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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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE!
Demande de prix N°2018-003/ME/SG/ANEREE/DG du 22/02/2018 pour acquisition de matériel de bureau au profit de l’ANEREE . 

Date d’ouverture et d’examen des plis : 26/03/2018 - Nombre de plis reçu : six (06) - Financement : Budget ANEREE, Exercice 2018 
Référence de la lettre de convocation CAM : N° 2018-000210/ME/SG/ANEREE/DG  du 22/03/2018!

N° 
pli! Soumissionnaires!

Montant lu 
en FCFA 

HTVA!

Montant 
corrigé en 

FCFA HTVA!

Montant lu  
en FCFTTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

 
Observations!

1! Diamondi Services 
SARL ! 29 175 000! 29 175 000! 34 426 500! 34 426 500!

Non conforme: la puissance de la lampe est de 190 
w au lieu de 200 à 300 w demandé ; Absence 
d'autorisation de fabriquant du vidéo projeteur, de la 
machine à reliure et du tableau de projection!

2! 3D-Informatique! 18 034 000! 18 034 000! 21 280 120! 21 280 120!

Non conforme: Le prospectus du détecteur n'indique 
pas les devises à détecter, absence d'autorisation 
de fabriquant pour le vidéoprojecteur, le tableau de 
projection et la machine à reliure!

3! SN GTC SARL! 29 206 000! 29 206 000! 34 463 080! 34 463 080! conforme!

4! EKL! 28 300 000! 28 300 000! 33 394 000! 33 394 000!

Non conforme: le prospectus de la machine 
broyeuse indique une machine d'une capacité de 10 
feuilles par passage au lieu de 12 feuilles 
demandées ; absence d'autorisation de fabriquant 
du tableau de projection et de la machine à reliure!

5!
Pengr Wend 
Business Center 
SARL!

29 785 000! 29 785 000! _! _! conforme!

6! COGEA 
International! 29 620 000! 29 120 000! 34 951 600! 34 361 600!

Conforme : discordance entre les montants en 
lettres et chiffre de l’item 1 au niveau du bordereau 
des prix unitaire!

Attributaire  COGEA INTERNATIONAL pour un montant TTC de trente-quatre millions trois cent soixante un mille six cent 
(34 361 600)     F CFA F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)!
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES!

ONEA 2018!
L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) sur fonds propres et financements extérieurs publie le présent Avis Général de 

Passation des Marchés pour l'acquisition de biens, travaux, services et prestations intellectuelles.!
Le Plan de Passation des Marchés d'une durée de douze (12) mois allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclura les acquisitions 

suivantes:!

Nature des prestations! Mode ! Période prévisionnelle de 
lancement !

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2018 SUR FONDS PROPRES!
Etudes APS des centres et CPE du PN-AEP! DP-MI! février/2018!
Réalisation de l'ingénierie sociale dans 8 villes! DP-MI! février/2018!
Réalisation de l'ingénierie sociale à Ouaga et Bobo! DP-MI! février/2018!
Mise en place de mesures d'accompagnement environnementales ! DP-MI! février/2018!
MARCHES DE FOURNITURES 2018 SUR FONDS PROPRES!
Fourniture de produits chimiques! AO! février/2018!
Fourniture de compteurs d'eau froides ! AO! février/2018!
MARCHES DE TRAVAUX 2018 SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS!
Réalisation des travaux de renforcement de la production d'eau potable de la ville de Bobo à 
l'horizon 2030! AOI! janvier/2018!

Travaux d'extension de l'assainissement collectif de la ville de Ouaga Phase 3 (PDDO)! AO! janvier/2018!
Réalisation des travaux de fourniture de matériels et d'extension de réseau! AOI! janvier/2018!
Réalisation des travaux de raccordement de 10 forages profonds! AOI! janvier/2018!
Réalisation des travaux de construction d'infrastructures d'AEP, éducation et formation en 
AEPA dans la ville de Fada N'Gourma (PADAEPA)! AOI! janvier/2018!

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2018 SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS!
Etudes de l'Approvisionnement en Eau Potable de la ville de Ouagadougou Ziga post 2030! DP-MI! janvier/2018!
Assistance à la Maitrise d'Ouvrage ! DP-MI! janvier/2018!
Assistance à l’exploitation! DP-MI! janvier/2018!
Etudes filières de gestion des boues de vidange dans 8 villes ! DP-MI! janvier/2018!
MARCHES DE FOURNITURES 2018 SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS!
Fourniture et pose de canalisations en fonte 11 KM! AOI! janvier/2018!
Fourniture et pose de  canalisations en fonte 60 KM! AOI! janvier/2018!
Légende :   AO : Appel d'Offres   -    AOI : Appel d'Offres International   -   ED : Entente Directe    -    MI-DP: Demande de Propositions précédée 
d'une Manifestation d'Intérêt   -   DPA : Demande de Propositions Allégée   -   DPX : Demande de Prix!
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
SYNTHESE RECTIFICATIVE suivant Décision n°2018-0231/ARCOP/ORD du 26 avril 2018 

Appel d’offres ouvert n°1-2018-003/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018 relatif aux travaux de Construction de la Maison d’Arrêt et de Correction 
(MAC) de Boulsa (Lot 1 : Gros œuvres/Charpente-Couverture-Etanchéite/Menuiseries/Plomberie sanitaire/Faux-plafonds 

suspendus/Revetements-Peintures/Amenagement des abords/Mobiliers rapportés ; - Lot 2 : Electricité courant fort/Informatique-
Téléphone/Sécurité incendie/Vidéosurveillance/ Sonorisation/Climatisation-Ventilation). Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; 

Publication : RMP n°2248 du mardi13/02/2018 ; Date de dépouillement : 12/03/2018 ; Nombres de plis reçus: douze (12) ; Délibération : 
04/04/2018 ; Convocation : lettre n°2018-060/MJDHPC/SG/DMP du 29/03/2018 

N° 
Ordre Soumissionnaires  

Lots 
Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS  Classement  

1 Groupement 
ER-TP/ECCKAF 1 756 458 098 - 

NON CONFORME 
-  01 seul marché similaire fourni au lieu de 02 marchés 
similaires demandés ; 
- documents irréguliers car les versos des CNIB de  TAPSOBA 
Edmond ; KIEMTORE Moussa ;  OUEDRAOGO Pierre ; 
SAWADOGO Didier ; YANOGO Amadou sont identiques. 

 
 
 
 
 

Ecarté 

 
2 

Groupement 
SUZY 

CONSTRUCTION/
SOYIS 

1 1 195 911 834 1 195 911 834 CONFORME  
2ème 

3 SOGETEL 2 426 997 207 429 409 917 CONFORME, mais hors enveloppe financière Ecarté 

4 FASO 
CONTRACTOR 1 1 055 651 417 - 

NON CONFORME 
- Absence de marché similaire ; 
- Absence d’attestation de travail pour tout le personnel 
d’encadrement ; 
- 19 maçons fournis  au lieu de 20 demandés 
- 9 menuisiers- coffreurs fournis au lieu de 10 demandés ; 
-  5 soudeurs fournis au lieu de 6 demandés ; 
- 0 électricien fourni au lieu de 10 demandés ; 
- 9 carreleurs  fournis au lieu de 10 demandés ; 
- Absence d’ensembles échafaudage ; 
- BAC+3 au lieu de BAC + 5 pour le conducteur des travaux 
DAMIBA Anicet Lionel. 

