280 Conforme : correction d’une erreur de sommation au 
niveau du total HT (2). 

EGF SARL 18 333 000 18 944 910 18 333 000 18 944 910 Conforme 
ENIRAF Sarl 18 416 800 19 719 496 18 416 800 19 719 496 Conforme  
ESIFRAF 18 166 500 18 921 060 18 166 500 18 921 060 Conforme 
EGTC 18 689 000 20 163 560 18 689 000 20 163 560 Pièces administratives non fournies dans les délais. 

Attributaire  Entreprise PCB SARL pour un montant de vingt millions six cent trois mille deux cent trente un (20 603 231) F CFA 
TTC après une augmentation de 14 % des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours.  
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Demande de prix N°2018-01/RCSD/PZNW/C.GBG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS A USAGE 
D’EAU POTABLE DANS DE LA COMMUNE DE GON-BOUSSOUGOU 

Date de dépouillement : 23 mars 2018 ;v Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2269 du 14 mars  2018. 
Financement : Budget Communal/COOPERATION DECENTRALISEE 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU Francs 
CFA HT 

MONTANT LU Francs 
CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

COGEA International 10 845 000 12 797 100 10 845 000 12 797 100 CONFORME 

Compta-Plus 11 000 000 12 980 000 11 000 000 12 980 000 
CONFORME 
HORS  
ENVELLOPE 

Attributaire COGEA International pour un montant de douze millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cent (12 797 100)  
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante  (60) jours 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix  N°2018-01 /REST/PKMD/CFTR  du  13/03/2018 pour la construction d’infrastructures   au profit de la commune de Foutouri 
Financement : Budget Communal/Transfert Etat /FPDCT/, gestion 2018 - Référence de la publication  RMP N° 2278 du mardi 27 mars 2018 

Date de dépouillement : 05 avril 2018 - Nombre de lot : DeuxDeux  (02) - Nombre de plis reçu :   Deux  (02) 
Référence de la convocation de la C.C.A.M: Lettre N°2018-01/REST/PKMD/CFTR/SG  du 28 /03/2018 

LOT 1 : Logement infirmier type 
F3 + Dépôt MEG+ incinérateur à 

kiri-kiri 
LOT 2 : six  (06) boutiques de rue à 

Tankoualou SOUMISSIONNAIRES 
Montant HTVA 

lu 
Montant HTVA 

corrigé Montant HTVA lu Montant HTVA 
corrigé 

OBSERVATION 

SPTA   
18 974 658 

 
18 994 658 

 
10 959 397 

 
10 959 397 F 

CONFORME au lot1 et 2  
 Correction au lot 1 due à une erreur de 
calcul à l’item 2.3                  (c : latrine) 

ADS  18 190 132 
 

13 971 401 
   

NON CONFORME au lot 1   
Erreur de sommation : Total III (A) lire      2 
338 750  au lieu de 2 338 910  Erreur de 
sommation   sous  total v   D) lire 795 155 au 
lieu de 2 238 915 
Erreur de sommation : Total (D) Lire 3 664 
896 au lieu 5108 656  
 Variation de  plus de 15% 

ATTRIBUTAIRE 

SPTA pour un montant de  dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante-huit    (18 994 658)  
francs CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quatre -vingt-six  (90) jours. 

SPTA pour un montant de  dix  millions neuf cent neuf cinquante-neuf  mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (10 959 397)  
francs CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de soixante jours (60) 

 
 

!
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REGION DE L’EST 
Demande de prix n° 2018/001/CNSS/DRF  du 07/04/2014 pour l’acquisition  de matériels et mobiliers de bureau  au profit  

de la Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Fada N’Gourma. 
- Financement : Budget de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Fada N’Gourma, Gestion 2018  

 - Nombre de soumissionnaires : 04 - Date de dépouillement : 13/04/2018  - Date de délibération : 16/04/2018 
- Référence de la publication de la demande de prix: Revue des Marchés Publics N° 2284 du 07/04/2018, page 39. 

Montant  lu Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observation 

Nour vision 16 814 000 19 840 520 - - Autorisation du fabricant 
non conforme 

Pengr Wend  Business Center SARL 17 175 000 20 266 500 - - Autorisation du fabricant 
non conforme 

New Service 24 780 000 29 240 400 - - Hors enveloppe 
EZOH SARL 16 941 000 19 990 380 - - Retenu 

Attributaire 
EZOH SARL pour un montant de seize millions  neuf cent quarante un mille (16 941 000) francs 
CFA HTVA, soit  dix neuf millions neuf cent quatre vingt dix mille trois cent quatre vingt (19 990 

380) francs CFA TTC. 
 

Demande de prix n° 2018/002/CNSS/DRF  du 07/04/2014 pour l’acquisition  de matériels informatique  au profit de la Direction régionale de la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Fada N’Gourma. 

- Financement : Budget de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Fada N’Gourma, Gestion 2018 
- Nombre de soumissionnaires : 03  - Date de dépouillement : 13/04/2018  - Date de délibération : 16/04/2018   

- Référence de la publication de la demande de prix: Revue des Marchés Publics N° 2284 du 07/04/2018, page 40 
Montant  lu Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observation 

Diamondi Service SARL 13 910 000 16 413 800 - - 2ème 
Pengr Wend  Business Center SARL 17 169 000 20 259 420 - - 3ème 

EZOH SARL 13 660 000 16 118 800 - - 1er 

Attributaire EZOH SARL pour un montant de treize millions six cent soixante mille  (13 660 000) francs CFA 
HTVA, soit seize millions cent dix huit mille huit cent (16 118 800) francs CFA TTC. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix no 2018-008/CB/M/SG/DMP/SCP  du 21 mars 2018, pour la fourniture de médicaments et de consommables médicaux au profit 

des CSPS (Centres de santé et de promotion sociale) de la commune  de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés 
publics  n° 2280 du jeudi  29 mars  2018. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  

Lettre N° 2018-024 /CB/M/SG/DMP/SCP du 04 avril 2018. Nombre de  plis : Cinq  (05) plis.  
Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2018. Date de dépouillement : 09 avril 2018 

Montant proposé  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Burkina Biomédical BH Sarl 7 490 080 8 838 274 7 490 080 8 838 274 Conforme. Hors enveloppe 
Technologie Biomédicale Sarl 4 736 000 4 736 000 4 736 000 4 736 000 Conforme. 1er  

Pharmacie du Progrès 7 335 621 7 335 621 7 355 349 7 355 349 

Conforme. 2ème  
Erreur :  

-Déférence entre montant en lettre  (6880) et montant en chiffres 
(6882) item 4 du District sanitaire de Dô et item 3 de DS Dafra 

- Différence entre le montant lu en lettre (7 335 621) et en chiffres 
(7 355 612) soit une diminution de 282 FCFA TTC  ou -0.003% 

SELICRELAB 9 089 500 9 089 500 9 089 500 9 089 500 Conforme. Hors enveloppe 
Attributaire : Technologie Biomédicale pour son offre financière corrigée de cinq millions quatre cent quarante-six mille (5 446 000) 
francs CFA HT après une augmentation des quantités comme suit : 
- District sanitaire de Dô de l’item 2 qui passent de 115 boîtes de 200 à 146 boîtes de 200 et de l’item 3 qui passent de 4 carton de 25 à 07 cartons 
de 25 ; 
- District sanitaire de Dafra de l’item 4 qui passent de 48 boîtes de 100 à 160 boîtes de 100, soit une augmentation globale de 14.99%, avec un 
délai de livraison de trente (30) jours  

 
Demande de prix à ordre de commande: No 2018-009/CB/M/SG/DMP/CCAM  du 21 mars  2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau  au 

profit des CSPS de la Commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics  n° 2280  du 21 mars  2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :   

Lettre n° 2018-025/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 04 avril 2018. Nombre de  plis : Un (01).  
Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date d'ouverture des plis:   09 avril 2018 

Montant lu Montant corrigé N°   Soumissionnaire  Montant  HT Montant TTC Montant  HT Montant TTC Classement  

01 TMS 1 647 000 - 1 647 000 - Conforme. 1er  
Attributaire : TMS pour son offre corrigée hors taxes  de   un million huit cent quatre-vingt-treize mille   (1 893 000 ) FCFA pour un délai de 
livraison  de  trente (30) jours après une augmentation des quantités des items suivants :  
District sanitaire de Dafra : L’item 1 passe de 26 à 40 et l’item 2 passe de 8 à 12 
District sanitaire de D0 : L’item 1 passe de 38 à  42 ;  
Le taux global d’augmentation s’élève à  14,94 % 

 
Demande de prix à ordre de commande: No 2018-010/CB/M/SG/DMP/CCAM  du 21 mars  2018 pour l’acquisition d’imprimés spécifiques au 

profit des CSPS de la Commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: Revue des marchés publics  n° 2280 du  21 mars  2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :   

Lettre n° 2018-026/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 04  avril 2018. Nombre de  plis : Quatre (04).  
Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date d'ouverture des plis: 09 avril 2018 

Montant lu Montant corrigé  
N°   

 
soumissionnaire Montant  HT Montant TTC Montant  HT Montant TTC Classement  

01 LPCS 4 710 000 - 4 710 000 - Conforme. 3e 

02 SBF  2781 000 3 281 580 2  781  000 3 281 580 Non Conforme : Caution de soumission délivrée par 
SMS un établissement non agréé par le MINEFID 

03 YAM SERVICE INTER  2 807 900 3 313 322 2 807 900 3 313 322 Conforme. 1er 
04 NIDAP 2 992 300 3 530 914 2 992 300 3 530 914 Conforme. 2e 
Attributaire   : YAM SERVICE INTER pour son offre corrigée HT  de   trois millions deux cent vingt-quatre mille  (3 224 000) FCFA et TTC de trois 
millions huit cent quatre mille trois cent vingt (3 804 320) Francs CFA pour un délai de livraison  de  trente (30) jours après une augmentation des 
quantités des items suivants :  
District sanitaire de Do : L’item 2 passe de 323 à 365 et l’item 4 passe de 95 à 100 ;  
District sanitaire de Do : L’item 1 passe de 360 à 425 ; L’item 2 passe de 32 à 68 ; L’item 3 passe de 16 à 32 ; L’item 4 passe de 16 à 32.  
Le taux global d’augmentation s’élève à 14,82 %. 

 
RECTIFICATIF AUX RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2018-

001/MESRSI/SG/UNB/P/PRM POUR LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’UNIVERSITE NAZI BONI PARUS DANS LA 
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2293 DU MARDI 17 AVRIL 2018, PAGES 15 ET 16. Nombres de  plis reçus : Lo1 : trois (03), Lot2 : cinq 

(05), Lot3 : six (06), Lot4 : quatre (04), Lot5 : quatre(04). Financement : Budget de l’UNB, gestion 2018. Publication : Quotidien des Marchés 
Publics N°2226 du vendredi 12 janvier 2018. Date de dépouillement : 22 janvier 2018 

LOT1 : Site de NASSO 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
 
Observations 

CHIC-DECOR 3 244 500 HT 
3 828 510 TTC 

6 489 000 HT 
7 657 020 TTC 

3 244 500 HT 
3 828 510 TTC 

6 489 000 HT 
7 657 020 TTC Conforme . 1er  

EBECO 3 300 000 HT 
3 894 00 TTC 

6 600 000 HT 
7 788 000 TTC 

3 300 000 HT 
3 894 00 TTC 

6 600 000 HT 
7 788 000 TTC  Conforme. 2ème  

WELLY NET 5 250 000 HT 
Néant - TTC 

10 500 000 HT 
Néant TTC 

5 250 000 HT 
Néant   TTC 

10 500 000 HT 
Néant TTC Non conforme : Montant hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
CHIC-DECOR pour un montant minimum de trois millions  huit cent vingt-huit mille cinq cent dix (3 828 510) francs CFA 
TTC et un montant maximum de sept millions six cent cinquante-sept mille vingt (7 657 020) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre de commande. 
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LOT2 : Site de l’INSSA 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

CHIC-DECOR 3 062 808 TTC 6 125 616 TTC 3 062 808 TTC 6 125 616 TTC Conforme . 1er  
OPRA 3 240 000 HT 6 480 000 HT 3 240 000 HT 6 480 000 HT Conforme . 2ème  

YAMGANDE-
SERVICES Sarl 3 894 000 TTC 7 788 000 TTC 77 880 000 

TTC 
155 760 000 

TTC 

Non Conforme : Montant Hors enveloppe 
Car le montant proposé dans le cadre du bordereau des 
prix unitaires est de cinq cent cinquante mille (550 000) F 
CFA HT ; L’effectif du personnel proposé est de deux (02) 
au lieu de vingt (20) demandés dans le Dossier de la 
Demande de Prix, soit un taux de variation de 1900 % 

WELLY NET 4 200 000 HT 8 400 000 HT 4 200 000 HT 8 400 000 HT Non conforme : Montant hors enveloppe 

EB-TP PENGD WEND 1 320 000 HT 2 640 000 HT 1 320 000 HT 2 640 000 HT 

Non conforme : - La rémunération du personnel n’est pas 
conforme aux dispositions du décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24/07/2012 portant 
relèvement des salaires minima des travailleurs du 
secteur privé régies par le code du travail (Cf. barème des 
salaires minima du secteur privé pour compter du 
01/04/2012) 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
CHIC-DECOR pour un montant minimum de trois millions soixante-deux mille huit cent huit (3 062 808)francs CFA TTC et 
un montant maximum de six millions cent vingt-cinq mille  six cent seize (6 125 616) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre de commande 

LOT3 : Site du Centre de Formation et de Recherche 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

CHIC-DECOR 1 383 600 HT 
1 632 648 TTC 

2 767 200 HT 
3 265 296 TTC 

1 383 600 HT 
1 632 648 TTC 

2 767 200 HT 
3 265 296 TTC Conforme . 1er  

EBECO 1 449 000 HT 
1 709 820 TTC 

2 898 000 HT 
3 419 640 TTC 

1 449 000 HT 
1 709 820 TTC 

2 898 000 HT 
3 419 640 TTC Conforme. 2ème  

NICOLE MULTI-
SERVICE 

1 950 000 HT 
2 301 000 TTC 

3 900 000 HT 
4 602 000 TTC 

1 950 000 HT 
2 301 000 TTC 

3 900 000 HT 
4 602 000 TTC Conforme. 3ème  

WELLY NET 2 100 000 HT 
2 478 000 TTC 

4 200 000 HT 
4 956 000 TTC 

2 100 000 HT 
2 478 000 TTC 

4 200 000 HT 
4 956 000 TTC Conforme . 4ème  

YAMGANDE-
SERVICES Sarl 

2 400 000 HT 
2 832 000 TTC 

4 800 000 HT 
5 664 000 TTC 

2 400 000 HT 
2 832 000 TTC 

4 800 000 HT 
5 664 000 TTC Non Conforme : (Montant Hors enveloppe) 

OPRA 2 460 000 HT 
 4 920 000 HT 1 230 000 HT 

1 451 400 TTC 
2 460 000 HT 

2 902 800 TTC 

Non Conforme : (erreur de calcul sur le devis quantitatif : -
minimum, montant de six (06) mois au lieu de douze (12) 
mois ; -maximum, montant de douze (12) mois au lieu de 
vingt-quatre (24) mois) ; soit un taux de variation de -50 % 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     

CHIC-DECOR : pour un montant minimum d’ un million six cent trente-deux mille six cent quarante-huit (1 632 648) francs 
CFA TTC et un montant maximum de trois millions deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-seize (3 265 296) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre de 
commande. 