Ecarté 

 
5 

Groupement 
SEGNA BTP/BGR 

SA/ECGF 

 
 

1 
1 173 219 980 1 173 219 980 CONFORME 

 
1er 

  

6 Groupement 
GSI/GTM 1 1 144 324 612 1 144 324 612 NON CONFORME 

Ecarté 
suivant 

décision 
n°2018-

0231/ARCOP/
ORD du 26 
avril 2018  

7 
GLOBAL 

CONSTRUCTION 
AFRIQUE SA 

1 1 048 097 281 - 

NON CONFORME 
- Absence de marché similaire ; 
- Diplôme d’Ingénieur en équipement rural  fourni au lieu de 
diplôme Ingénieur en Génie Civil demandé pour le conducteur 
des travaux REOUEBMEL Noé ; 
- Absence d’attestation de travail pour tout le personnel 
d’encadrement ; 
- Absence de plan Assurance- Qualité ; 

Ecarté 

8 

Groupement 
TOTAL ACCES BF 

/TOTAL ACCES 
RCI 

2 319 260 454 - 

NON CONFORME 
- BTS en maintenance industrielle au lieu de diplôme de 
Technicien Supérieur EEA pour OUEDRAOGO Laurent ; 
- Plan de charge incomplet (non prise en compte des 02 
nouveaux marchés approuvés en décembre 2017 avec le 
MJDHPC présentement en cours d’exécution). Une bonne partie 
du personnel (SOW Mathieu, BAYANE David, BAYANE Firmin, 
YARO B. Francis, YATTARA Hamed) et du matériel (TOYOTA 
11 PP 1938 BF et TOYOTA 11 JL 3328 BF) proposés pour cet 
appel d’offres ouvert, le sont déjà pour les 02 marchés de 
construction des TGI de PO et de OUAGA 2. Les taux 
d’exécution desdits marchés sont inférieurs à 75% (Cf. article 35 
alinéas 6 et 7 des instructions aux soumissionnaires). 

Ecarté 

9 
Groupement 

TTM/ECODI SARL 
 

1 1 250 599 601 1 250 599 601 CONFORME 3ème  

10 S@TEL SA 2 334 901 511 
- 
 
 
 

NON CONFORME 
- pour absence de délai de validité de l’offre sur la lettre 
d’engagement ; 
- Ingénieur des travaux informatiques Option : analyste 
programmeur au lieu de Ingénieur Électronique 
Électrotechnique,  et Automate (EEA) pour DIELBEOGO 
Dasmané ; 
- Absence d’attestation de travail pour tout le personnel 
d’encadrement. 

 
 
 
 
 
 

Ecarté 

2 

11 

 
Groupement 

SOL CONFORT 
ET DECOR 

(SCD)/SOBUTRA 
 

1 1 254 135 282 1 254 135 282 CONFORME 
 

 
 

4ème  
 

12 

                     
Groupement 
LPC/GéSeB.sas/G

éSeB.ci 
1 994 761 358 - 

                     NON CONFORME 
-  Chiffre d’affaires moyen insuffisant de 489 712 998 FCFA au 
lieu de 1 500 000 000 Fcfa demandés. Car le Chiffre d’affaires 
de 240 000 000 Fcfa est prévisionnel et non réalisé pour GéSeb 
sas en 2016 et le bilan de 918 854 597 Fcfa certifié par un 
expert-comptable et non le certificat de CA délivré par le service 
des impôts compétents de Cote d’Ivoire pour GéSeb.ci) ; 
- Diplôme d’ingénieur de travaux en génie civil   
BAC+3 au lieu de BAC+ 5 pour DANA Alban ; 
- 1 seul marché similaire fourni au lieu de 02 marchés similaires 
demandés. 

Ecarté 

Attributaires :   
LOT 1 : Groupement SEGNA BTP/BGR SA/ECGF pour un montant de : un milliard cent soixante-treize millions deux 

cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt (1 173 219 980) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze 
(12) mois.  

LOT 2 : Infructueux 
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HOSPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
DEMANDE DE PRIX  A ORDRES DE COMMANDE N°2018/007/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 26 MARS 2018 POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES 

Financement : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » ; Date du dépouillement : 20 avril 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2289 du mercredi 11 avril 2018 

Montant soumissionné Montant corrigé 
N° 

 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Classement 

1 Free’ser sarl 8 984 700 HT 
10 601 946 TTC 

13 807 500 HT 
16 292 850 TTC 

8 984 700 HT 
10 601 946 TTC 

13 807 500 HT 
16 292 850 TTC  

2 Imprimerie Nouvelle 
du Centre 

11 108 912 HT 
13 103 516 TTC 

14 795 000 HT 
17 458 100 TTC   

Non conforme 
- Echantillons de l’item 20 :pochette 
d’échographie abdominale est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 
- Echantillon de l’item 21 :pochette 
d’échographie cardiaque est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 

3 GRATECS 6 598 100 HT 
7 785 758 TTC 

8 772 250 HT 
10 351 255 TTC   

Non conforme 
- Echantillons de l’item 20 :pochette 
d’échographie abdominale est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 
- Echantillon de l’item 21 :pochette 
d’échographie cardiaque est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 

4 Multiplex Service 5 503 208 HT 
6 493 785 TTC 

7 296 330 HT 
8 609 669 TTC   

Non conforme 
- Echantillons de l’item 20 :pochette 
d’échographie abdominale est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 
- Echantillon de l’item 21 :pochette 
d’échographie cardiaque est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 

5 SBF   7 759 000 HT 
9 155 600 TTC   

Non conforme 
- Echantillon de l’item 14 : enveloppe radio 
format 32 cm x 45,il propose deux (02) 
échantillons différents ce qui ne permet pas 
d’apprécier.  
- Echantillon de l’item 20 :pochette 
d’échographie abdominale ,il propose deux (02) 
échantillons différents ce qui ne permet pas 
d’apprécier 
 -item19 :ordonnancier pour la gratuité ,il le  
propose en format A4 au lieu de format A5 
demandé. 

6 BCS SARL 5 861 750 HT 
6 916 865 TTC 

7 980 000 HT 
9 416 400 TTC   

Non conforme 
* Echantillon de registre vert de consultation 
journalière fourni au lieu de Echantillon de 
registre jaune de consultation journalière 
demandé 

7 YAM SERVICE 
INTER 

5 365 725 HT 
6 331 556 TTC 

7 246 250 HT 
8 550 575 TTC   

Non conforme 
- Echantillons de l’item 20 :pochette 
d’échographie abdominale est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 
- Echantillon de l’item 21 :pochette 
d’échographie cardiaque est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 
-Echantillons non numérotés ce qui ne  permet 
pas leur identification. 

8 GID 17 633 100 HT 20 710 4650 HT   Echantillons  de l’item10,de l’item 20 et de l’item 
21  sont non fournis 

9 AM Press 8 033 600 HT 10 729 250 HT   

Non conforme 
- Echantillons de l’item 20 : pochette 
d’échographie abdominale est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 
- Echantillon de l’item 21 :pochette 
d’échographie cardiaque est sous forme 
d’enveloppe et non en pochette demandé 

ATTRIBUTAIRE : 
Free’ser sarl 

pour un montant minimum toutes taxes comprises de dix millions six cent un mille neuf cent quarante-six (10 601 946)  F 
CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprises de seize millions deux cent quatre-vingt-douze mille huit cent 
cinquante (16 292 850) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018. 
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DEMANDE DE PRIX  A ORDRES DE COMMANDE N°2018/005/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 26 MARS 2018 POUR L’ACQUISITION DE 
PRODUITS D’ENTRETIEN ; FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 19 avril 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2289 du mercredi 11 avril 2018 

Montant soumissionné Montant corrigé 
N° 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Classement 

1 FPP 
23 524 500 HT 

 
27 286 910 TTC 

32 872 500 HT 
 

38 789 550 TTC 

23 524 500 HT 
 

27 286 910 TTC 

32 872 500 HT 
 

38 789 550 TTC 
Hors enveloppe 

2 SDM 
20 608 46  HT 

 
24 317 989 TTC 

29 398 275 HT 
 

34 689 965 TTC 

20 608 46  HT 
 

24 317 989 TTC 

29 478 275 HT 
 

34 784 365 TTC 

 1er  
La variation du maximum  de l’offre de SDM 
est due au fait qu’il a proposé à l’item 43,une 
quantité maximale de 20 unités au lieu de 30 
unités demandées dans le dossier. Le prix 
total hors taxes de l’item  en question passe 
donc  à 240 000F CFA au lieu de 160 000F 
CFA proposé.  