LOT4 : Site du secteur 22 et de la Maison des Hôtes 
Montant lu en FCFA H-TVA Montant corrigé en FCFA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
 
Observations 

OPRA 2 460 000 HT 4 920 000 HT 1 230 000 HT 2 460 000 HT 

Non Conforme : (erreur de calcul sur le devis quantitatif : -
minimum, montant de six (06) mois au lieu de douze (12) 
mois ; -maximum, montant de douze (12) mois au lieu de 
vingt-quatre (24) mois) soit un taux de variation de -50 %  

CHIC-DECOR 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC Conforme . 1er  
NICOLE MULTI-
SERVICE 1 800 000 HT 3 600 000 HT 1 800 000 HT 3 600 000 HT Conforme. 2ème  

WELLY NET 2 400 000 HT 4 800 000 HT 2 400 000 HT 4 800 000 HT Conforme . 3ème  

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     

CHIC-DECOR : pour un montant minimum d’un million six cent trente-deux mille six cent quarante-huit (1 632 648) francs 
CFA TTC et un montant maximum de  trois millions deux  cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-seize (3 265 
296) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre de 
commande. 

LOT5 : Sites loués (Administration SJPEG, bâtiment chambre de commerce, UFR/LSH, Kuinima) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
 
Observations 

CHIC-DECOR 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC 1 632 648 TTC 3 265 296 TTC Conforme. 1er  
WELLY NET 2 100 000 HT 4 200 000 HT 2 100 000 HT 4 200 000 HT Conforme. 2ème  
OPRA 2 220 000 HT 4 440 000 HT 2 220 000 HT 4 440 000 HT Conforme . 3ème  

EB-TP PENGD WEND 705 000 HT 1 410 000 HT 705 000 HT 1 410 000 HT 

Non Conforme : La rémunération du personnel n’est pas 
conforme aux dispositions du décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24/07/2012 portant 
relèvement des salaires minima des travailleurs du 
secteur privé régies par le code du travail (Cf. barème des 
salaires minima du secteur privé pour compter du 
01/04/2012) 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     

CHIC-DECOR pour un montant minimum d’un million six cent trente-deux mille six cent quarante-huit (1 632 648) francs 
CFA  TTC et un montant maximum de trois millions deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-seize  
(3 265 296) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2018 et trois (03) mois par ordre 
de commande. 

 



Résultats provisoires

30 Quotidien N° 2305 - jeudi 03 Mai 2018

 

!"##$%&'!(')*'+,&$-#./01%#%'&12#' '
 

REGION  DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-006/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15/03/2018 pour travaux de construction d’un amphithéâtre équipé de 

540 places (lot 1) et fourniture et pose des équipements mobiliers (lot 2) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – 
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2276 du jeudi 23 mars 2018 

Date d’ouverture : - 06/04/2018 – Nombre de plis : six (06) plis pour lot 1 et deux (02) plis pour lot 2 
Lettre de convocation CAM N°2018-080/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 04/04/2018 

Montant de  la soumission 
lu  en F CFA 

Montant de  la 
soumission corrigé 

 en  F CFA 
N° 
d’ordre 

 

Nom du 
soumission-

naire 
Montant de 

la 
soumission 
lu  en F CFA 

HT 

Montant de  
la 

soumission 
lu en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé de 

la 
soumission 

en F CFA 
HT 

Montant 
corrigé de  

la 
soumission 

en F CFA 
TTC 

Observations 

Lot 1 : Travaux de construction d’un amphithéâtre équipé de 540 places 
1 ENITAF-Sarl 526 021 215 620 705 034 526 021 215 620 705 034 Conforme : 2ème   

2 GROUPEMENT 
BGR SA-ECGF 390 809 883 461 155 662 390 809 883 461 155 662 

Non conforme : 
-aucun marché similaire (amphithéâtre) non fourni exigé par 
le DAO 
-Deux (2) bennes fournies conformes et la troisième benne 
au nom de KABORE SADA non conforme car le délai de 
validité du certificat de visite technique est expiré depuis le 
10 janvier 2018 et le contrat d’assurance expiré depuis le 29 
mars 2018. 
-Visite technique de la niveleuse non fournie. 

3 
GROUPEMENT 
ELOMA-SARL/ 

ECOTAP 
349 996 770 412 996 189 349 996 770 412 996 189 

Non conforme : 
-Agrément technique de l’entreprise ECOTAP est non 
authentique. 
-Ligne de crédit fournie non conforme 25 000 000 F CFA  
fourni en lieu et place de 450 000 000 F CFA exigé par le 
DAO. 
-Visite technique de la niveleuse non fournie 
-Aucun marché similaire (amphithéâtre) non fourni exigé par 
le DAO 
-Deux (02) camions citernes fournies au lieu de 3 camions 
citernes exigé par le DAO. 

4 ECOBAA 451 533 215 532 809 194 466 533 215 550 509 194 

Non conforme : 
-Agrément technique expiré depuis le 11 octobre 2017 
-Aucun marché similaire fourni dans les cinq dernières 
années avec PV de réception définitive. 
-Les attestations de travail des manœuvres suivants : 
05 maçons, 02 électriciens, 02 ferrailleurs, 02 menuisiers 
coffreurs,  
02 charpentiers, 03 plombiers, 03 peintres, 03 carreleurs, 02 
soudeurs 
non fournies 

5 
GROUPEMENT 
ROADS/ 
ECHA 

420 753 895 496 489 596 420 753 895 496 489 596 

Non classé : 
-agrément technique de ECHA expiré depuis le 11 octobre 
2017 ; 
-photocopie du chiffre d’affaires de l’entreprise ECHA fournie 
en lieu et place de l’original ; 
-le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années de 
ROADS est insuffisant : 326 790 907 F CFA ; 
-le diplôme de plomberie de TRAORE Dramane est non 
authentique car la date de la délibération du jury dudit 
diplôme est du 12 juin 2010 alors que  l’établissement du 
diplôme date du 22 Février 2010 ; 
- les attestations de travail des manœuvres suivants : 
05 maçons, 02 électriciens, 02 ferrailleurs, 02 menuisiers 
coffreurs,  
02 charpentiers, 03 plombiers, 03 peintres, 03 carreleurs, 02 
soudeurs 
non fournies 
-Aucun marché similaire fourni dans les cinq dernières 
années avec PV de réception définitive 
-Contrat d’assurance et visite technique de la niveleuse non 
fournie 

6 GROUPEMENT 
GSI/GTM 491 845 265 580 377 413 491 845 265 580 377 413 Conforme : 1er 

Attributaire : GROUPEMENT GSI/GTM pour un montant hors taxes de quatre cent quatre-vingt-onze millions huit cent quarante-cinq 
mille deux cent soixante-cinq (491 845 265) F CFA et toutes taxes comprises de cinq cent quatre-vingt millions trois cent soixante-dix-
sept mille quatre cent treize (580 377 413) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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Lot  2 : fourniture et pose des équipements mobiliers au profit du CAP-Matourkou 
1 BGR-SA 105 555 000 124 554 900 105 555 000 124 554 900 Conforme : 2ème  
2 EL-FATAH 56 200 000 66 316 000 56 200 000 66 316 000 Conforme : 1er  
Attributaire : EL FATAH pour un montant hors taxes de cinquante-six millions deux cent mille (56 200 000) F CFA et toutes taxes 
comprises de soixante-six millions trois cent seize mille (66 316 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Manifestation d’intérêt N° 2018-002/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15/03/2018 pour sélection de bureaux ou cabinet d’études pour le suivi-
contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre équipé de 540 places et pose des équipements mobiliers au profit du Centre agricole 

polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics  
N°2276 du jeudi 23 mars 2018 ; Date d’ouverture : - 06/04/2018 – Nombre de plis : sept (07) 

Lettre de convocation CAM N°2018-079/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 04/04/2018 

N° Soumissionnaires 

L’expérience 
du bureau 

(10 points par 
projet 

similaire) 
50 Points 

L’agrément 
technique 

requis 
(photocopie 

légalisée) 
20 Points 

L’ancienneté 
du cabinet ou 

du bureau 
d’étude 

(6 pts par 
ancienneté à 

partir de 2013) 
30 Points 

Total des 
points 

100 points 

Observations 
 Classement 

01 ARDI 10 points 20  points 30  points 60 points 

Un seul marché de suivi de construction 
de bâtiment de complexité similaire 

(avoir suivi les travaux de construction 
d’un bâtiment R+1 ou un amphithéâtre) 

mentionné dans l’objet des contrats avec 
PV de réceptions définitives obtenues 

dans les cinq dernières années 

Retenu 
pour la 

suite de la 
procédure 

02 GRETECH 50 points 20  points 30  points 100 points 

Plus de cinq (05) marchés similaires 
(avoir suivi les travaux de construction 
d’un bâtiment R+1 ou un amphithéâtre) 

fournis, mentionné dans l’objet des 
contrats avec PV de réceptions 

définitives obtenues dans les cinq 
dernières années 

Retenu 
pour la 

suite de la 
procédure 

03 GROUPEMENT MEMO-
INTEGRALE 50 points 20  points 30  points 100 points 

Plus de cinq (05) marchés similaires 
(avoir suivi les travaux de construction 
d’un bâtiment R+1 ou un amphithéâtre)  

fournis, mentionné dans l’objet des 
contrats avec PV de réceptions 

définitives obtenues dans les cinq 
dernières années 

Retenu 
pour la 

suite de la 
procédure 

04 B2I 0 points 20  points 06  points 26 points 

Aucun marché de suivi de construction 
de bâtiment de complexité similaire 

(avoir suivi les travaux de construction 
d’un bâtiment R+1 ou un 

amphithéâtre)fourni avec contrats et PV 
de réceptions définitives obtenues dans 

les cinq dernières années 

Non retenu  

05 
GROUPEMENT 2EC / 
PERS-BTP 
 

10 points 0 points 30  points 40 points 

-Le bureau PERS-BTP n’a pas fourni 
son agrément technique 

-Un seul marché de suivi de construction 
de bâtiment de complexité similaire 

(avoir suivi les travaux de construction 
d’un bâtiment R+1 ou un amphithéâtre) 

mentionné dans l’objet des contrats avec 
PV de réceptions définitives obtenues 

dans les cinq dernières années 

Non retenu  

06 
GROUPEMENT BEI – 
CETIS 
 

50 points 20  points 30  points 100 points 

Plus de cinq (05) marchés similaires 
(avoir suivi les travaux de construction 
d’un bâtiment R+1 ou un amphithéâtre) 

fournis, mentionné dans l’objet des 
contrats avec PV de réceptions 

définitives obtenues dans les cinq 
dernières années 

Retenu 
pour la 

suite de la 
procédure 

07 
GROUPEMENT GTL-
BATCO 

 
50 points 20  points 30  points 100 points 

Plus de cinq (05) marchés similaires 
(avoir suivi les travaux de construction 
d’un bâtiment R+1 ou un amphithéâtre) 

fournis, mentionné dans l’objet des 
contrats avec PV de réceptions 

définitives obtenues dans les cinq 
dernières années 

Retenu 
pour la 

suite de la 
procédure 

Cinq (05) bureaux retenus : GRETECH, GROUPEMENT MEMO-INTEGRALE, GROUPEMENT BEI – CETIS, GROUPEMENT GTL-BATCO et 
ARDI.  
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Manifestation d’intérêt N° 2018-001/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 15/03/2018 pour sélection de bureaux ou cabinet d’études pour le suivi-
contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre  de 470 places avec salles connexes au R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de 

Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publics  
N°2276 du jeudi 23 mars 2018 ; Date d’ouverture : - 06/04/2018 – Nombre de plis : sept (07) 

Lettre de convocation CAM N°2018-079/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 04/04/2018 

N° Soumissionnaires 

L’expérience 
du bureau 

(10 points par 
projet 

similaire) 
50 Points 

L’agrément 
technique 

requis 
(photocopie 

légalisée) 
20 Points 

L’ancienneté 
du cabinet ou 

du bureau 
d’étude 

(6 pts par 
ancienneté à 

partir de 2013) 
30 Points 

Total des 
points 

100 points 

Observations 
 Classement 

01 ARDI 10 points 20  points 30  points 60 points 

Un seul marché de suivi de 
construction de bâtiment de complexité 
similaire (avoir suivi les travaux de 
construction d’un bâtiment R+1 ou un 
amphithéâtre) mentionné dans l’objet 
des contrats avec PV de réceptions 
définitives obtenues dans les cinq 
dernières années  

Retenu pour 
la suite de la 

procédure 

02 GRETECH 50 points 20  points 30  points 100 points 

Plus de cinq (05) marchés similaires 
(avoir suivi les travaux de construction 

d’un bâtiment R+1 ou un 
amphithéâtre) fournis, mentionné dans 

l’objet des contrats avec PV de 
réceptions définitives obtenues dans 

les cinq dernières années 

Retenu pour 
la suite de la 

procédure 

03 GROUPEMENT 
MEMO-INTEGRALE 50 points 20  points 30  points 100 points 

Plus de cinq (05) marchés similaires 
(avoir suivi les travaux de construction 
d’un bâtiment R+1 ou un 
amphithéâtre)  fournis, mentionné 
dans l’objet des contrats avec PV de 
réceptions définitives obtenues dans 
les cinq dernières années 

Retenu pour 
la suite de la 

procédure 

04 B2I 0 points 20  points 06  points 26 points 

Aucun marché de suivi de construction 
de bâtiment de complexité similaire 
(avoir suivi les travaux de construction 
d’un bâtiment R+1 ou un 
amphithéâtre) fourni avec contrats et 
PV de réceptions définitives obtenues 
dans les cinq dernières années 

Non retenu  

05 GROUPEMENT 2EC / 
PERS-BTP 10 points 0 points 30  points 40 points 

-Le bureau PERS-BTP n’a pas fourni 
son agrément technique 
-Un seul marché de suivi de 
construction de bâtiment de complexité 
similaire (avoir suivi les travaux de 
construction d’un bâtiment R+1 ou un 
amphithéâtre) mentionné dans l’objet 
des contrats avec PV de réceptions 
définitives obtenues dans les cinq 
dernières années 

Non retenu  

06 
GROUPEMENT BEI – 
CETIS 
 

50 points 20  points 30  points 100 points 

Plus de cinq (05) marchés similaires 
(avoir suivi les travaux de construction 

d’un bâtiment R+1 ou un 
amphithéâtre) fournis, mentionné dans 

l’objet des contrats avec PV de 
réceptions définitives obtenues dans 

les cinq dernières années 

Retenu pour 
la suite de la 

procédure 

07 
GROUPEMENT GTL-
BATCO 

 
50 points 20  points 30  points 100 points 

Plus de cinq (05) marchés similaires 
(avoir suivi les travaux de construction 

d’un bâtiment R+1 ou un 
amphithéâtre) fournis, mentionné dans 

l’objet des contrats avec PV de 
réceptions définitives obtenues dans 

les cinq dernières années 

Retenu pour 
la suite de la 

procédure 

Cinq (05) bureaux retenus : GRETECH, GROUPEMENT MEMO-INTEGRALE, GROUPEMENT BEI – CETIS, GROUPEMENT GTL-BATCO et 
ARDI.  
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REGION DU NORD 
Appel d'offres ouvert n°2018-01/RNRD/PYTG/CTGY pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au 

profit de la commune de Tangaye.  Financement : budget communal gestion 2018  
Publication : Revue des marchés publics n°2275 du 22 mars 2018  

Convocation de la CCAM : Lettren° 2018-01/RNRD/PYTG/CTGY du 27 mars 2018  
Date d’ouverture des plis : 05 avril 2018. Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 05 avril 2018 

LOT 1 
MONTANT  EN F CFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

CEDIS 50 811 878 50 811 878 Offre technique  conforme  
WATAM SA 46 994 328 46 994 328 Offre technique  conforme  

Attributaire 

WATAM SA 
pour un montant  de quarante six millions neuf cent quatre 
vingt quatorze mille trois cent vingt huit (46 994 328) FCFA 

TTC, avec un délai d’exécution de 45 jours 

 

 
Demande de prix N°2018-01/MATD/RNRD/PYTG/C-KIN/SG du 14FEVRIER 2018 pour LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03) 

SALLES DE CLASSES+BUREAUX+MAGASIN A L’ECOLE DE NENEBOURO AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE KAIN 
Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018. Financement : Budget de l’État gestion 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 16 avril 2018 Nombre de soumissionnaires : Un (01). 
Montants en francs CFA HT Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations  

E.S.S.F 22 190 300 22 190 300 Conforme 

Attributaire E.S.S.F pour un montant de : Vingt-deux millions cent quatre-vingt-dix 
mille trois cent (22 190 300) Francs CFA HT 

Délai d’exécution : quatre-vingt-
dix(90) jours 

 
Demande de prix N°2018-01/MATD/RNRD/PYTG/C-KIN/SG du 14FEVRIER 2018 pour LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE 

D’HOSPITALISATION AU CSPS DE KAINAU PROFIT DE  LA COMMUNE DE KAIN 
Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018. Financement : Budget Communal et FPDCT, 

Gestion 2018 DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 16 avril 2018 Nombre de soumissionnaires : Un (01). 
Montants en francs CFA HT Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

 SEG/OATC/SARL 16 954 118 16 954 118 Conforme  

Attributaire SEG/OATC/SARL pour un montant de : Seize millions neuf cent 
cinquante-quatre mille cent dix-huit (16 954 118) Francs CFA HT 

Délai d’exécution : quatre-vingt-
dix(90) jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-002/MATD/RPCL/GVT-PCL/SG/CRAM DU 08 FEVRIER 2018 POUR LA GESTION PAR AFFERMAGE 

D’AEPS ET DE PEA DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL.  
Publication de la liste restreinte : Revue de marches publiques N° 2243 du mardi 06 février 2018 

Référence de la convocation de la Commission de sélection des candidats 
Ouverture : N°2018-003 /MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 15/02/2018 

Date de dépouillement : 19/02/2018. Nombre de plis reçus  : néant. Note minimum requis  : 80 points 

Soumissionnaires 

L’expérience 
pertinente du 

consultant  
(10 points) 

Conception 
technique et 

méthodologie, 
Observations et 
suggestions sur 

les termes de 
référence-Plan de 

travail, 
Organisation, 

présentation et 
clarté de l’offre  

(30 points) 

La qualification/ 
Compétence du 
personnel clé 

(43 points) 
 
 

Moyens matériel     
(17 points) 

Total points 
sur 100 Observations 

Néant      

Le soumissionnaire 
retenu à l’issu de la 

manifestation d’intérêts 
n’a pas déposé d’offre. 

 



Résultats provisoires

34 Quotidien N° 2305 - jeudi 03 Mai 2018

!

!"##$%&'!(')*'+,&$-''#./01%#%'&23-' ! !
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
SYNTHESE RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N°2288 DU MARDI 10 AVRIL 2018 page 23 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-001 RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM POUR LA REALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES DANS  LA 
COMMUNE DE NAGREONGO après correction. FINANCEMENT : Budget communal Gestion 2018/ Transfert MENA 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2249 du mercredi 14 février 2018 
Convocation de la CCAM :   N° 2018-02/ RPCL/POTG/CNRG  du 21 février 2018. 

Date d’ouverture des plis et de délibération :  27  février 2018 
Nombre de soumissionnaires :   Sept (07) pour le lot 1 et 2 et trois (03) le lot 3 

Convocation de la CCAM  pour correction :   18 Avril 2018 
Lot 01 : Construction  d’une maternité à Youtenga  /Budget Communal 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETS PAFADNAM SAIDOU 16 967 212 20 021 310 - - Non Conforme 
Agrément technique non conforme 

ENTREPRISE WENDEN- 
-GOUDI & FRERES (E.W.F) 19 630 290 23 163 742 - - Conforme 

ENTREPRISE BARKWENDE & 
FRERES (E.BA.F) 18 624 098 21 976 435   Conforme 

HAPPY SERVICES & 
TRAVAUX PUBLICS 
SARL(HSTP) 

18 406 898 21 720 140   
Non Conforme 

-les deux maçons non proposés ; 
- Agrément technique non conforme. 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
ZOUNGRANA ET  
FRERES (E .CO.ZO.F) 

19 164 856 et 
18 886 788 -   

Non Conforme 
Deux lettres d’engagement fournies avec deux 

montants proposés pour le même lot 

ENT.COMPAORE MAHAMADI 
(ECM) 13 565 000 16 006 700   Conforme 

SOCIETE DE COMMERCE 
GENERAL ET DES METIERS 
(SO.CO.GE.M) 

19 201 659 22 657 958   
Non Conforme 

Absence de la visite technique et de l’assurance 
du matériel roulant 

ATTRIBUTAIRE 
ENT.COMPAORE MAHAMADI (ECM) pour la Construction  d’une maternité à Youtenga au profit de la 
commune de Nagréongo pour un montant de seize millions six mille sept cent (16 006 700) francs CFA 
Toutes Taxes  Comprise avec un délai d’exécution  de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
Lot 02 : Construction  d’un dépôt MEG /Budget Communal 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC                               Observations 

ETS PAFADNAM SAIDOU  3 544 850 4 182 923 - - Offre non conforme 
Agrément technique non conforme 

 ENTREPRISE WENDEN- 
-GOUDI & FRERES (E.W.F)  3 507 650 4 139 027   Offre conforme 

FASO CONCEPT SARL 3 438 120 4 056 982 - - Offre conforme 
ENTREPRISE BARKWENDE & 
FRERES (E.BA.F)  3 354 100 3 957 838 - - Offre conforme 

HAPPY SERVICES & TRAVAUX 
PUBLICS SARL(HSTP)  3 570 100 4 212 718 2 446 600 2 886 988 Offre non conforme 

Agrément technique non conforme 
ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION ZOUNGRANA 
ET FRERES (E .CO.ZO.F)  

3 369 375 - - - Non Conforme 
Lettre d’engagement non daté et non signé  

ENT.COMPAORE MAHAMADI 
(ECM)  1 857 960 2 192 381 2 446 600 2 886 988 

Non Conforme 
Erreur de sommation : 2 446 600 HTVA au lieu de 1 

857 960 et 2 886 988 TTC au lieu de 2 192 381. 
Taux de variation de 31,68% 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE BARKWENDE & FRERES (E.BA.F) pour la Construction  d’un dépôt MEG à Youtenga au 
profit de la commune de Nagréongo pour un montant de Trois millions neuf cent cinquante-sept mille huit 
cent trente-huit (3 957 838) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours. 

 
Lot 03 : Réalisation d’un bloc de latrines à quatre (04) postes au Commissariat de Nagréongo 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC                               Observations 

ETS PAFADNAM SAIDOU  1 772 810 2 095 916 - - Non conforme 
Agrément technique non conforme 

 ENTREPRISE WENDEN- 
-GOUDI & FRERES (E.W.F)  2 115 910 2 496 774 - -  Conforme 

HAPPY SERVICES & 
TRAVAUX PUBLICS 
SARL(HSTP)  

1 911 290 2 255 322 - - 

 Non conforme 
Personnel : Discordance entre l’année de naissance sur 
le diplôme (16/04/1982) et celle de la CNIB (16/03/1982) 

de SAWADOGO Alain, chef de chantier 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE WENDEN--GOUDI & FRERES (E.W.F) pour la Réalisation d’un bloc de latrines à quatre (04) 
postes au Commissariat de Nagréongo au profit de la commune de Nagréongo pour un montant de Deux 
millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-quatorze (2 496 774 ) francs CFA Toutes 
Taxes  Comprise avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU SAHEL 
 DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSHL/PYGH/CSBB/SG/ du 19/03/2018 « POUR LA REHABILITATION COMPLETE DE SIX (06) FORAGES 

POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SEBBA.»  dans la région du sahel.  
Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP  N°2279 du mercredi 28 mars 2018 page 54. Financement : Budget communal, 

gestion 2018 – Date de dépouillement : 06/04/2018 – Nombre de plis reçus : Trois (03) – Nombre de plis analysés : deux (02)  
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Nom du 

soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

H2O 
HYDROFOR 13 590 000 - 12 890 000 - Conforme. (correction due à une erreur de quantité à l’item iv.2 : 06 au 

lieu de 08 

Entreprise 
DJAMOU 9 585 00 11 310 300 9 585 000 11 310 300 

Non conforme : - Moyens matériels non fournie (Groupe électrogène (10 
KVA minimum,  Une (01) Pompe électrique immergé avec accessoires 
(débit supérieur à 10 m3/h (HMT : 80m,  Un (01) Débitmètre (compteur, 
bacs jaugées de 10 et 100 litres,  Un (01) chronomètre) 

Entreprise 
AVE.Com 
consulting 

12 245 000 14 449 100 12 245 000 14 449 000 Non conforme : -le montant de la caution en lettre est inférieur au 
montant en chiffre (cent mille (500 000) francs CFA. -Hors enveloppe 

Attributaire : L’Entreprise H2O HYDROFOR est retenue pour un montant de douze millions huit cent quatre-vingt-dix mille (12 890 000) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

         
DEMANDE DE PRIX N°2018- 02/RSHL/PYGH/CBDR pour la réhabilitation complète de quatre forages positifs au profit de la commune de 
Boundoré.dans la région du sahel. Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES  GESTION 2018. Publication de 

l’avis : Revue des marchés publics n° 2279 du  28  mars  2018 Date d’ouverture des plis : le 06  avril  2018. Nombre de plis reçus : 02 
MONTANT EN F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
   

ML : ML MC MC 

Observations 
 

Entreprise DJAMOU 7 652 300 7 652 300 _ _ Non conforme : absence de certificat de visite de site 
E.G.LA.F 8 118’  00 9 900 00 _ _ Non Conforme : Hors  enveloppe 
Attributaire : NEANT  INFRUCTUEUX 

         
Demande de prix N°2018-02/RSHL/PYGH/CSBB/SG du 19 mars 2018 pour la construction de huit (08) boutiques marchandes dans la ville de 

Sebba. Financement : Budget communal /FPDCT 2018.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2279 du mercredi 28 mars 2018. Date d’ouverture des plis : le 06 avril 2018. 