3 RELAI SERVICE  
33 881 650 HT 

 
56 474 210 TTC 

 
33 881 650 HT 

 
56 474 210 TTC 

Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : SDM 

pour un montant minimum toutes taxes de vingt-quatre millions trois cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-neuf 
(24 317 989)  F CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprises de trente-quatre millions sept cent quatre-
vingt-quatre mille trois cent soixante-cinq (34 784 365) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 
2018. 

 

DEMANDE DE PRIX  A ORDRES DE COMMANDE N°2018/006/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 26 MARS 2018 POUR L’ACQUISITION DE 
FOURNITURES DE BUREAU ; FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 19 avril 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics :  n°2289 du mercredi 11 avril 2018 

Montant soumissionné Montant corrigé 
N° 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Classement 

1 C.B.CO sarl 
15 146 700 HT 

 
17 765 106 TTC 

 
21 842 650 HT 

 
25 607 917 TTC 

 

------------------- ------------------- 

Non Conforme  
* Item 10 : agrafeuse 24/6 en boîte de 1000 
au lieu de agrafeuse 24/6 demandée dans le 
dossier. 
* Item 11 : agrafeuse 8/4 en boîte de 1000 au 
lieu de agrafeuse 8/4 demandée dans le 
dossier 

2 ESC SERVICE 16 312 350 HT 24 985 000 HT 16 312 350 HT 24 985 000 HT                     1er  

3 WOMEN SERVICE 
25 988 250 HT 

 
30 666 135 TTC 

 ------------- ------------- 

Offre écartée : 
* s’engage  sur  le minimum et non sur le 
maximum dans sa lettre d’engagement 
* le devis estimatif ne comporte pas de 
montant maximum 

4 SM24 SARL 10 867 275 HT 17 170 250 HT ------------ ---------- 

Item 87 :Echantillon fourni non conforme. 
* il Propose un seul paquet de rame de papier 
A4  au lieu de rame de papier de 500 feuilles 
A4 couleur   ( bleu, vert, orange et jaune) 
demandée dans le dossier ; 

ATTRIBUTAIRE : ESC 
SERVICE 

pour un montant minimum hors taxes de seize millions trois cent douze mille trois cent cinquante (16 312 350)  F CFA  et 
d’un montant maximum hors taxes de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille (24 985 000) F CFA. Le délai 
d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018.le délai d’exécution de l’ordre de commande est de vingt et un (21) 
jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Propositions N°2018-11/MINEFID/SG/DMP du 30 janvier 2018 relative au recrutement d’un consultant charge du recensement fiscal 
2018 sur le territoire de compétence des directions régionales des impôts du centre et des hauts-bassins au profit de La Direction Générale Des 

Impôts (DGI). Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2235 du 25/01/2018. Financement : Crédit IDA n°5764-BF.  
Date de dépouillement : 20/03/2018 ; date de délibération: 30/03/2018,  Nombre de plis : 04. Méthode de sélection : qualifications du consultant en 

accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale. Note technique minimum requise : 75 points 
Consultants Note technique/100 Rang Observation 

Groupement IBG CI/IBG BF 89.33 1er Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX/ 

GENERAL MICRO SYSTEM 76.33 2ème Retenu pour la suite de la procédure 

PERFORMANCE AFRIQUE SARL 72 3ème Non retenu pour la suite de la procédure 
SEREIN-GE SARL 68 4ème Non retenu pour la suite de la procédure 
Consultants retenus Groupement IBG CI/IBG BF et Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX/GENERAL MICRO SYSTEM 

 
Manifestation d’Intérêt N°2018-041/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un manuel de 

procédures d’enquêtes et d’investigations au  profit de l’ASCE-LC. Financement : Crédit/IDA N°5764-BF. 
Références de la Publication de l’avis : RMP N°2285 à 2287-jeudi 05 au lundi 09 avril 2018. Observateur Paalga N°9587  du 13-15/04/2018.  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Lettre n°2018-000287/MINEFID/SG/DMP du 9 avril 2018 

Date d’ouverture des plis: 23 /04/ 2018 ; date de délibération : 27/04/2018. 

Nom du cabinet/Groupement Expériences pertinentes justifiées en rapport avec la mission Nombre 
d’expériences 

Classe-
ment 

CABINET D’INGENIERIES 
FISCALE ET JURIDIQUE, 
ETUDES-RECHERCHES 
(CIFISCJUR)  
 

1- Contrat n°14/00/02/03/80/2017/00045 pour le renforcement de capacité des 
membres de L’ASCE-LC en enquêtes et techniques d’investigations +attestation 
de bonne fin/14 912 780 FCFA TTC ; 

2-  contrat de prestation de service n° CEAS/003/ADMIN/2013 pour l’audit et 
l’actualisation  du cadre juridique du CEAS+Attestation de bonne fin/ 

9- 853 000 FCFA TTC. 
3- Marché n°21/00/01/02/00/2016/00005 pour la formation sur les responsabilités  

civiles et pénales du personnel et des établissements de santé à 
OUAGADOUGOU Attestation de bonne fin/3 000 000 HTVA ; 

4- Marché n°21/00/01/02/00/2016/00006 pour la formation sur les responsabilités  
civiles et pénales du personnel et des établissements de santé à BOBO- 
DIOULASSO + Attestation de bonne fin/3 000 000 FCFA HTVA ; 

04 1er 

PERFORMANCE AFRIQUE Sarl 
Contrat de prestation de service n°RB/02/09/04/2017/0045 pour l’élaboration d’un 
manuel d’enquête et d’investigation au profit de l’Autorité Nationale de Lutte Contre 
la Corruption + Attestation/54 280 000 FCFA TTC; 

01 
 

2ème 

 

PANAUDIT BURKINA   Le consultant ne dispose d’aucune référence pertinente justifiée en rapport avec la 
mission 00 -- 

EXPERT PARTNERS GROUP 
(E P G)/PYRAMIS  
PYRAMIS BPE  

Le consultant ne dispose d’aucune référence pertinente justifiée en rapport avec la 
mission 00 - 

Groupe FICADEX/tate & 
associés 

Le consultant ne dispose d’aucune référence pertinente justifiée en rapport avec la 
mission 00 - 

Cabinet International d’Audit 
Daouda GANSORE (CIADG) Sarl  

Le consultant ne dispose d’aucune référence pertinente justifiée en rapport avec la 
mission 00 - 

BUA HAMA Sarl et BEFACO,  
BEFACO International  

Le consultant ne dispose d’aucune référence pertinente justifiée en rapport avec la 
mission 00 - 

Conclusion : le cabinet D’INGENIERIES FISCALE ET JURIDIQUE, ETUDES-RECHERCHES (CIFISCJUR) classé premier est retenu pour la 
suite de la procédure de recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’un manuel de procédures d’enquêtes et d’investigations au  profit 
de l’ASCE-LC. 

 
Demande de prix n°2018-43/MINEFID/SG/DMP du 11/03/2018 pour l’acquisition de micro-ordinateurs portables au profit de la Direction Générale 
des Impôts. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2289 du mercredi 11 avril 2018 ;  Financement : Budget 
de l’Etat, Gestion 2018 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2018-000312/MINEFID/SG/DMP du 

11 avril 2018. Date de dépouillement : 20/04/2018 ; Date de délibération : 20/04/2018 ; Nombre de plis reçus : sept (07) 
Montant en F CFA HT  Montant  en F CFA TTC  

Soumissionnaires 
 

Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

B C International 13 300 000 15 694 000 13 300 000 15 694 000 Conforme 
C K SARL 15 770 000 18 608 600 15 770 000 18 608 600 Conforme 
HCI 13 680 000 16 142 400 13 680 000 16 142 400 Conforme 
PREMIUM TECHNOLOGIE 15 219 000 17 958 420 15 219 000 17 958 420 Conforme 
S. I. I. C 15 523 000 18 317 140 15 523 000 18 317 140 Conforme 
GITECH 27 550 000 32 509 000 27 550 000 32 509 000 Conforme 
EKL 14 345 000 16 927 100 14 345 000 16 927 100 Conforme 

Attributaire : 

B C International pour un montant hors taxes de quinze millions cinquante  mille (15 050 000) Francs CFA soit 
un montant toutes taxes comprises de dix-sept millions sept cent cinquante-neuf mille (17 759 000) Francs 
CFA suite à une augmentation des quantités de cinq (5) micro-ordinateurs portables représentant un montant de 
deux millions soixante-cinq mille (2 065 000) Francs CFA soit 13,16 % du montant initial avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.  
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1 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix n° 2018-036 /MENA/SG/DMP du 13/03/2018 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la DRH du MENA 

FINANCEMENT: Budget Etat, Exercice 2018. Convocation CAM : N° 2018-000074/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 20/ 03/ 2018 
Date d’ouverture : 26/03/2018. Nombre de concurrents : Douze (12) 

Montants en FCFA   
                HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires 

LUS CORRIGES LUS CORRIGES 
Observations 

EZOH SARL 20 855 000 20 855 000 24 608 900 24 608 900 NON CONFORME : -logiciel bureautique Free DOS 2.0 proposé au lieu de 
Windows 8.1 professionnel pré installé demandé. Offre hors enveloppe 

HCI (Hannis 
Commerce 
International) 

18 600 000 18 600 000 21 948 000 21 948 000 CONFORME 

ADS SARL 20 626 000 20 626 000 24 338 680 24 338 680 NON CONFORME : RAS, Offre hors enveloppe 

BENI BUSINESS 
INTERNATIONAL 16 275 000 16 275 000 19 204 500 19 204 500 

NON CONFORME : Micro-ordinateur all in one : Ecran FULL HD retro 
éclairé par IPS dans le prospectus du matériel proposé au lieu de Rétro 
éclairage LED demandé par le DAO ; -logiciel bureautique Free DOS 2.0 
proposé au lieu de Windows 8.1 professionnel pré installé demandé 

GENERAL 
BUSINESS 
SERVICE 

19 675 000 19 675 000 23 216 500 23 216 500 

NON CONFORME : Imprimante Laser de bureau monochrome (noir/blanc) 
de petite capacité : la référence C5F94A renvoie à  une imprimante HP 
LASERJET Pro M 402 dn .Le prospectus du produit proposé est différent 
de celui de la référence indiquée. Offre hors enveloppe 

CONVERGENCE 
KISWENSIDA 17 585 000 17 585 000 20 750 300 20 750 300 

NON CONFORME : Micro-ordinateur all in one : Rétro éclairage de l’écran  
par IPS sur les prospectus du matériel proposé au lieu de celui par LED 
demandé dans le DAO. -logiciels bureautiques : Windows 10 famille 
proposé au lieu de Windows 8.1 professionnel pré installé demandé  

PENGR WEND 
BUSINESS 
CENTER 

21 190 000 21 190 000 - - 
NON CONFORME : -Micro-ordinateur all in one : Windows 10 famille 
proposé au lieu de - Windows 8.1 professionnel pré installé demandé 
-Absence de précision sur le type et la version de l’antivirus proposé.  

GITECH 23 330 000 23 330 000 27 529 400 27 529 400 

NON CONFORME : -Micro-ordinateur all in one  Windows 10 édition 
familiale (64 bits) proposé au lieu de  Windows 8.1 professionnel pré 
installé demandé 
-imprimante Laser monochrome de bureau : la référence TOL49A renvoie à 
une imprimante multifonction HP Laserjet Pro M26A au lieu d’une 
imprimante Laser monochrome de bureau demandé -Agrément technique 
non fourni et absence d’agrément technique en matière d’informatique. 
Offre hors enveloppe 

EZTF COGEDUFA 21 686 500 21 686 500 25 590 070 25 590 070 
NON CONFORME : Micro-ordinateur all in one : Windows 10 édition 
familiale référence du micro non précisée ; - absence d’agrément technique 
en matière d’informatique. Offre hors enveloppe 

EKL 25 195 000 25 195 000 29 730 100 29 730 100 
NON CONFORME : -La référence indiquée (T1H91EA#ABF) renvoie à un 
autre appareil de processeur i5 ; -Windows 10 édition familiale sur la fiche 
produit. Offre hors enveloppe 

Ets CONGO 
ABDOUL 

MOUNIROU 
(ECAM°) 

22 350 000 22 350 000 - - NON CONFORME : Offre hors enveloppe 

BC 
INTERNATIONAL 

SARL 
21 990 000 21 990 000 - - 

NON CONFORME : -imprimante multifonction : Impression recto 
Verso Automatique non disponible selon le prospectus constructeur 
-onduleur : temps de recharge de 06 heures proposé au lieu de 05 
heures maximum demandées dans le DAO. 

ATTRIBUTAIRE  
HCI (Hannis Commerce International) pour un montant de dix-huit millions six cent mille (18 600 000) francs CFA HTVA 
et un montant de vingt et un millions neuf cent quarante-huit mille (21 948 000) francs CFA TTC. Le délai de livraison est 
de trente (30) jours.  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de prix : N°2018-008f/MAAH/SG/DMP du 28/03/2018 pour l’acquisition et montage de pneus et batteries au profit du Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Publication de l’avis : Quotidien des 
marchés publics N° 2288 du mardi 10/04/2018. Date de dépouillement : 19/04/2018. Nombre de plis : Sept (07). Nombre de lots : Unique 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ATOME Sarl Mini : 11 625 000 
Maxi :21 775 000 - Mini : 11 625 000 

Maxi :21 775 000 
Mini : 13 717 500 
Maxi : 25 694 500 Conforme 

SOPAO BURKINA Mini : 13 395 000 
Maxi :25 215 000 

Mini : 15 806 100 
Maxi :29 753 700 

Mini : 13 395 000 
Maxi :25 215 000 

Mini : 15 806 100 
Maxi :29 753 700 Conforme 

SARA 
CORPORATION 

Mini : 9 600 000 
Maxi :18 000 000 

Mini : 11 328 000 
Maxi : 21 240 000 

Mini : 9 600 000 
Maxi :18 000 000 

Mini : 11 328 000 
Maxi : 21 240 000 Conforme 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini :12 975 000 
Maxi : 24 350 000 