MONTANT 
 HTVA  TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 
ML :  ML MC MC 

 
Observations 

 
E.M.S.K.F (ENTREPRISE MULTI-SERVICE 

KIEMDE ET FRERE) 
Sebba Tél : 70 68 10 91 

19 990 000 19 990 000 19 990 000 19 990 000 Conforme 

Attributaire 
E.M.S.K.F (ENTREPRISE MULTI-SERVICE KIEMDE ET FRERE) Sebba Tél : 70 68 10 91 pour 
un montant de Dix-neuf millions  neuf cent quatre-vingt-dix mille (19 990 000) francs  CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à  l’appel d’offres ouvert accéléré
N°2018-001-MS-Trvx./BD du 26 avril 2018 relative à la construction d’infrastructures dans les régions des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest paru
dans le quotidien N°2302 du lundi 30 avril 2018 que la date de réception des offres initialement prévue pour le mardi 15 mai 2018 à 9 heures
est reportée au lundi 21 mai 2018 à 9 heures.

L’ouverture est prévue également le même jour.

Le reste est sans changement.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

  Alassane ZAMA

(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Fournitures et Services courants

Appel d’Offres Ouvert à commandes 

n°2018-060/MINEFID/SG/DMP du 17/04/2018

Financement : Budget de l’Etat Exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert à commandes pour l’acquisition de consommables
informatiques au profit des directions du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Developpement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, caté-
gorie A) 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 prestation sont en lot unique.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou

03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le  01 juin    2018

à 9 heures TU. 

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 47

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de consommables informatiques au profit des directions du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Developpement

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de mobiliers de bureau
au profit de l’ENSP

Acquisition de matériels informatiques et
Péri-informatiques au profit de

l’ENSP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-05 /MS/SG/ENSP du 23 Avril 2018

Financement : Budget ENSP, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENSP.  

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

Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
mobiliers de bureau au profit de l’ENSP.

Le délai de livraison 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   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 14 mai . 2018,

à 09 heure 00. 

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

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

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution 

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé   

Avis de demande de prix 

n° 2018-06 /MS/SG/ENSP

Financement : Budget ENSP, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques.  

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

Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
matériels informatiques et péri-informatiques.

Le délai de livraison 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   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direc-
tion de l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 15 mai

2018, à 09 heure 00. 

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

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

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution 

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé   
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de divers matériels de
reprographie  au profit de l’ENSP

Entretien et réparation du materiel
informatique au profit du Centre National

de Transfusion Sanguine (CNTS).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-07 /MS/SG/ENSP

Financement : Budget ENSP, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de divers matériels de reprographie au profit de
l’ENSP.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de divers
matériels de reprographie au profit de l’ENSP.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 14 mai  2018,

à 09 heure 00. 

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

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

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

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Directrice Générale, Présidente de la Commission d’attribution 

des marchés de l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO

Officier de l’ordre du mérite burkinabé   

Avis de demande de prix 

n°2018-08/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 24/04/2018

Financement : Budget CNTS, Exercice 2018

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) lance une
demande de prix pour l’entretien et la réparation du materiel informa-
tique.

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 six (06) lots répartis comme suit :
•lot 1 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du
Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège et des Dépôts
Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de
Ouahigouya et de Kaya;
•lot 2 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du
Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O)
sis à Tengandgo, du site de prélèvement de Paspanga et de l’Antenne
sise au CHU-YO ;
•lot 3 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du
Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-
BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO;
•ot 4 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du
lCentre Régional de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-
FDNG) ;
•lot 5 : Entretien et réparation du materiel informatique au profit du
Centre Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) 
•lot 6 : Entretien et réparation d’onduleurs au profit du Centre National
de Transfusion Sanguine siège (CNTS) et du Centre Régional de
Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) sis à Tengandgo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de
plus de deux (02) lots maximum. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
année budgetaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au sécretariat de la Direction des marchés publics du
CNTS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du sécre-
tariat de la DMP moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès de l’Agent Comptable du
CNTS.

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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secretariat
de la Direction des marchés publics du CNTS, avant le 14 mai 2018 à

9heure 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE
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Avis de demande de prix à ordre de commande 

n° 2018-005/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 09/04/2018

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre pour la four-
nitures d’imprimés médicaux au profit du CHUP-CDG.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : fournitures d’imprimés médicaux au profit du CHUP-CDG
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la direction des marchés publics du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198
Ouagadougou 01 ; tel : 50.36.67.80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’en-
droit ci-dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de
la caisse à l’Agence Comptable du CHUP-CDG. Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par
ce service.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour Fournitures d’imprimés médicaux au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la
Commission d’Attributions des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront
accompagnées des garanties de soumission dont le montant est de deux cent mille (200 000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 14 mai 2018 à 09 heures 00 mn précises à la direction des marchés publics
du CHUP-CDG. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence
des soumissionnaires qui y souhaitent assister. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie de la présente demande de prix.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d’attribution 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 pour compter de la
date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

OUEDRAOGO Yves./.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures d’imprimés médicaux au profit du CHUP-CDG
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION                                                                                                         
ET DE MAGISTRATURE

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION                                                                                                         
ET DE MAGISTRATURE

Gardiennage des locaux IRA (Est, Plateau
Central, Boucle du Mouhoun,Sud- Ouest et

Nord)

Nettoyage des locaux IRA (Est, Plateau
Central, Boucle du Mouhoun,Sud- Ouest et

Nord)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2018-006/ENAM/DG/PRM
Financement : Budget ENAM/exercice 2018

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix pour le gardiennage des locaux des
IRA (Est, Plateau Central, Boucle du Mouhoun,Sud Ouest et Nord )

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu ) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.
Les services se décomposent en cinq (05) lots unique comme suit :
• Gardiennage des locaux IRA de l’Est,
• Gardiennage des locaux IRA du Plateau Central,
• Gardiennage des locaux IRA de la Boucle du Mouhoun,
• Gardiennage des locaux IRA du Sud-Ouest, 
• Gardiennage des locaux IRA du Nord.

La période de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PERSONNE 
RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM 03 BP
7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66
11. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs par lot à l’Agence Comptable de l’ENAM. 

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 devront parvenir ou être remises à la PERSONNE
RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65  25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences,au
plus tard le  14 mai  2018 à 9heures 00 mn. L’ouverture des plis 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 Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Avis de demande de prix n°2018-007/ENAM/DG/PRM
Financement : Budget ENAM/exercice 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix pour le nettoyage des locaux des
IRA (Est, Plateau Central, Boucle du Mouhoun,Sud Ouest et Nord ).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu )
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les services se décomposent en cinq (05) lots unique comme suit :
• Nettoyage des locaux IRA de l’Est,
• Nettoyage des locaux IRA du Plateau Central,
• Nettoyage des locaux IRA de la Boucle du Mouhoun,
• Nettoyage des locaux IRA du Sud-Ouest, 
• Nettoyage des locaux IRA du Nord. La période de validité du con-
trat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque ordre
de commande est de trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PERSONNE 
RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM 03 BP
7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66
11. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs par lot à l’Agence Comptable de l’ENAM. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs par lot devront parvenir ou être remises à la PERSON-
NE RESPONSABLE DES MARCHES/ENAM03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 25 31 42 64/65  25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des
Sciences,au plus tard le 14 mai 2018 à 9heures 00 mn. L’ouverture des
plis des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires 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 Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-
TIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES

Acquisition de matériels roulants (véhicules
pick-up et de motos tout terrain) au profit

du PROVALAB

Acquisition d'un outil de contrôle des tarifs de détail
des services de communications électroniques des

opérateurs au Burkina Faso 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018 -031F /MAAH/SG/DMP24 avril 2018

Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition
de matériels roulants (véhicules pick-up et de motos tout terrain) au
profit du PROVALAB.

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

Les acquisitions se décomposent en deux  (02) lots distincts et
indivisibles :
-lot 1 : acquisition de véhicules pick-up double-cabine ;
-lot 2 : acquisition de motos tout terrain.

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 ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lots 1 et 2.

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 Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 03 BP
7010 Ouagadougou 03.

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 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de :
-lot 1 : Cinquante mille (50 000) F CFA;
 lot 2 : trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : Un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA;
-lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA  devront parvenir ou être remis-
es 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.avant  le 01 juin 2018 à
9heure.

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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis  D'APPEL D'OFFRES  ouvert

n °2018-001/DAO/ ARCEP /SG/PRM 

Financement: Fonds Propres ARCEP 

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et
des Postes (ARCEP), lance un appel d'offres pour l'acquisition d'un outil
de contrôle des tarifs de détail des services de communications élec-
troniques des opérateurs au Burkina Faso. 

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. 
-L'acquisition est constituée d'un lot unique. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quatre-dix (90)
jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux du secrétariat
général de l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL:

25375360/61/62. 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un dossier d'appel d'offres à la Direction financière et comptable
de l'ARCEP, moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cent mille (100 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission par lot, devront parvenir ou être
remises à l'adresse de l'ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL: 50 37 53
60/61/62, avant le 01 juin 2018 à 9 heures 00 mn. ta garantie de
soumission est de vingt cinq millions (25 000 000) FCFA. 

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

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

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

Le Président 

Tontama Charles MILLOGO 
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Avis de demande de prix 

n°012/2018/0NEAIDGIDM/SMFS 

Financement: Budget ONEA-gestion 2018 

Le Directeur Général de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un avis de demande de prix pour
la fourniture et l'installation d'un dispositif de contrôle et de sécurisation des accès ONEA•Siège. 

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

-L'acquisition est en lot unique: fourniture et installation d'un dispositif de contrôle et de sécurisation des accès ONEA•Siège. 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires .et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Fmanclère au siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél: 25431900 à 08. 

Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse
de la Direction financière, moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises
au siège de l'ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy,
Tél: 25431900 à 08, au plus tard le 14 mai 2018 à 09 heures 00 mn.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat. 

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

Le Directeur Général par intérim, 

Mamadou SANOU 

Officier de l'Ordre National 

Fournitures et Services courants

'OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Fourniture et installation d'un dispositif de contrôle et de sécurisation 
des accès ONEA-Siège
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Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES 
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Travaux d’aménagement de bâtiments au
profit de la Direction Générale des Impôts

Travaux d’achèvement de construction d'un bloc de
toilette externe a six (06) postes, d'un

magasin+bureau et d'une guérite au profit de  l’ISTIC

Appel d’offres ouvert direct 

n°2018-064/MINEFID/SG/DMP du 18/04/2018

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

La présidente de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour les travaux d’aménagement de bâtiments au
profit de la Direction Générale des Impôts.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B2 pour le lot 1 et B1 pour le lot 2 en cours
de validité) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 01 : Travaux complémentaires pour l’aménagement d’un immeuble
à Ouagadougou ;
-lot 02 : Travaux d’aménagement de la cour de la Direction Provinciale
des Impôts des Balés.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le
lot 1 et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 à la régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions     (2
000 000) F CFA pour le lot 1 et d’un million (1 000 000) F CFA pour le
lot 2 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  01 juin 2018 à 9 heures TU.

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

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  

n°2018-01/ISTIC/DG/PRM 

Financement: budget de l’ISTIC, gestion 2018 .

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’Institut des Sciences
et Techniques de l’Information et de la Communication.

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la
Communication lance une demande de prix pour des travaux d’achève-
ment de construction d'un bloc de toilette externe a six (06) postes, d'un
magasin+bureau et d'une guérite au profit de  l’ISTIC. 

Les travaux seront financés sur le budget de l’ISTIC, gestion
2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (type d’agrément catégorie B)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot à savoir : travaux
d’achèvement de construction d'un bloc de toilette externe a six (06)
postes, d'un magasin+bureau et d'une guérite au profit de  l’ISTIC. 

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 le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’ISTIC ; 03 BP 7135 Ouaga 03 , Tél: 25 40 84 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs F.CFA  à
l’Agence Comptable de l’ISTIC.

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 à l’adresse « A la Personne
Responsable des Marchés de l’ISTIC » et déposées dans son bureau
aux 1200 logements  avant le 14 mai 2018 à 9 heures  00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de l’ISTIC sise aux 1200 logements en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

W. Eric KABORE
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Avis de demande de prix 

n°2018-06/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 27 avril 2018

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018. 

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

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 travaux de réfections des pistes intérieurs du siège du BUMIGEB sont constitués en un lot unique.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500. 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Directeur Général du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90,
au plus tard le  14 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, l’administration ne peut être tenue pour  responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général,

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Travaux

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

Travaux de réfection des pistes intérieures du siège du Bureau des Mines et de la Géologie du
Burkina (BUMIGEB) à Ouagadougou
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTUTRE DES PLIS

MAITRE D’OUVRAGE : INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES ET DE PROTECTION CIVILE (ISEPC)
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE DE DEPOT DES OFFRES : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-001-
ISEPC-Trvx./BD du 26 avril 2018 

Financement : BUDGET ISEPC, Exercice  2017 / 2018 / 2019

Dans le cadre de l’exécution de son budget, Exercice 2017 et 2018 et 2019, l’Institut Supérieur d’Etudes et de Protection Civile
(ISEPC) a prévu la construction d’infrastructures dans la région du Centre à Ouagadougou.

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de l’Institut Supérieur d’Etudes et de
Protection Civile (ISEPC), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour
l’exécution des travaux. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles
ne soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en quatre (4) lots qui sont :
Lot-1 :
• Construction du bâtiment administratif,
• Construction de la guérite,
• Construction d’un parking auto pour 10 véhicules,
• Construction d’un parking moto,
• Aménagement du  rond-point  et du Carré d’armes.

Lot-2 :
• Construction d’un logement stagiaire,
• Construction de l’infirmerie,
• Construction d’une buanderie,
• Construction de vestiaires,
• Construction d’un incinérateur 
• Construction de bloc de toilettes extérieures,
• Réhabilitation du bloc de salles de cours. 

Lot-3 : Electricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité incendie, Sources d'énergie, Groupe électrogène, Climatisation, Ventilation.
Lot-4 : Réalisation de systèmes d’alimentation, de distribution d’eau potable et d’assainissement.

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de :
Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau ci-dessous :

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, partir du  mercredi 02 mai 2018
au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés  moyen-
nant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA pour les lot-1, Lot-2 et Lot-
3 et cent mille (100.000) francs CFA pour le lot-4. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28– Email
: boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 18 mai 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumis-
sion et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures dans la région du Centre à Ouagadougou.