Mini : 15 310 500 
Maxi : 28 733 000 

Mini :12 975 000 
Maxi : 24 350 000 

Mini : 15 310 500 
Maxi : 28 733 000 Conforme 

GZH Mini :10 462 500 
Maxi : 19 625 000 

Mini :12 345 750 
Maxi : 23 157 500 

Mini :10 462 500 
Maxi : 19 625 000 

Mini :12 345 750 
Maxi : 23 157 500 Conforme 

SAEM Sarl Mini :11 850 000 
Maxi : 22 225 000 - Mini :11 850 000 

Maxi : 22 225 000 
Mini :13 983 000 
Maxi : 26 225 500 Conforme 

GWL Mini :10 942 500 
Maxi : 21 885 000 - Mini :10 942 500 

Maxi : 21 885 000 
Mini :12 912 150 
Maxi : 25 824 300 

Non Conforme  
Contradiction entre prescriptions techniques 
proposées et échantillon fourni à l’item 1 (Pneus 
LT 205/80R16 106/106 N  (a) marque CHINESE 
TYRE différent  de Pneus LT 205/80R16 104N  
(a) marque CHENGSHAN 
Prescriptions techniques, cadre du devis 
estimatif, bordereau des prix unitaires non signés 
non paraphés par le directeur de la société 

Attributaire 
SARA CORPORATION pour un montant minimum Toutes Taxes Comprise de onze millions trois cent vingt-huit mille 
(11 328 000) Francs CFA et un montant maximum Toutes Taxes Comprise de vingt-deux millions deux cent treize mille 
cinq cents (22 213 500) FCFA correspondant à un taux de variation de 4,58% de l’offre maximum initial et un délai 
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

                                                                                                                 
Demande de prix : N° 2018-014t/MAAH/SG/DMP du 30/03/2018 ; Objet : Travaux d’aménagement de sites maraichers de démonstration au 

profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG). Financement : 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA). 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2228 du 10 avril 2018. Date de dépouillement : 17 avril 2018. Nombre de plis : 

Quatre (04). Nombre de lots : Unique 
Montant en F CFA 

lu corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

EPC-SAC Sarl 14 667 750 - 17 332 800 - 

Non conforme : Variation de  18,17 % 
*Site de Nouna : Montant corrigé est de 2 175 000 f cfa. 
 *Site de POA : Items 3.3 Erreur sur la quantité : 410 ml au 140 ml 
proposé. 
*Site de Bingo : Item 4.3: Prix unitaire en lettre cinquante (50) au lieu de 
50 000 en chiffre 

SOBIA Sarl 16 000 000 
 - 16 000 200 

 - 

Non conforme :  
existence de références similaires en réalisation de périmètres irrigués 
semi-californien mais absence d’expérience dans la conduite de travaux de 
sites maraichers avec système d’irrigation goutte à goutte 

FAVEL 16 000 000 
 - 16 000 000 

 - Conforme 

GEDES 28 639 780 33 794 940 28 639 780 33 794 940 

Non conforme :  
- nombre de projets similaires fournis insuffisant dans la conduite de 
travaux de sites maraichers avec système d’irrigation goutte à goutte : 1 
projet similaire fourni au lieu de 2 projets demandés dans le dossier ;  
- Attestation de travail non fournie 

Attributaire FAVEL pour un montant HT-HD de seize millions (16 000 000) FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
 

Demande de prix : Demande de Prix N°2018-013f/MAAH/SG/DMP du 04 avril 2018 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du 
Services du Système d’Information des Marchés dans le cadre du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Financement : Fonds Africain de Développement. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics Revue 
des Marchés Publics N°2289 du 11/04/2018. Date de dépouillement : 23/04/2018. Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lot : Unique 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires 
HTVA-HD TTC HTVA-HD TTC 

Observations 

GITECH 8 820 000 13 009 500 8 820 000 13 009 500 Conforme 
C.B.CO SARL 8 450 000 9 971 000 8 450 000 9 971 000 Conforme 

EKL SARL 8 000 000 10 620 000 8 820 000 8 820 000 

Non conforme 
- Pour n’avoir pas fait de proposition technique au poste : Logiciels fournis 
(CD ou DVD, documentation et licences (Microsoft office professionnel 
2016 en Français + licence)). 
- Manque de précision (intégré) au poste: prises externes intégrées 
(minimum). 

Attributaire 
Lot unique: C.B.CO SARL pour un montant hors taxes, hors douane de huit millions quatre cent cinquante mille (8 450 
000) FCFA soit neuf millions neuf cent soixante-onze mille (9 971 000) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai de 
livraison de vingt un (21) jours. 
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Demande de prix : N° 2018-009f/MAAH/SG/DMP du 28/03/2018 ; Objet : Acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit du 
Programme de Développement des Filières Oléo Protéagineuses (PDFOP). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018.  

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2228 du 10 avril 2018 
Date de dépouillement : 18 avril 2018. Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Unique 

Montant en F CFA 
Montant lu Montant corrigé 

 
 
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations  

STKF Sarl 37 700 000 - 37 700 000 - Non Conforme : 
Pas de précision au niveau des  inverseurs de sources de la série 

MGS Sarl 34 000 000 - 34 000 000 - 

Non Conforme : 
- Type de réfrigérant non précisé 
- capacité du réservoir est de 470 litres au lieu de 800 litres au moins sur 
le prospectus 
- discordance entre la consommation du carburant 
47L/H au lieu de 37,25-43,6LH demandé dans le DAO 
- discordance du niveau silencieux atténuation entre le prospectus 
(70Dba 7m) et celui des caractéristiques demandées (60Dba 7m) 

Amandine Service 29 300 000 34 574 000 29 300 000 34 574 000 Conforme 

DIACFA 
MATERIAUX 22 336 386 26 356 936 22 336 386 26 356 936 

Non Conforme : 
- Type de réfrigérant  non précisé 
- Discordance entre la capacité du réservoir proposé (900 litres)  et celle 
du prospectus (450 litres) 

 
Attributaire 

 

AMANDINE SERVICE pour un montant HTVA de vingt-neuf millions trois cent mille (29 300 000) F CFA soit un montant 
TTC de trente-quatre millions cinq cent soixante-quatorze mille (34 574 000) F CFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’Offres N° 2018-009F/MAAH/SG/DMP du 26 janvier 2018 ; Objet : Acquisition de semences certifiées, d’engrais spécifiques aux cultures 

maraichères et de produits phytosanitaires au profit du PDCM (DGPV). Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018.  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2247 du 12 février 2018. Date d’ouverture : 13 mars 2018.  

Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lot : Trois (03) 
Lot 1 : Acquisition de semences certifiées 

Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Soumissionnaires 
Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   

Conclusion 

KING AGRO  - - 38 000 000 38 000 000 Conforme 

FASO PLANTES 35 040 000 - 35 040 000 35 040 000 

Non Conforme 
• Pas d’option pour la variété de semence de Paprika et de tomate. 
• Pas de précision sur le nom commercial du fongicide. 
• Pas de date précise de péremption des semences d’aubergine, de 
carotte, de choux  et de la  laitue. 

EPC-SAC  34 775 000 - - - 

Non conforme 
• Pas d’option pour la variété de semence de Paprika et de tomate. 
• Pas de précision sur le nom commercial du fongicide. 
• Pas de date précise de péremption des semences d’aubergine, de 
carotte, de choux  et de la  laitue. 
• Le Bordereau de livraison N° 0065/2017/EPC-SAC  du 13/12/2017 
a été signé seulement par  le SAF du Projet 1000 Ha UEMOA. Cela 
constitue un non-respect des dispositions de l’article 34 de l’arrêté 
2017-392/MINEFID/CAB portant fixation des pièces administratives 
exigées des candidats aux marchés publics et modalités de 
fonctionnement des commissions de sélection des candidats aux 
délégations de service  public et de commissions de réception du 
15/09/2017. 

Attributaire  KING AGRO pour un montant de trente-huit  millions (38 000 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de quinze (15) 
jours 

Lot  2 : Acquisition d’engrais specifiques 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Conclusion Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé  

KING AGRO  - - Max : 16 000 000 Min : 16 000 000 
Max : 25 200 000 Conforme  

FASO PLANTES Min : 13 060 000 
Max : 20 577 000 

Min : 13 060 000 
Max : 20 577 000 

Min : 13 060 000 
Max : 20 577 000 

Min : 13 060 000 
Max : 20 577 000 Conforme  

EPC-SAC  Min : 14 500 000 
Max : 22 890 000 - - - Non conforme 

Bordereau de livraison des engrais non joint. 

EGF Sarl Min : 19 625 000 
Max : 23 157 500 

Min : 19 625 000 
Max : 31 200 000 

Mini : 23 157 500 
Maxi :  36 816 000 

Min : 19 625 000 
Max : 31 200 000 

Conforme 
la TVA a été défalquée sur l’offre d’EGF SARL 

Attributaire  
FASO PLANTES  pour un montant minimum de  treize millions soixante mille (13 060 000) francs CFA  HTVA   soit  un  
montant  maximum  de  vingt  millions  cinq  cent soixante-dix-sept  mille  (20 577 000) francs CFA HTVA avec un délai 
de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande  

Lot 3 : Acquisition de produits phytosanitaires 
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA) Soumissionnaire 

Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   
Conclusion 

FASO PLANTES 8 975 000   8 975 000   8 975 000 8 975 000   Conforme  

Attributaire  FASO PLANTES pour un montant de huit millions neuf cent soixante-quinze mille (8 975 000) francs CFA HTVA avec 
un délai de livraison de quinze (15) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-011F/MAAH/SG/DMP DU 03 AVRIL 2018 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE VEHICULES A DEUX ET 
A QUATRE ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH). 

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2289 du 11 avril 2018. Date de 
dépouillement : 20/04/2018. Nombre de soumissionnaires : Huit (08). Nombre de lots : deux (02) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations Soumissionnaires HTVA  TTC HTVA  TTC  
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues 

Garage GAMBERE 
Armand (GGA) 

mini : 106 400 000 
maxi : 150 138 000 

mini : 106 400 000 
maxi : 150 138 000 

mini : 106 400 000 
maxi : 150 138 000 

mini : 125 552 000 
maxi : 177 162 840 

Non Conforme 
(14 jours de délais d’exécution proposée 
au lieu de 07 jours demandés ; Poste 
d’électrotechnicien non proposé ; 
Absence de pièce d’identité légalisée et 
d’attestation de travail de 
l’électromécanicien ; Diplôme non 
conforme et absence de l’attestation de 
travail du Chef de garage ; Absence 
d’attestation de travail des 02 
mécaniciens et du technicien en Froid ; 
Absence de la carte grise légalisée, de 
visite technique et de l’assurance du 
véhicule de dépannage ; presse 
hydraulique en panne lors de la visite 
des ateliers). (Hors enveloppe) 

ATOME SARL mini : 154 574 000 
maxi : 219 567 000 - mini : 154 574 000 

maxi : 219 567 000 
mini : 182 397 320 
maxi : 259 089 060 

Conforme 
(Hors enveloppe) 

Garage de la 
Nouveauté 

mini : 24 453 500 
maxi : 34 632 000 

mini : 28 855 130 
maxi : 40 865 760 

mini : 24 453 500 
maxi : 34 632 000 

mini : 28 855 130 
maxi : 40 865 760 

Non Conforme 
(Attestation de travail non fournie pour 
les postes  d’électrotechnicien, 
d’électromécanicien, des 02 
mécaniciens et du technicien en Froid ; 
Attestation non valide pour le Chef de 
garage ; Diplôme  non fournie pour le 
technicien en Froid ; Aides mécaniciens 
non proposé ; une fosse au lieu de deux 
lors de la visite des ateliers). 

Garage SIKA 
mini : 26 216 600 
maxi : 35 976 900 

 

mini : 30 935 588 
maxi : 42 452 742 

 

mini : 26 216 600 
maxi : 35 976 900 

 

mini : 30 935 588 
maxi : 42 452 742 

 

Non Conforme 
(Absence de visite technique et de 
l’assurance légalisée du véhicule de 
dépannage ; une fosse au lieu de deux 
et pont élévateur à ciseaux  absent lors 
de la visite des ateliers) 

Garage du Progrès 
SARL 

mini : 69 366 650 
maxi : 96 743 855 

mini : 81 852 647 
maxi : 114 157 749 

mini : 69 366 650 
maxi : 96 743 855 

mini : 81 852 647 
maxi : 114 157 749 

Non Conforme 
(07 jours de délais de validité proposée 
au lieu de 60 jours demandés ; pièce 
d’identité légalisée non fournie pour 
l’ensemble du personnel exigé ; 
Expérience du Chef de garage moins de 
03 ans ; Absence de visite technique et 
de l’assurance légalisée du véhicule de 
dépannage) (Hors enveloppe) 

Garage 
ZAMPALIGRE 
(GZH) 

mini : 21 730 500 
maxi : 30 556 000 

mini : 25 641 990 
maxi : 36 056 080 

mini : 21 730 500 
maxi : 30 556 000 

mini : 25 641 990 
maxi : 36 056 080 

Conforme 
1er 

GAM SARL mini : 28 507 550 
maxi : 41 241 800 

mini : 33 638 909 
maxi : 48 665 324 

mini : 28 507 550 
maxi : 41 241 800 

mini : 33 638 909 
maxi : 48 665 324 

Conforme 
2ème 

GA/OSAK mini : 58 128 350 
maxi : 79 305 680 

mini : 68 591 453 
maxi : 98 296 288 

mini : 58 128 350 
maxi : 79 305 680 

mini : 68 591 453 
maxi : 93 580 702 

Non Conforme 
(Pièce d’identité légalisée des Aides 
mécanicien et du Tôlier peintre  non 
fournie ; (Hors enveloppe) 

Attributaire 
Garage ZAMPALIGRE (GZH) pour un montant minimum de vingt-cinq millions six cent quarante et un mille neuf cent 
quatre-vingt-dix (25 641 990) FCFA TTC et un montant maximum de Quarante un  million trois cent soixante-six mille 
quatre-vingt (41 366 080) FCFA TTC avec une augmentation de 14,73% et un délai d’exécution de sept jours (07) jours 
par ordre de commande. 

Lot 2 : Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues 

Garage SIKA mini : 2 792 400 
maxi : 4 196 300 

mini : 3 295 032 
maxi : 4 951 634 

mini : 2 792 400 
maxi : 4 196 300 

mini : 3 295 032 
maxi : 4 951 634 

Non Conforme 
(Attestation de travail de KABORE 

Zakaria aide mécanicien non fournie) 
Garage 
ZAMPALIGRE 
(GZH) 

mini : 2 853 200 
maxi : 4 175 600 

mini : 3 366 776 
maxi : 4 927 208 

mini : 2 853 200 
maxi : 4 175 600 

mini : 3 366 776 
maxi : 4 927 208 

Conforme 
1er 

GA/OSAK mini : 9 819 400 
maxi : 14 505 960 

mini : 11 586 892 
maxi : 17 117 032 

mini : 9 819 400 
maxi : 14 505 960 

mini : 11 586 892 
maxi : 17 117 033 

Non Conforme 
(Pièce d’identité légalisée des Aides 

mécanicien  non fournie) 