 

 

Lot-2 : 
• Construction d’un logement stagiaire, 
• Construction de l’infirmerie, 
• Construction d’une buanderie, 
• Construction de vestiaires, 
• Construction d’un incinérateur  
• Construction de bloc de toilettes extérieures, 
• Réhabilitation du bloc de salles de cours.  

 
Lot-3 : Electricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité incendie, Sources d'énergie, Groupe 
électrogène, Climatisation, Ventilation. 
 
Lot-4 : Réalisation de systèmes d’alimentation, de distribution d’eau potable et d’assainissement. 
 
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de : 
 

Désignation du lot   Type d’agrément   
 Lot-1, Lot-2 B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot-3 SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des 
Carrières et de l’Énergie 

Lot-4 (Fn2+U2) du Ministère chargé de l’Eau et de l’Assainissement  

 
!"#Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau ci-
dessous : 
#

Désignation des lots Délai d’exécution  
Lot-1, Lot-2, Lot-3 Douze  (12) mois 
Lot-4 Deux (2) mois 

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires 
dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 
Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, 
partir du  mercredi 02 mai 2018 au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 
Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le paiement 
d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA 
pour les lot-1, Lot-2 et Lot-3 et cent mille (100.000) francs CFA pour le lot-4.  
 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux 
Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement 
sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28– Email : boudev@fasonet.bf au 
plus tard le vendredi 18 mai 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une 
garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (en F CFA) Ligne de crédit  / Lot (en F CFA)  
Lot-1, Lot-2  Trente millions  (30.000.000) Trois cent  millions (300.000.000)  
Lot-3 Vingt cinq millions (25.000.000) Deux cent cinquante  millions (250.000.000) 
Lot-4 Trois millions (3.000.000) Trente millions (30.000.000)  

 
NB: 

 

 

Lot-2 : 
• Construction d’un logement stagiaire, 
• Construction de l’infirmerie, 
• Construction d’une buanderie, 
• Construction de vestiaires, 
• Construction d’un incinérateur  
• Construction de bloc de toilettes extérieures, 
• Réhabilitation du bloc de salles de cours.  

 
Lot-3 : Electricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité incendie, Sources d'énergie, Groupe 
électrogène, Climatisation, Ventilation. 
 
Lot-4 : Réalisation de systèmes d’alimentation, de distribution d’eau potable et d’assainissement. 
 
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de : 
 

Désignation du lot   Type d’agrément   
 Lot-1, Lot-2 B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot-3 SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des 
Carrières et de l’Énergie 

Lot-4 (Fn2+U2) du Ministère chargé de l’Eau et de l’Assainissement  

 
!"#Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau ci-
dessous : 
#

Désignation des lots Délai d’exécution  
Lot-1, Lot-2, Lot-3 Douze  (12) mois 
Lot-4 Deux (2) mois 

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires 
dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 
Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, 
partir du  mercredi 02 mai 2018 au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 
Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le paiement 
d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA 
pour les lot-1, Lot-2 et Lot-3 et cent mille (100.000) francs CFA pour le lot-4.  
 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux 
Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement 
sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28– Email : boudev@fasonet.bf au 
plus tard le vendredi 18 mai 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une 
garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (en F CFA) Ligne de crédit  / Lot (en F CFA)  
Lot-1, Lot-2  Trente millions  (30.000.000) Trois cent  millions (300.000.000)  
Lot-3 Vingt cinq millions (25.000.000) Deux cent cinquante  millions (250.000.000) 
Lot-4 Trois millions (3.000.000) Trente millions (30.000.000)  

 
NB: 

Rectif
icatif
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NB:
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique le vendredi 18 mai 2018 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - 
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le
souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus
fixée.

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

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Travaux

 

 

Lot-2 : 
• Construction d’un logement stagiaire, 
• Construction de l’infirmerie, 
• Construction d’une buanderie, 
• Construction de vestiaires, 
• Construction d’un incinérateur  
• Construction de bloc de toilettes extérieures, 
• Réhabilitation du bloc de salles de cours.  

 
Lot-3 : Electricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité incendie, Sources d'énergie, Groupe 
électrogène, Climatisation, Ventilation. 
 
Lot-4 : Réalisation de systèmes d’alimentation, de distribution d’eau potable et d’assainissement. 
 
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de : 
 

Désignation du lot   Type d’agrément   
 Lot-1, Lot-2 B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot-3 SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des 
Carrières et de l’Énergie 

Lot-4 (Fn2+U2) du Ministère chargé de l’Eau et de l’Assainissement  

 
!"#Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif des lots est fixé suivant le tableau ci-
dessous : 
#

Désignation des lots Délai d’exécution  
Lot-1, Lot-2, Lot-3 Douze  (12) mois 
Lot-4 Deux (2) mois 

 
6. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires 
dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 
Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à, 
partir du  mercredi 02 mai 2018 au secrétariat de Boutique de Développement  04 BP 8993 
Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le paiement 
d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA 
pour les lot-1, Lot-2 et Lot-3 et cent mille (100.000) francs CFA pour le lot-4.  
 
8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux 
Soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de Boutique de Développement 
sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28– Email : boudev@fasonet.bf au 
plus tard le vendredi 18 mai 2018 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une 
garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après : 
 
 

Désignation des lots  Caution / Lot (en F CFA) Ligne de crédit  / Lot (en F CFA)  
Lot-1, Lot-2  Trente millions  (30.000.000) Trois cent  millions (300.000.000)  
Lot-3 Vingt cinq millions (25.000.000) Deux cent cinquante  millions (250.000.000) 
Lot-4 Trois millions (3.000.000) Trente millions (30.000.000)  

 
NB: 



Quotidien N° 2305 - jeudi 03 Mai 2018 47

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018- 072/MINEFID/SG/DMP du 25/04/2018 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Objet 

Le secteur minier au Burkina Faso est considéré comme l'un des plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. En raison des performances
réalisées au cours des dernières années, le Burkina Faso en plus d’être un pays à vocation agricole est en voie de devenir  un pays minier dis-
posant de potentialités minières aussi importantes que variées, réparties sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, le Burkina Faso a adhéré à cette à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en 2008, et a obtenu après
la validation, le statut de pays ayant réalisé des progrès significatifs en février 2018.

Afin de se conformer aux exigences de la norme ITIE, le Burkina Faso est tenu de faire périodiquement appel à un administrateur indépen-
dant chargé de la collecte des informations sur toute la chaîne des valeurs de l’industrie extractive et de la conciliation des paiements effectués
par les sociétés extractives à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés.

2- Objectif de la mission

L’objectif de la mission du Consultant est de produire, selon les exigences de la norme ITIE 2016 un rapport de cadrage et un  rapport de
conciliation comme suit :
-un rapport de cadrage qui définit la matérialité et détermine s’il ya lieu un montant seuil à partir duquel seront déterminés :
-les entreprises minières et/ou de carrières, les comptoirs d’achat d’or et les entités de l’Etat qui participeront au processus de déclaration ITIE au
titre de l’année 2017;
-les flux financiers qui seront pris en compte pour l’élaboration du rapport ITIE au titre de l’année 2017;
-un rapport de conciliation faisant le rapprochement des paiements effectués par les sociétés minières, les sociétés de carrières et les comptoirs
d’achat à l’Etat et celui des recettes perçues par l’Etat desdits sociétés et comptoirs d’achat pour l’exercice 2017 contenant les informations con-
textuelles (quantités de production, teneurs en minerais, transferts infranationaux, situation des emplois, investissements dans le cadre de la
Responsabilité Sociale des Entreprises : (RSE) etc.) sur le secteur extractif au cours de l’année 2017.

La mission se déroulera sur une durée totale de cent quarante un (141) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours de prestations effectives.

3-Participation

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du Décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les can-
didats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment
:
-de la lettre d’expression d’intérêt adressée à Madame le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
-de la présentation ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
-des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attestations de bonne exécution) des presta-
tions similaires antérieurement exécutées au cours des cinq (5) dernières années ;
-des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
-de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

4-Dépôt de candidature

Les manifestations d’intérêts en trois (3) exemplaires (01) original et (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de
chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le 18 mai

2018 .à 09 heures 00 TU.

5-Procédure de sélection

Les cabinets d'études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de
pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) au cours des cinq dernières années seront retenus
pour la suite de la procédure.

6-Renseignements complémentaires

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

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.

7-Réserve

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marché

K.Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant independant (administrateur independant) charge de la production d’un rapport de
cadrage et d’un rapport de conciliation des paiements des societes minieres a l’etat et des recettes percues par

l’etat desdites societes pour l’exercice 2017
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 48 à 56

* Marchés de Travaux P. 57 à 71

* Marchés de prestations intellectuelles P. 72 & 73

REGION  DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la commune de
Loumana, rentrée scolaire 18-2019

Avis de demande de prix 

n°-2018-001/RCAS/PLRB/CLMN

Financement : Budget  Communal  de  Loumana (MENA),

Gestion 2018

1- Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2018, le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Loumana lance une demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires
de Loumana, rentrée scolaire 2018-2019.

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

3- L’acquisition est en lot unique:
-Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des

écoles primaires de la commune de 
Loumana, rentrée scolaire 2018-2019.

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

5- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne respon-
sable des marchés,téléphone :70-45-62-33    /  76-19-97-27.

6- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Loumana , moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille ( 20.000)francs cfa auprès de ladite
Percetion.

7- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Loumana, avant le 14  mai 2018 à09

heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatementen
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.

8- 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

Ignace S A N O N

Secrétaire Administratif

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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Acquisition de deux (02) photocopieurs au
profit du Conseil Régional du Centre

Acquisition d’équipements médico-tech-
niques au profit de structures sanitaires

dans la Région du Centre

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 

n°2018-011/RCEN/CR/CAB/PRM            

Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CEN-

TRE-Exercice 2018

1. La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du
Centre lance une demande de prix pour l’acquisition deux (02) pho-
tocopieurs au profit du Conseil Régional du Centre.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés ( disposant de l’agrément Domaine 1 :  « Vente,
installation et maintenance de matériel et logiciels informatiques » ;
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.

3. Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et le délai
d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)  jours. 

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au siège du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original obligatoire 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) FCFA devront parvenir ou être remises au
Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou,
au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97,
E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 14 mai 2018 à 09

heures 00 minute. 

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

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.

8. L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner
suite à tout ou à une partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

Avis de Demande de Prix 

n°2018-011/RCEN/CR/CAB/PRM

Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CEN-

TRE-Exercice 2018

1.  La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du
Centre lance une demande de prix pour l’acquisition d’équipements
médico-techniques au profit de structures sanitaires dans la Région
du Centre.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes titulaires de l’Agrément technique A1 du ministère de la
santé pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et 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 au siège du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97,
E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le  14 mai 2018  à 09

heures 00 minute.

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

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.

8. L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite
à tout ou à une partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA
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Acquisition des fournitures scolaires
Acquisition de fournitures scolaires, au

profit des élèves des écoles de la commune
de Gon-Boussougou : lot unique

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE-SUD

Fournitures et Services courants

Avis  de Demande de Prix n°2018-01/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG
du 16/04/2018

Financement : budget communal gestion 2018 /Ressources trans-
férées du MENA.  

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Manga lance un avis de demande de prix pour l’acquisi-
tion des fournitures scolaires au profit de la Commune de Manga.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- acquisition des fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’é-
ducation de base I (CEB I) de la commune de Manga.
- acquisition des fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’é-
ducation de base II (CEB II) de la commune de Manga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de la mairie de Manga tous les jours ouvrables entre 08
heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-
dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille (20.000)F CFA  pour chaque lot à la trésorerie régionale
du Centre-Sud/Manga. 

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 trois cent mille (300
000) F CFA, pour le lot1 et deux cent mille (200 000) francs pour lot2
devront parvenir ou être remises à la PRM de la mairie de Manga Tel :
71 40 79 41/71 60 36 54  avant  le 14 mai 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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 

Halidou BOUNDANE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n° 2018-02/RCSD/PZNW/ CGBG/SG/CCAM du 09/04/2018

Financement : Budget  Communal, gestion 2018, ressources

transférées du MENA

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2018, la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Gon-Boussougou, Président de la Commission communale
d’Attribution des Marchés, lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles
de la commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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. 
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique
-lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves
des écoles de la commune de Gon-Boussougou
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au Secrétariat général de la mairie de Gon-
Boussougou.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Gon-
Boussougou au siège de la mairie auprès du Secrétaire général,
Président de la Commission d’attribution des marchés, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA  auprès de la perception de la commune.

5. L’ offres présenté 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 mille
(600 000) francs CFA   devra parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire général de la mairie au plus tard le  14

mai 2018 à 09 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 du marché ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des Marchés 

Cyrille Parfait YAMEOGO

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la Commune Tansarga 

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au prof-

it de la CEB de la commune de Tansarga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-002/REST/PTAP/CTSG/PRM  du 11 avril 2018

Financement : Budget communal / Ressources transférées

gestion 2018

1 . la personne responsable des marches de la commune de
Tansarga lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture
scolaire. 

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 être en règle vis-à-
vis de l’Administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot : acquisition de
fournitures scolaires .

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  auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Tansarga, ou le contacte au  téléphone
79 75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Tansarga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la per-
ception de Diapaga.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Tansarga, avant le  14 mai 2018 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires 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

Ounténi YONLI

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

n° 2018-003/REST/PTAP/CTSG/PRM  du 11 avril 2018

Financement : Budget communal / Ressources transférées

gestion 2018

1. la personne responsable des marches de la commune de
Tansarga lance une demande prix pour l’acquisition et livraison sur
sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des  écoles pri-
maires de la  CEB de la commune de TANSARGA. 

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 être en règle vis-à-
vis de l’Administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot : Acquisition et
livraison sur sites de mille deux cent vingt huit [1 228] sacs de riz
de 50 kg chacun; de deux cent quatre-vingt [280] sacs de haricot
[niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent quarante quatre [344]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des trente neuf [39] écoles primaires de la Commune
de TANSARGA.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au  Secrétariat de la mairie de
Tansarga, ou contacter la personne responsable des marches de la
commune, téléphone 79 75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Tansarga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la per-
ception de Diapaga.

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) FCFA devront parvenir ou être remises à la
mairie de Tansarga, avant le 14 mai 2018 à 09 heures 00.

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

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

Tansarga, le  24 avril 2018.

La Personne Responsable des Marchés

Ounténi YONLI

Secrétaire Administratif
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REGION DE L’EST REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaireau profit

de la ceb de la commune de namounou.

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
de la Mairie de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 

N° 2018/02/ REST/PTAT/C-NMN  du 23 avril 2018 

Financement:BUDGET COMMUNAL (Transfert Etat), GESTION

2018.

.

1. La Commune de Namounou lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit des  écoles primaires de la  CEB de la commune de Namounou.

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 leur base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique intit-

ulé comme suit :

Acquisition et livraison sur sites de sept cent huit [708] sacs de riz de
50 kg chacun; de cent soixante un [161] sacs de haricot [ niébé] de 50
kg chacun  et de cent quatre vingt dix neuf[199]bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles pri-
maires de la Commune de Namounou.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Namounou, dans les
locaux de la Mairie de NAMOUNOU,  Tél : (226) 70 19 23 00 et 75 56
18 43.

5. 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 Namounou, dans les locaux de la Mairie de Namounou,
Tél : (226) 70 19 23 00/75 56 18 43, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA à la perception
Diapaga.

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 d’un million [1 000
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Namounou, dans les locaux de la Mairie ,
Tél : (226) 70 19 23 00/ 75 56 18 43, avant le  01  juin   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.

La Personne Responsable des Marchés

Ounténi COULDIATI

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°2018-016/CB/M/SG/DMP/SCP 
Financement : Budgets 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 l’acqui-
sition de   mobiliers de bureau au profit  de la Mairie de Bobo-
Dioulasso.

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

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de
mobiliers de bureau au profit  de la Mairie de Bobo-Dioulasso.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante-quinze
(75) 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, télé-
phone : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois cent
mille (300 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le 14 mai 2018 à 9 heure 00
minute.

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

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

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

Le  Président de la Commission
Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Acquisition de mobiliers scolaires  au profit
de la Commune de Bobo-Dioulasso 

Acquisition de trois  camionnettes Pick-Up
au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert n°  2018-003/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budgets Communal et Ressources

transférées, 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 d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition
mobiliers scolaires  au profit  de 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 (disposer de la carte d’artisan de la chambre des métiers pour
le lot n° 1) autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. Les acquisitions se décomposent
en quatre lots : 
- Lot n° 1: Acquisition de tables-bancs au profit des Lycées communaux
;
- Lot n° 2: Acquisition de tables-bancs au profit des CEG communaux ;
- Lot n° 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit d’un bloc de deux
salles de classe au niveau du Préscolaire
- Lot n° 4: Acquisition de tables-bancs au profit du CEG du secteur 31
à l'Arrondissement 3.

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 par lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour les  lots n° 1 et 2, soixante (60) jours pour le lot n° 3 et
soixante-quinze (75) jours pour le lot n° 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis l’ex Direction de Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, 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 la
Régie de recettes de l’état civil central ou encore la régie de recettes de
la Direction du Patrimoine et de la Logistiques de la Mairie de Bobo-
Dioulasso d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000)
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  cinq cent trente
mille (530 000) francs CFA pour chacun des lots n° 1 et 2, et de deux
cent mille (200 000) pour les lot n° 3 et 4, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le  01 juin 2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés                          

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert  n° 2018- 002/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 d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de trois
camionnettes Pick-Up au profit  de 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 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 trois camion-
nettes Pick-Up au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, 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 la Direction du Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un millions trois
cent mille (1 300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le
01 juin  2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés                          

Brama DAO
Secrétaire Administratif 



54 Quotidien N° 2305 - jeudi 03 Mai 2018

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

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

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire 
au profit de la commune de sebba

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n° 2018- 01/RSHL/PYGH/CSLH/               
Financement : Budget communal exercice 2018   

Le Secrétaire Général de la Mairie de Solhan, président de
la commission communale d’Attribution des marchés de ladite com-
mune  lance une demande de prix pour l’Acquisition de fournitures
et consommables scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Solhan.  

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

Les acquisitions  se composent en Lot Unique : Acquisitions
de fournitures et consommables scolaires. 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 Solhan . 

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 Solhan,  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la Perception de Sebba Tél : 40 46 82 20.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA   devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Solhan ,au plus tard le
15/05/2018 à 09 heures 00mn TU.

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

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

NIKIEMA Raphaël
Adjoint administratif

Avis de demande de prix N° :2018- 04/RSHL/PYGH/CSBB/SG  
Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

La Commune de SEBBA 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 SEBBA.

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 : Acquisition et livraison sur sites de huit cent cinquante
[850] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent quatre vingt quatorze
[194] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent
trente huit  [238] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A »
de 20 litres chacun au profit des quarante sept [47] écoles primaires
de la Commune de Sebba .

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
Commune de Sebba, dans les locaux de la Mairie de Sebba,  Tél :
(226) 76 52 20 63. 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 Sebba, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de trente mille [30 000]
F CFA  à la perception de Sebba.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
[600 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de Sebba avant le 15/05/.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 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 Secrétaire Général, Président de la CCAM

Madjoa LOMPO
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures et consommables 
scolaires au profit de la Circonscription d’

Education de Base (CEB) de Sebba. 

Acquisition des fournitures  scolaires  au profit
de la circonscription d’éducation de base (CEB)
de la commune de  Baraboulé dans la province

du Soum

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  N° :2018-03/RSHL/PYGH/CSBB/SG
Financement : Budget communal/ ressources transférées -

Gestion   2018

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

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter des offres séparées pour
chaque lot. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Sebba. 

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 Sebba Tél : 76 52 20 63 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour le lot 1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2  à la
Perception de Sebba.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent quarante cinq mille (245 000) francs CFA pour le lot 01 et soixante
cinq mille (65 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Sebba,au plus tard le
15/05/ à 09 heures 00 mn TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général                             
Président de la CCAM

 Madjoa LOMPO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix n° 2018-03/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du
15 Mars 2018 

Financement : budget communal (transfert MENA), Gestion 2018

La commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition des fournitures scolaires et fournitures  spéci-
fiques ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
- 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 la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

L’acquisition  se compose en lot unique

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : Vingt et un (21)
Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la mairie  de Baraboulé,   tous les
jours ouvrable entre 7H 30mn à 15H 30mn ou à l’adresse suivante : Tel
: 78 89 59 50/ 70 14 72 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie de
auprès du sécrétaire Générale de la commune moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Djibo.

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 quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat
de la commune de Baraboulé au plus tard le 14  mai 2018 à 09 heures
00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la com-
mune  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 Secrétaire Général de la Mairie, 
Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Médaillé d’honneur des collectivités locales
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Avis de demande de prix n° 2018-002/RSUO/PPON/C-LRPN
Financement : Budget communal,  gestion 2018          

La personne responsable des marchés de la commune de Loropéni lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires  au profit de la Commune de Loropéni. 

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

Les acquisitions se décomposent en :
- Lot unique : l’acquisition de Fournitures Scolaires au profit de la commune de Loropéni;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de loropéni de 7h30 à 12h30 et de
13h00 à 15h00. Contact 70 86 76 27/78 23 45 07

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie
de Loropéni auprès de la personne responsable des marchés de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille ( 20.000 ) francs cfa   auprès de la Trésorerie régionale du sud-ouest (Gaoua).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies doivent  être presentées  conformément aux Instructions aux soumis-
sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA    devra parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Loropéni au plus tard  le 15/05/ 2018, à 09 heure 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

DA B. Norbert Arsène
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique                 

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                        

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de loropéni.
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de Deux (02) Salles de Classes dans le village de Kirikongo et une Latrine Scolaire à
Quatre (04) Postes à l’école de Douroula ‘‘ A’’ dans la Commune de Douroula.

Avis de demande de prix

N°2018 – 02/RBMH//PMH/CDRL/SG

Financement : FPDCT/Budget Communal /Gestion 2018

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

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Douroula lance une demande de
prix pour la construction de Deux (02) Salles de Classes dans le village de Kirikongo et une Latrine Scolaire à Quatre (04) Postes à l’é-
cole de Douroula ‘‘ A’’ dans la Commune de Douroula. Les travaux seront Financés par le Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales  (FPDCT) / Budget Communal Gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B cou-
vrant 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);
- un Certificat de non faillite;
- un Registre de commerce.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date     
limite de remise des offres.
Les travaux sont en lot unique : construction de Deux   (02) salles de classe à Kirikongo et une latrine scolaire à 04 postes à l’École de
Douroula « A ».

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie ou en appelant au 70 17 67 37 / 70 81 88 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Douroula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA auprès du Receveur
Municipal  de la Commune de Douroula à la Trésorerie Régionale de Dédougou.  

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 trente cinq mille  (435 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la
Mairie de Douroula, au plus tard le  14 mai 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 récep-
tion 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.

Président de la C.C.A.M

KABORE Boureima

Adjoint Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2018-01/R.BMH/PMHN/CDRL/SG

Financement : Ressources Transférées / Budget Communal Gestion 2018.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018,  de la Commune de Douroula.

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Douroula  lance une demande
de prix pour la CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE + LATRINE DOUCHE + CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT + CUISINE +
LATRINE DOUCHE + CONSTRUCTION  D’UN DEPOT MEG + CONSTRUCTION DE LATRINE + CONSTRUCTION D’INCINERATUER
A BLADI AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE DOUROULA. Les travaux seront financés sur les Ressources Transférées /  Budget
Communal Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B cou-
vrant 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);
- un Certificat de non faillite;
- un Registre de commerce.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
LES TRAVAUX SONT EN LOT UNIQUE : 
CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE + LATRINE DOUCHE + CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT + CUISINE + LATRINE DOUCHE

+ CONSTRUCTION  D’UN DEPOT MEG + CONSTRUCTION DE LATRINE + CONSTRUCTION D’INCINERATUER A BLADI AU PROF-
IT DE  LA COMMUNE DE DOUROULA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent Vingt  (120) Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie ou en appelant au   70 17 67 37 / 70 81 88 59.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Douroula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Soixante quinze mille  (75 000) FCFA  à la Mairie de
Douroula  ou auprès du Receveur Municipal  de la Commune de Douroula. 

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 Un Million Six cent quatre vingt mille (1 680 000) FCFA devront parvenir au secré-
tariat de la Mairie de Douroula, au plus tard le 14 mai 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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.

Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

 KABORE Boureima

Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un dispensaire + latrine douche + construction d’un logement + cuisine + latrine
douche + construction  d’un depot meg + construction de latrine + construction d’incineratuer a

bladi  
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois salles + Bureau +
Magasin + latrine à Selenkoro

Construction d’un CEG de trois salles +
latrine à quatre (04) postes à Siwi au profit

de la commune de Kouka

Demande de prix N° 2018-02/RBMH/PNW/CR-KUK/SG/CCAM 
Financement : Budget communal / Exercice 2018

Cet avis de demande prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de Kouka

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Kouka lance une demande de prix
pour la Construction de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin
+ latrine à Selenkoro. Les travaux seront financés sur le Budget
Communal, gestion 2018/ressources transférées/MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B1  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. 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)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.
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 décomposent en un lot unique : 
Lot unique : Construction de trois (03)  salles + Bureau + Magasin
+latrine à Selenkoro.

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 de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
ou en appelant au 72 14 68 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Kouka et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du Receveur Municipal
de la Commune de Kouka à la perception de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million huit cent
neuf mille cinq cent (1 809 500) FCFA devront parvenir au secrétariat
de la Mairie de Kouka, au plus tard le  14 mai 2017 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif

Demande de prix N° 2018-02/RBMH/PNW/CR-KUK/SG/CCAM 
Financement : Budget communal / Exercice 2018

`
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de Kouka lance un appel d’offres pour objet : la construction
d’un CEG de trois salles + latrine à quatre (04) postes à Siwi au profit
de la commune de Kouka

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et  être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe. C’est-à-dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous : 
- une Attestation de situation cotisante;
- 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);
- une Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit
mobilier 
- un Certificat de Non Faillite.
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 d’en  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- travaux de construction de trois (03) salles de classe + latrine à qua-
tre postes

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 commune de Kouka  tous les
jours et heures ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
auprès du Receveur Municipal  de la Commune de Kouka ( perception
de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cent mille
(1 100 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Kouka,
au plus tard le 14 mai 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 du 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.

Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Construction et réhabilitation
d’infrastructures

dans la commune de OUELENI

Réhabilitation de six (06) forages positifs à
motricité humaine dans la commune de

Mangodara.

Avis de demande de prix N° 2018 03/RCAS/PLRB/COLN/CCAM
Financement : Budget communal (FPDCT, COMMUNE; MENA)

Gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de OUELENI lance une demande de prix pour la construction
et la réhabilitation d'infrastructure au profit des populations de la com-
mune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Agrément B2 au moins couvrant la région des Cascades) 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 de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : construction de cinq(05) boutiques de rue et un (01) bloc de
latrines à cinq (05) portes à Ouéléni;
Lot 2 : Réhabilitation de trois  (03) salles de classe et un (01) magasin
à Ouéléni.

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 des offres
séparées pour chaque lot. L’exécution est simultanée et les délais ne
sont pas cumulables.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
Lot 1: quatre vingt dix (90) jours ;
Lot 2 : 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 Ouéléni.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) f CFA pour chacun des  lot 1 et lot 2 auprès de ladite per-
ception.

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  cinq cent mille
(500 000 ) F CFA pour  le lot 1 et, de soixante quinze mille (75 000) F
CFA  pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Ouéléni, avant le 14 mai  2018 à 09h 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.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aly DISSA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N° 2018-001/RCAS/PCMO/CMGD 
Financement : MEA -BUDGET COMMUNAL GESTION 2018

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

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Mangodara lance une demande de prix ayant pour objet
la Réhabilitation de six (06) forages positifs à motricité humaine dans la
commune de Mangodara. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie F 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 : Réhabilitation de six (06) for-
ages positifs à motricité humaine dans la commune de Mangodara. 