Attributaire 
Garage ZAMPALIGRE (GZH) pour un montant minimum de trois millions trois cent soixante-six mille sept cent 
soixante-seize (3 366 776) FCFA TTC et montant maximum de cinq millions quatre cent quarante-six mille quatre cent 
huit (5 446 408) FCFA TTC avec une augmentation de 10,54% avec un délai d’exécution de sept jours (07) jours par ordre 
de commande. 
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Demande de prix N° 2018-010f/MAAH/SG/DMP du 03/04/2018 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit du 
Programme de Développement des Filières Oléo Protéagineuses (PDFOP). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 2289 du 11/04/2018. Date de dépouillement : 20 avril 2018 
Nombre de plis : Neuf (09). Nombre de lots : Unique 

Montant 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

MONDI TRADE 22 200 000 26 196 000 22 200 000 26 196 000 

Non conforme 
Item 3 : bases assemblées de la palette est de 3 traverses au lieu de 6  
Item 4 : la cagette proposée n’a pas de grilles d’aération permettant de 
stocker des légumes 

G.A.M SARL 27 450 000 - 27 450 000 - 

Non conforme 
Item 3 : bases assemblées de la palette est de 3 traverses au lieu de 6  
1tem 5 : contradiction entre les dimensions proposées au niveau des 
caractéristiques (60 cm x 40cm x 30 cm) et celles du prospectus (280 
mmx520 mmx 430 mm) 
Item 4 : dimensions de la cagette proposée sont de Lxlxh 58cm x 
366cm x 295 cm au lieu de 58cm x 36cm x 28 cm 

G.M.C SARL  27 400 000 - 26 410 000 - Conforme  

E.T.I.S SARL 22 000 000 25 960 000 22 000 000 25 960 000 Non conforme 
Item 3 : bases assemblées de la palette est de 3 traverses au lieu de 6  

OMEGA 
distribution SARL  27 100 000 31 978 000 27 100 000 31 978 000 Non conforme 

Item 3 : bases assemblées de la palette est de 3 traverses au lieu de 6  
S.A.E.M SARL  31 300 000 - 31 300 000 - Conforme 

Ets PAFADNAM 
Saidou 24 600 000 29 028 000 24 600 000 29 028 000 

Non conforme 
Item 3 : palette en bois blanc en lieu et  place de bois rouge demandé ; 
bases assemblées de la palette est de 3 traverses au lieu de 6  

SIPIT MAKINZY 
SARL 

19 000 000 
 22 420 000 19 000 000 22 420 000 

Non conforme 
Item 4 et 5 : absence de l’unité de mesure des dimensions au niveau du 
prospectus  
Item 4 et 5 : absence de l’unité de mesure des dimensions des cagettes 
de stockage au niveau des caractéristiques proposées   

EKL 32 250 000 38 055 000 32 250 000 38 055 000 Non conforme 
Palette en bois blanc proposée en lieu et place de bois rouge demandée 

Attributaire GMC SARL pour un montant HTVA de vingt-six millions quatre cent dix mille (26 410 000) F CFA avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-008/AGETEER/DG DU 29/12/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES 
DU SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION/RECONSTRUCTION DES BARRAGES DE MANNI, KOALMA, YAMTENGA, 

SOULA, VOAGA ET KOUPELA/GORGHO AU BURKINA FASO. (Suivant manifestation d’intérêt n° 2017-001/AGETEER/DG du 17/01/2017 pour la 
constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études ou pour le suivi 

contrôle des travaux de construction et/ou de réhabilitation de barrages et d’aménagements hydro agricoleset les résultats publiés dans  le « Quotidien 
des Marchés Publics » n° 2029 du mercredi 12 avril 2017, page 6 et 7). Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Références de la demande de 

propositions : N°2017-008/AGETEER/DG du 29/12/2017. Reference CAM : Lettre n°2018-356/AGETEER/DG/DM/ko du 22 février 2018 
(ouverture). Lettre N°2018-567/AGETEER/DG/DM/ko du 04/04/2018 (délibération). Date d’ouverture: 28/02/2018,  

Date de délibération :08/02/2018Nombre de plis reçus : Onze (11). Note technique minimale requise: 75 points 

Lot 1  
Qualification et compétence du personnel clé/60 pts 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant/ 
15 points 

Conformité du 
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méthodologie/ 

25 points 
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Conclusion 

1 Emergence Ingénierie 15 17,5 12 16 8 12 4 4 88,5 Retenu   
2 CETECH Consult 15 20,5 16 16 8 12 4 4 95,5 Retenu 
3 DEC-Ltd 15 21 16 16 8 12 4 4 96 Retenu 
4 SERAT Sarl 15 18,5 16 0 8 12 4 3 76,5 Retenu 

5 Groupement Faso Ingénierie/HCI 
(Sénégal) 10 16 8 16 8 12 4 4 78 Retenu 

6 IFEC 10 22 16 16 8 12 4 4 92 Retenu 
7 Groupement AC3E/GERTEC 15 19 16 16 8 12 4 4 94 Retenu 
8 Groupement BERD/AGEIM 15 19,5 4 12 8 12 4 4 78,5 Retenu 

Lot 2 
Qualification et compétence du personnel clé/60 pts 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant    
/15 points 
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plan de travail 

et de la 
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CONCLUSI
ON 

1 Emergence Ingénierie 15 17,5 12 16 8 12 4 4 88,5 Retenu 
2 CETIS 5 17 8 12 8 12 4 4 70 Non retenu 
3 DEC-Ltd 15 21 16 16 8 12 4 4 96 Retenu 
4 SERAT Sarl 15 18,5 16 0 8 12 4 3 76,5 Retenu 

5 Groupement Faso Ingénierie/HCI 
(Sénégal) 10 16 8 16 8 12 4 4 78 Retenu 

6 Groupement CACI-C/SAED (Mali) 10 17,5 0 16 8 12 4 4 71,5 Non retenu 
7 IFEC 10 22 16 16 8 12 4 4 92 Retenu 
8 Groupement AC3E/GERTEC 15 19 16 16 8 12 4 4 94 Retenu 

9 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC/3S 15 13 16 8 8 12 4 4 80 Retenu 

10 Groupement BERD/AGEIM 15 19,5 4 12 8 12 4 4 78,5 Retenu 
Lot 3 
Qualification et compétence du personnel clé/60 pts 

N° 
’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 
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CONCLUSI
ON 

1 Emergence Ingénierie Offre non recevable pour le lot3Emergence Ingénierie postule pour le lot3 d’où il a 
effectué les études d’un site Non Evalué 

2 CETECH 15 20,5 16 16 8 12 4 4 95,5 Retenu 
3 DEC-Ltd 15 21 16 16 8 12 4 4 96 Retenu 
4 SERAT Sarl 15 18,5 16 0 8 12 4 3 76,5 Retenu 

5 Groupement Faso Ingénierie/HCI 
(Sénégal) 10 16 8 16 8 12 4 4 78 Retenu 

6 Groupement CACI-C/SAED (Mali) 10 17,5 0 16 8 12 4 4 71,5 Non Retenu 
7 IFEC 10 22 16 16 8 12 4 4 92 Retenu 

8 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC/3S 15 13 16 8 8 12 4 4 80 Retenu 

9 Groupement AC3E/GERTEC Offre non recevable pour le lot3AC3E/GERTEC postule pour le lot3 d’où il a effectué les 
études d’un site Non Evalué 

10 Groupement BERD/AGEIM 15 19,5 4 12 8 12 4 4 78,5 Retenu 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-008/AGETEER/DG DU 29/12/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES 