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 Personne responsable des
marchés de la Mairie; tel : 20 91 92 69

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés de la Mairie; tel : 20 91 92 69
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA à la perception de Mangodara.  

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 Cent cinquante
mille (150 000) devront  parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie,   avant   les  14 mai 2018 à 9 heures 00 min-
utes

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

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

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

Président de la commission d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES  CASCADES

Réalisation d’infrastructures 
dans la commune de Mangodara.

travaux de construction de deux (02) logements type f3
pour infirmier+ deux (02) cuisines externes + deux (02)

latrines douches lot n°1,construction d’un (01) incinerateur
lot n°2 dans la commune de moussodougou

Avis de Demande de Prix N° : 2018-001/RCAS/PCMO/CMSD du
23/04/18

Financement:   -    Lot 01: TRANSFERT SANTE (BUDGET COM-
MUNAL gestion 2018)  

Lot 02: TRANSFERT SANTE (BUDGET COMMUNAL gestion 2018) 

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

La Commune de Moussodougou représentée par la Personne
Responsable des Marchés, lance une demande de prix ayant pour objet
de construction de deux (02) logements type f3 pour infirmier+ deux
(02) cuisines externes + deux (02) latrines douches lot n°1, construction
d’un (01) incinérateur  lot n°2 dans la commune de Moussodougou. Les
travaux seront financés sur les Fonds transférés de la Santé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (Agrément technique 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.

Les travaux se décomposent en deux lots : Lot n°1 construc-
tion de deux (02) logements type f3 pour infirmier+ deux (02) cuisines
externes + deux (02) latrines douches ; 
- Lot n°2 construction d’un (01) incinérateur.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours pour le Lot n°1 et Trente (30) jours pour le lot n°2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la commune de Moussodougou tous
les jours ouvrable entre 7h 30mn et 16h.

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 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la tré-
sorerie régionale des cascades.

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 Cinq cent mille
(500 000) Francs CFA pour le lot n°1 et de Quinze mille (15 000) Francs
CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Moussodougou avant le 14 mai 2018 à 09h 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 Quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot cal-
endaires, à compter de la date de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés
de la commune de Moussodougou 

Guiguima SANOU
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre n°2018-001 /RCAS/PCMO/CMGD du 24 Avril
2018

Financement : LOT N°1 : TRANSFERTS SANTE – BUDGET COM-
MUNAL GESTION 2018

LOT N°2: TRANSFERTS SANTE – BUDGET COMMUNAL GES-
TION 2018

LOT N°3: TRANSFERTS SANTE – BUDGET COMMUNAL GESTION
2018

LOT N°4: FPDCT – BUDGET COMMUNAL GESTION 2018

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics, Gestion 2018  de la commune de Mangodara.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Mangodara lance un appel d’offres ayant pour objet la
Réalisation d’infrastructures dans la commune de Mangodara.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou agréées de la catégorie B2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux constituent en
plusieurs lots : 
Lot 1: La Construction de maternité + latrine douche à Sokoura II au
profit de la commune de Mangodara.
Lot 2: La construction de deux (02) logements d’infirmier + deux (02)
cuisines + deux (02) latrines à Sokoura II au profit de la commune de
commune de Mangodara.
Lot 3 : La construction d'un incinérateur à Sokoura II au profit de la
commune de Mangodara.
Lot 4 : La Construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de
Mangodara.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours pour les lots 1, 2, 4 et trente (30) jours pour le lot 3.

Les  soumissionnaires  éligibles,  intéressés  peuvent  obtenir
des  informations  supplémentaires  et consulter  gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie; tel : 20 91 92 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les locaux de la
mairie de Mangodara  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot à la
Perception de Mangodara.

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) F CFA pour les lots 1, 2, 4 et de Quinze mille (15 000) Francs CFA
pour le lot 3 devront parvenir ou être remises  au Secrétariat général de
la mairie de Mangodara avant le  01 juin  2018 à 09 heures 00 minute.  

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires pour les lots 1,
2, 4 et soixante (60) jours pour le lot 3, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la commission d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

Réalisation d’infrastructures scolaires et
sanitaires dans la commune de Loumana

Construction de cent cinquante quatre
(154) latrines familiales semi-finies au profit

de la commune de Ouéléni

REGION DES   CASCADES                                                                                     REGION DES  CASCADES  

DEMANDE DE PRIX

N°2018-002/RCAS/PLRB/CLMN  

Financement : Budget communal (FPDCT, MENA, MS), Exercice,

2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Loumana lance une demande de prix pour la réalisation
d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Loumana.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie B couvrant la région des Cascades, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 
Les travaux se décomposent en plusieurs lots comme suit:

- Lot 1 : Construction d’une école à trois (03) classes + bureau et
magasin +unbloc de latrines à 04 postes à Nagousségué ;
- Lot 2 : Construction d’un logement d’infirmier + cuisine + latrine
douche au CSPS de Baguèra ;
- Lot 3 : Réhabilitation d’une école à trois (03) classes + bureau
et magasin.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots, mais ils ne peuvent être attributaire que soient  des
lots 1 et lot 3 ou des lots 2 et lot3 ou de l’un des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot. 

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour les  lots 1 et lots 2 et un (01) mois pour le lot 3.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Loumana, téléphone : 70 45 62 33 ; 76 19 97
27.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Loumana moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante milles (50.000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille
(30.000) francs CFA pour les lots 2 et lot3 auprès du receveur munici-
pal de la commune de Loumana.

6. Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million trois cent mille
(1 300 000) pour le lot 1, six cent mille (600 000) pour le lot 2 et cent
mille (100 000) pour le lot 3,devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Loumana, avant  le 14 mai 2018 à 9 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de  la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Ignace S A N O N

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2018-002/RCAS/P LRB/COLN

Financement :   budget communal, Gestion 2018 (ressources

transférées MEA)

1 . Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés
de la commune de Ouéléni lance une demande de prix pour la con-
struction de cent cinquante quatre (154) latrines familiales semi-
finies au profit de la Commune de Ouéléni. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément Lp ou B2 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’administration de leur
pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique comme tel : Construction de cent
cinquante quatre (154) latrines familiales semi-finies.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Ouéléni tout les jours ouvrables de 7 heures 30 à 12 heures 30
minites et de 13 heures 00 à 16 heures 00 minutes. TEL: 72 87 18
72

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception de Sindou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de
ladite perception. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission de quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA  devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Ouéléni-, avant le 14 mai 2018,

à_9h00 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 du dossier transmis 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.
L'adminstration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de demande de prix.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Aly DISSA

Scrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures
diverses au profit de la commune de

Namounou

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positif équipé de pompe au profit de la

commune de Namounou 

Avis d’Appel d’offres ouvert 

N° : 2018-01./C-NMN/SG DU 27 Mars  2018 

Financement : Budget communal (FPDCT,FIC-FPDCT du PSAE,

Fonds Propre) Gestion 2018

1- Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Namounou lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de
Namounou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B1 minimum pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot4 et
Lot5  et 6 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux  se decomposent en six (06) lots repartis comme suit : 
- Lot 1 : Construction de deux salles de classes à l’école pri-
maire publique « D » de Namounou,
- Lot 2 : Construction de huit (8) locaux pour bureaux des CFV,
CCFV et CVD dans les villages de la commune (un local par village) ;
- Lot 3 : Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR dans
la commune de Namounou ;
- Lot 4 : Construction d'une boucherie moderne à douze (12) éta-
bles.
- Lot 5 : Construction d’un magasin de stockage de 100 tonnes.
- Lot 6 : Construction d’un magasin de stockage de 150 tonnes.
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. En aucun cas, un soumissionnaire ne
peut être attributaire de plus de trois (03) lots.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune de
Namounou.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de
la Mairie de Namounou, Tél : 75 56 18 43/70 19 23 00, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque Lot, à la perception de Diapaga.
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-Cinq cent mille (500 000), pour les Lot 1;Lot2, Lot3, et Lot4, Lot5 et
Lot6.
Devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Namounou, BP 29, Tél : 75 56 18 43/70 19 23 00  avant  le 01 juin 2018

à  9H30.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de  Cent vingt (120) jours, pour chaque lot à compter de
la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Ounténi COULDIATI

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°:2016-03/REST/PTAP/C-NMN 

Financement : Budget communal + AFD( PSAE+FIC)  

. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Namounou lance une demande de prix pour la
réalisation de trois (03) forages positifs  équipés de pompe au prof-
it des Tantankilé,Tikonti,Goangoana.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées  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.
Les travaux sont en  un lot unique : réalisation de trois(03) forages
positifs équipés de pompe au profit des villages
Tantankilé,Tikonti,Goangoana. 

3. Les délais d’exécution ne devraient pas excéder  Soixante
(60) jours 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général
de la mairie de Namounou. 

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  Namounou moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille  (20
000) FCFA  à la perception de Diapaga.

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) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Namounou, avant
le 14 mai 2018, à_09____ heures). L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Ounténi COULDIATI

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix ouverte 

N° : 2018-001/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 11/04/2018 

Financement : Budget communal (FPDCT, FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018  de la Commune de Tansarga
1 La personne responsable des marchés, président de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune de
TANSARGA lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de TANSARGA
:

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B1 pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, et Lot 6; catégorie B2 pour les Lot 7 et Lot 8, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux  se décomposent en huit (08) lots intitulé comme suit : 
Lot 1 : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : Kotchari, Banduo, Koukongou,
Bantoano (Kotchari), Kobana dans la commune (un local par village) ;
Lot 2 : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : Tansarga, Diafouanou, Diamanga,
Katela, Toptiagou dans la commune (un local par village) ;
Lot 3 : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : Boupiena, Kabougou, Bantoano
(Kabougou), Liantandi, Namboantiri dans la commune (un local par village) ;
Lot 4 : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : Kobdari, Lada, Nangbanli,
Tcontchonga, Tambouli dans la commune (un local par village) ;
Lot 5 : Construction de cinq (05) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : Bodiaga, Bobomondi, Pielgou, Malpoa,
Kpenkuondi dans la commune (un local par village) ;
Lot 6 : Construction de quatre (04) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de : Natongou, Kombongou,
Gnimboama, Fouambiga dans la commune (un local par village) ;
Lot 7 : Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR à la mairie dans la commune de TANSARGA ;
Lot 8 : Construction de trois (03) salles de classe au collège d’enseignement général (CEG) de Kotchari dans la commune de TANSAR-
GA ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. En aucun cas, un soumissionnaire
ne peut être attributaire de plus de trois (03) lots.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la mairie de la Commune de TANSARGA.
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 TANSARGA, Tél : 79 75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque Lot, à la perception de Diapaga. 
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000), pour chaque lot devront parvenir ou être remises au service personne
responsable des marchés de la Mairie de TANSARGA, BP, Tél : 79 75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08 avant  le 14 mai 2018 à

9H00.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 
-quatre vingt dix (90) jours, pour chaque lot à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Ounténi YONLI

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de TANSARGA
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Avis de demande de prix ouverte

N° : 2018-004/REST/PTAP/C-TSG/PRM  du 11 avril 2018 Financement : Budget communal 

(FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018

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

1. La personne responsable des marchés, président de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune de TANSARGA lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage pastoral et de deux puits maraichers au profit de la commune de TANSARGA :

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en caté-
gorie Fn1 pour le Lot 1, et P1 pour le Lot 2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Lot 1 : réalisation d’un forage pastoral dans le villages de Bantoana/Kotchari (Palboa) ;
Lot 2 : réalisation de deux puits maraichers dans les villages de : Tansarga (Bapienga) et Bantoana/Kabougou ; dans la commune de TANSAR-
GA ;

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour chaque lot;

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la mairie de la Commune de TANSARGA.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés de TANSARGA, Tél : 79 75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque Lot, à la perception de Diapaga. 

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 Cinq cent mille (500 000), pour chaque lot devront parvenir ou être remises au service personne respon-
sable des marchés de la Mairie de TANSARGA, BP, Tél : 79 75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08 avant  le 14 mai 2018   à 9H00.L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Ounténi YONLI

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’un forage pastoral et de deux puits maraichers au profit de la
commune de TANSARGA
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux complémentaire de réhabilitation et
d’aménagement de voirie (volet assainissement)

au profit du Centre agricole polyvalent de
atourkou

Travaux complémentaire de construction de dalots
sur caniveau au profit du Centre
agricole polyvalent de Matourkou

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

N°2018-010/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 10 avril 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour la réalisation des travaux complémentaires de
réhabilitation et d’aménagement de voiries (volet assainissement)
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie T2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux complémen-
taires de réhabilitation et d’aménagement de voiries (volet
assainissement au profit du Centre agricole polyvalent de
Matourkou.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

5. 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 publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence compt-
able du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 un
million cinq cent mille (1 500 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés
BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le 18 mai

2018 , à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

N°2018-011/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 10 avril 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour la réalisation des travaux complémentaires de
construction de dalots sur caniveau au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie T2 minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux complémen-
taires de construction de dalots sur caniveau au profit du Centre
agricole polyvalent de Matourkou.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

5. 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 publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence compt-
able du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 un
million (1 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Personne responsable des marchés BP 130
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le 18 mai 2018, à

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

7. 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

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Travaux

Travaux de construction et d’équipement d’un
poste de transformation      électrique au profit

du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Construction  d’infrastructures scolaires
dans la Commune de Bobo-Dioulasso

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2018-009/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 06 avril 2018

Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre agricole polyvalent de Matourkou lance un appel d’offres
ouvert  pour la réalisation des travaux de construction et
d’équipement d’un poste de transformation électrique au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (catégorie SD2 et R2 minimum) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Le présent Appel d’Offres est en lot unique : Travaux de construc-
tion et  d’équipement d’un poste de transformation électrique au
profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés publics du Centre agricole polyvalent de
Matourkou  sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora).

5. 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 publics du Centre agricole
polyvalent de Matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-
95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès du caissier  de l’Agence
comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou.

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 un
million cinq cent mille (1 500 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Personne responsable des marchés
BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47,avant  le  01 juin

2018  à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix no 2018-006/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget Communal et Ressources transférées,  

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 construc-
tion  d’infrastructures scolaires 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
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 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 deux  lots : 
- Lot n° 1 : Construction  d’un bloc de quatre salles de classe + un
bureau + un magasin + deux blocs de latrine à quatre postes  au
secteur 31 de l’arrondissement n° 3 de la Commune de Bobo-Dioulasso
;
- Lot n° 2 : Construction  d’un bloc de deux salles de classe pour le
préscolaire à l’école primaire publique de Ouezzin-Ville "E" au secteur
32 dans l’arrondissement n° 4 de la Commune de Bobo-Dioulasso.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 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 six cent vingt mille (620
000) francs CFA pour le lot n° 1 et pour le lot n° 2 de deux cent
cinquante mille (250 000) 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  14 mai 2018 à 09 heure 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le  Président de la Commission 
Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD

Construction d’un lycée équipé au profit de la commune de Ouahigouya

Avis d’appel d’offre ouvert 

No2018-002-CO/ SG/PRM/

Financement : budget communal, gestion 2018

Chapitre 23 Art. 232

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de Ouahigouya lance un appel d’offre ouvert ayant pour objet la réal-
isation des travaux de  construction d’un lycée équipé au profit de la commune de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie B2 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot (01)  unique : 
Travaux de construction d’un lycée équipé au profit de la commune de Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre  (04) mois pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat Général de
la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot
à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux millions (2 000 000 ) francs CFA pour le lot unique et devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48,  tél 24 55 02 03, avant le  01 juin 2018 à 9heure 00mn TU. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Alidou  KOMI  

Inspecteur des Impôts
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Avis de demande de prix

N° 2018-_014_MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 06/04/2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre du Programme National d’Assainissement (PN-
AEUE), une subvention pour contribuer à améliorer l’accès à l’assainissement adéquat en milieu rural.
Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux Directions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement pour financer ses activ-
ités du PN-AEUE.
A cet effet, le Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel
d’offres pour la construction de 350 latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau Central pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.

Les travaux sont répartis en deux lots 2 : 
Lot 1 : Construction de 200 latrines familiales semi-finies dans la commune de Boudry pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Plateau Central   (DREA-PCL) ;
Lot 2 : construction de 150 latrines familiales semi-finies dans la commune de Laye pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Plateau Central    (DREA-PCL).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément technique de Catégorie Lp ou B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règles vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour le lot 1 et de deux et demi (2,5) mois pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL) sis à
Ziniaré en face du PNGT2-3.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central à Ziniaré, tél : +226 61 94 49 57 moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable à la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré ; Ce montant est de trente mille (30 000) Francs CFA par
lot.

5. Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA par lot.
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Plateau Central,
sis à Ziniaré derrière la Trésorerie du Plateau Central, au plus tard le 14 mai 2018 à 9 heures (TU).

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

6. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue
pour responsable de la non-réception du dossier transmis 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.

7. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de présente demande de prix.
Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d

’Attribution des Marchés Publics

Zoumèsègh Séverin SOME

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de 350 latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau
Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Plateau Central
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Travaux

REGION DE SAHEL REGION DU SAHEL                                                                                                                             

Réhabilitation de quatre (04) forages posi-
tifs de la Commune de Boundoré

Travaux de construction de dix (10) 
boutiques  de rue.

Avis de demande de prix  N° :2018-002/RSHL/PYGH/CBDR
Financement :   Budget communal- Gestion   2018

Le Secrétaire Général de la commune de Boundoré lance
une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de quatre for-
ages positifs, au profit de la Commune de Boundoré. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/fonds tansférés.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agément
technique de la catégorie minimun FD1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration .

Les travaux se décomposent en un lot unique :: réhabilita-
tion de quatre (04) forages positifs à Datambi, Pansi, Diongo et
Satchouri.Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux ( 2)
mois.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la Commune
de BOUNDORE, Tél : (226) 78 11 29 43/ (226) 73 53 93 53/ (226)
76 22 74 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de boundoré et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la  perception de sebba. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.Les offres
présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de garan-
rie de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la commune de Boundoré,
avant le 15/05/2018 a 9h 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.Les soumission-
naires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de
60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission
Communale d’attribution des marché

Abdoul Hamid ZOUMA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix n°2018 -02/RSHL/PYGH/CSLH 
Financement :   budget communal    gestion 2018/Subvention

FPDCT+ Commune

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de solhan lance une demande de prix
ayant pour objet, les travaux de construction de dix (10) boutiques
de rue au profit de la commune de solhan. 

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

Les travaux sont en un  (01) lot unique : Travaux de con-
struction de dix (10) boutiques de rue. 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 le bureau du secrétaire général
de la mairie de solhan tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes a 15heures 30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de sebba. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire. Les
offres présentées en un (01)original et deux (02)   copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de solhan le ........…15/05/2018 à 9 heures 00 minutes.

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

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

NIKIEMA Raphael
Adjoint Administratif
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Avis de demande de Prix N° 2018-03 /RSHL/PSUM/CKLB/SG/PRM du 30 Mars 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
KELBO.

La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour objet : la réalisation de six cent soixante quinze (675) Latrines famil-
liales semis finies dans cins (05) villages de la commune de Kelbo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Lp ou R en cours
de validité 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 cinq (05) lot  comme suit :
Lot 1 : réalisation de cent Quarante (140) Latrines familliales semis finies dans le  village  de Diomsogui 
Lot 2 : réalisation de cent vingt (120) Latrines familliales semis finies dans le  village  de bélégagnangué
Lot 3 :  réalisation de cent (100) Latrines familliales semis finies dans le  village  de Noralkingal
Lot 4 : réalisation de deux quinze (215) Latrines familliales semis finies dans le  village  de Kelbo
Lot 5 : réalisation de cent (100) Latrines familliales semis finies dans le  village  de Louga

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

demande de prix dans les bureaux de la Persoone Responsable des Marchés tous les jours ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H
00mn à 16h00mn ou à l’adresse suivante : Tel : 64 36 19 01/72 01 44 25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Arbinda et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Arbinda.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au Service des Marchés Publics de la commune de Kelbo, avant le         14 mai à__09___heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CCAM

Hassane BOCOUM
Agent de Bureau

Travaux

Travaux de realisation de six cent soixante quinze (675) Latrines familliales semis finies dans les villages de
(140 à Diomsogui, 120 à bélégagnangué, 100 à Noralkingal, 215 à Kelbo et 100 à Louga) 

REGION DU SAHEL                                                                                                                             
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Avis de demande de prix N° 2018-001/RSUO/PPON/CDJG 
pour la construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue.

Financement : budget communal/FPDCT gestion 2018.

La Personne Responsable des Marchés de la commune rurale de Djigouè lance une demande de prix pour les travaux de con-
struction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Djigouè. Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal / FPDCT, gestion 2018. 

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

Les travaux sont en un lot unique comme suit : Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue.

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 du Secrétaire Général de la mairie de Djigouè. Téléphone : 67-86-11-51, tous les jours ouvrables
de 7h 30 à 12h30 et de 13h à 16h00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Djigouè au secrétariat général et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la perception
de Kampti.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la mairie de Djigouè, téléphone : 67-86-11-51 au plus tard le 15/05/ 2018 à 10 heures 00 minutes 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.

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

MANO Diandi
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST  

Construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue.
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Avis à manifestation d’intérêt n° 2018-01/CB/M/DMP    pour la présélection de  bureaux d’études ou groupement de bureaux
d’études en vue de constituer une liste restreinte pour la demande de propositions en vue de réaliser des études de faisabilité,

des études techniques détaillées pour l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-
Dioulasso. 

Financement : Budget communal, gestion 2018

1. Objet
Dans le cadre de sa politique de d’urbanisation, et pour répondre à la demande sans cesse croissante en matière d’amélioration de la
mobilité et de de la sécurité routière, la Mairie de Bobo-Dioulasso a décidé du bitumage  de certaines voies de la  de Ville.

En sa qualité  de Maître d'ouvrage, la  Mairie de  Bobo-Dioulasso, ci-après   désigné par le terme "Maître d’Ouvrage’’, sollicite l'ex-
pertise de bureau d’études ou groupement de bureaux d’études agréés par l’État et disposant de l’ Agrément Technique E du ministère
des Infrastructures  en vue de réaliser des  études de faisabilité, et des études techniques détaillées et l’élaboration d’un dossier d’appel
d’offre pour la consultation des entreprises. 

À  cet  effet, le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  de Bobo-Dioulasso lance  un  avis à
manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études  disposant de l’Agrément E du
Ministère des Infrastructures   pour réaliser les études de faisabilités, les études techniques détaillées d’aménagement et de bitumage
d’environ 16 km de voiries dans la  ville   Bobo-Dioulasso et l’élaboration d’un dossier d’appel d’offre pour la consultationdes entrprise. Le
détail des rues concernées par le présent avis est le suivant :
- Rue 24.47 passant devant le CMA de Dafra (secteur 32) :3500 ml
- Rue 22.108 avec l’embranchement avec la rue 22.61 : 400 ml
- Rue 11.90 : 2410 ml (entre la RN 19 et RN 10)
- Rue 21.102 avec embranchement avec la rue ISSA  HAYATOU : 2500 ml
- Rues 20.26 ; 20.78 ; rue 20.169 ; 20.114 ; 20.28 ; 20 : 3 060 ml
- Rues 25.61 ; 17.119 ; rue 17.17 : 4 000 ml

2.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’études  ou groupements des dits bureaux d’ingénierie disposant

de l’Agrément Technique E du Ministère des Infrastructures pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3. Description des prestations
Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la nature des interventions et aménagements à appliquer sur les voiries de
la  zone en question. Elles se dérouleront selon trois phases :
➢ Phase 1 : Étude d’Avant-Projet Sommaire (APS). Pendant cette phase de l’étude, le consultant définira et planifiera les actions à mener
au cours des phases 2 et 3 ;
➢ Phase 2 : Étude environnementale et Étude d’Avant-Projet Détaillée (APD) ;
➢ Phase 3 : Établissement du dossier d’appel d’offres pour les consultations des entreprises des travaux.

Le rôle du Consultant est d’assurer la totalité des tâches qui lui sont confiées en étroite collaboration avec le Maître d’ouvrage. En
accord avec celui-ci et à sa charge (carburant, logement), le consultant organisera des visites de sites à des étapes clé pour confronter
les études avec le terrain. Il aura également à sa charge les frais de l’organisation des ateliers de restitution de validation à toutes les dif-
férentes étapes de l’étude par le Comité de validation des études mis en place par le maître d’ouvrage.

4. Composition du dossier à manifestation d’intérêt
Le dossier à manifestation d’intérêt se compose comme suit :
➢ Une lettre de Manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Bobo-Dioulasso ;
➢ L’adresse complète du bureau d’études  ou groupements des dits bureaux (Localisation, boîte postale, N° de téléphone fixe et mobile,
E-mail etc.) ;
➢ La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
➢ L’agrément technique E du Ministère des Infrastructures ; 
➢ La liste  des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission :

NB :
- Joindre les copies des   pages de garde et de signature des marchés et les attestations de bonne fin d’exécution. La non fourniture d’un
des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
- Joindre les termes de références paraphés à retirer au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de Bobo-Dioulasso.

Prestations intellectuelles

REGION      DES HAUTS-BASSINS

Présélection de  bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études en vue de constituer une liste
restreinte pour la demande de propositions en vue de réaliser des études de faisabilité, des études tech-

niques détaillées pour l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-
Dioulasso. 
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Prestations intellectuelles

5. Procédure de présélection
La procédure de présélection portera notamment sur :
- Les compétences, les expériences du bureau ou du groupement de bureaux  dans le domaine des études techniques et détaillées dans
des travaux similaires ;
- Le personnel clé compétent et apte à mener à bien la mission ;
- Les moyens matériels et logistiques disponibles pour les besoins des prestations.
Seuls les bureaux ou groupements de bureaux d’études retenus sur la liste restreinte (au plus six) conformément à l’article 65 du Décret
n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et de délégations de services public, seront invités à soumettre leurs offres pour  le recrutement de bureaux d’études ou groupements de
bureaux d’études chargé des études de faisabilités, des études techniques détaillées d’aménagement et de bitumage d’environ 16 km de
voiries dans la  ville   Bobo-Dioulasso et l’élaboration d’un dossier d’appel d’offre pour la consultationdes entrprise. 
6. Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies), devront être déposées sous
pli fermé,  au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de ladite Mairie, avant le _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2018 à 09 heures 00 minute. , Adresse complète : 01 BP 383 Bobo-Dioulasso Tel
: (+226)  20 98 25 58.

Les plis comporteront la mention « avis à manifestation d’intérêt n° 2018-01/CB/M/DMP pour la présélection  de  bureaux d’études
ou groupement de bureaux d’études agréés par l’État  burkinabé dans le domaine de l’aménagement et de bitumage de voiries pour les
études techniques détaillées d’aménagement et de bitumage d’environ 16 km de voiries dans la  ville   Bobo-Dioulasso» et seront adressés
à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de Bobo-Dioulasso.

En cas d’envoi par la poste, la Commune de Bobo-Dioulasso ne peut être tenu responsable de la non réception du dossier. Les
plis

• Disposé de véhicules : joindre la carte grise, la visite technique délivrée par CCVA et l’assurance ;
• Disposé du matériel informatique : joindre le reçu d’achat ;
• Disposé du matériel de topographie: joindre le reçu d’achat ;
➢ La liste, les copies légalisées des diplômes, des CNIB et les CV du personnel clé proposé pour la mission ;
➢ Les références dans les missions similaires exécutées au cours des trois   (03) dernières années (ou depuis la date de création pour
les soumissionnaires ayant moins de trois (03) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant :

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client

seront ouverts en séance publique à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y être présents, le même jour à partir de 09 heures TU. 

7. Renseignements complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Adresse complète : 01 BP 383 Bobo-Dioulasso Tel : (+226)  20 98 25 58 .

8. Reserve
La Commune de Bobo-Dioulasso se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics 

Brama DAO
Secrétaire Administratif