DU SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION/RECONSTRUCTION DES BARRAGES DE MANNI, KOALMA, YAMTENGA, 
SOULA, VOAGA ET KOUPELA/GORGHO AU BURKINA FASO. (Suivant manifestation d’intérêt n° 2017-001/AGETEER/DG du 17/01/2017 pour la 

constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études ou pour le suivi 
contrôle des travaux de construction et/ou de réhabilitation de barrages et d’aménagements hydro agricoleset les résultats publiés dans  le « Quotidien 

des Marchés Publics » n° 2029 du mercredi 12 avril 2017, page 6 et 7). Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Références de la demande de 
propositions : N°2017-008/AGETEER/DG du 29/12/2017. Reference CAM : Lettre n°2018-356/AGETEER/DG/DM/ko du 22 février 2018 

(ouverture). Lettre N°2018-567/AGETEER/DG/DM/ko du 04/04/2018 (délibération). Date d’ouverture: 28/02/2018,  
Date de délibération :08/02/2018Nombre de plis reçus : Onze (11). Note technique minimale requise: 75 points 

Lot 1  
Qualification et compétence du personnel clé/60 pts 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 
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pertinente 

du 
consultant/ 
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Conclusion 

1 Emergence Ingénierie 15 17,5 12 16 8 12 4 4 88,5 Retenu   
2 CETECH Consult 15 20,5 16 16 8 12 4 4 95,5 Retenu 
3 DEC-Ltd 15 21 16 16 8 12 4 4 96 Retenu 
4 SERAT Sarl 15 18,5 16 0 8 12 4 3 76,5 Retenu 

5 Groupement Faso Ingénierie/HCI 
(Sénégal) 10 16 8 16 8 12 4 4 78 Retenu 

6 IFEC 10 22 16 16 8 12 4 4 92 Retenu 
7 Groupement AC3E/GERTEC 15 19 16 16 8 12 4 4 94 Retenu 
8 Groupement BERD/AGEIM 15 19,5 4 12 8 12 4 4 78,5 Retenu 

Lot 2 
Qualification et compétence du personnel clé/60 pts 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant    
/15 points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie/
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CONCLUSI
ON 

1 Emergence Ingénierie 15 17,5 12 16 8 12 4 4 88,5 Retenu 
2 CETIS 5 17 8 12 8 12 4 4 70 Non retenu 
3 DEC-Ltd 15 21 16 16 8 12 4 4 96 Retenu 
4 SERAT Sarl 15 18,5 16 0 8 12 4 3 76,5 Retenu 

5 Groupement Faso Ingénierie/HCI 
(Sénégal) 10 16 8 16 8 12 4 4 78 Retenu 

6 Groupement CACI-C/SAED (Mali) 10 17,5 0 16 8 12 4 4 71,5 Non retenu 
7 IFEC 10 22 16 16 8 12 4 4 92 Retenu 
8 Groupement AC3E/GERTEC 15 19 16 16 8 12 4 4 94 Retenu 

9 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC/3S 15 13 16 8 8 12 4 4 80 Retenu 

10 Groupement BERD/AGEIM 15 19,5 4 12 8 12 4 4 78,5 Retenu 
Lot 3 
Qualification et compétence du personnel clé/60 pts 

N° 
’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 
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consultant/ 
15 points 
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méthodologie/ 
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100 pts 

CONCLUSI
ON 

1 Emergence Ingénierie Offre non recevable pour le lot3Emergence Ingénierie postule pour le lot3 d’où il a 
effectué les études d’un site Non Evalué 

2 CETECH 15 20,5 16 16 8 12 4 4 95,5 Retenu 
3 DEC-Ltd 15 21 16 16 8 12 4 4 96 Retenu 
4 SERAT Sarl 15 18,5 16 0 8 12 4 3 76,5 Retenu 

5 Groupement Faso Ingénierie/HCI 
(Sénégal) 10 16 8 16 8 12 4 4 78 Retenu 

6 Groupement CACI-C/SAED (Mali) 10 17,5 0 16 8 12 4 4 71,5 Non Retenu 
7 IFEC 10 22 16 16 8 12 4 4 92 Retenu 

8 Groupement NK 
Consultants/BETAT-IC/3S 15 13 16 8 8 12 4 4 80 Retenu 

9 Groupement AC3E/GERTEC Offre non recevable pour le lot3AC3E/GERTEC postule pour le lot3 d’où il a effectué les 
études d’un site Non Evalué 

10 Groupement BERD/AGEIM 15 19,5 4 12 8 12 4 4 78,5 Retenu 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de propositions N°2018-003P/MEA/SG/DMP du 26 février 2018 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise comptable pour 
l’audit financier et comptable des comptes 2017 et 2018 du Programme National de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-
GIRE) du MEA. Date d’ouverture des offres techniques : le 04 Avril 2018 ……… Nombre de plis : 06 ……… Nombre de lots : 01 ……. 

Méthode d’évaluation : Qualité technique ………. Financement : DANIDA- ASDI. Exercice 2018 

Soumissionnaires Projets similaires 
du cabinet /15 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux termes 

de références /25 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé /60 

Total 
/100 Observations 

COFIMA 0 13,5 60 73,5 Qualifié mais non 
retenu 

PANAUDIT BURKINA 15 19 55 89 Qualifié mais non 
retenu 

CABINET FIDEXCO 15 17,5 60 92,5 Qualifié mais non 
retenu 

GROUPEMENT FIDEXCA SARL / CFEC-
AFRIQUE 15 19 55 89 Qualifié mais non 

retenu 
AUREC Afrique 15 22 60 97 Qualifié et  Retenu  

CGIC-Afrique 15 14,5 60 89,5 Qualifié mais non 
retenu 

 
Leçon de marchés publics 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Appel d’offres ouvert : N°024/2017/ONEA/DG/DM/SMFS pour la fourniture et l’installation de groupes   électrogènes capotés insonorisés dans 
les centres de Bobo-Dioulasso 63 KVA,   Boulsa 20 KVA, Réo 45 KVA, Leo 63 KVA, Djibo 45 KVA et 63 KVA, Niangoloko  

  45 KVA, Diapaga 33 KVA. Financement : Budget ONEA 2017 ; Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2153 du 03 octobre 
2017 ; Date de dépouillement : 02 novembre 2017 ; Nombre de plis : Sept (07) plis 

Nombre de lot : Lot unique 
Fourniture et installation de groupes électrogènes capotés insonorisés dans les centres de Bobo-Dioulasso 63 KVA, Boulsa 20 KVA, 

Réo 45 KVA, Leo 63 KVA, Djibo 45 KVA et 63 KVA, Niangoloko 45 KVA, Diapaga 33 KVA. 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé/validé 
en FCFA TTC 

Observations 

COBUTAM 119 717 885 121 011 401 

Conforme  
Erreur sur les Prix unitaires des items suivants :  
Item III.9 : lire 477 800 au lieu de 375 510 ; item IV.9 : lire 522 800 au 
lieu de 375 510 ; item V.9 : lire 547 800 au lieu de 375 510 ; item VI.9 : 
lire 492 800 au lieu de 375 510.  
 Ecart = 1 293 516 F soit 1, 08%.  

BELKOM INDUSTRIE 110 940 400 - 

Non conforme 
Documents demandés non fournis :  
- Fiche de détarage ou document du constructeur confirmant la 
puissance du groupe à 45°C,  
- Fiche d’indication sur la présence du pré-graissage, du préfiltre à 
gasoil, de la pompe circuit lubrification et de la pompe circuit eau de 
refroidissement.  

CIMELEC IVOIRE 124 749 296 - 
Non conforme  
Fiche de détarage ou document du constructeur confirmant la puissance 
du groupe à 45°C non fournie.  

PPI-BF 124 969 265 - 

Non conforme  
Absence de document indiquant ou confirmant la puissance du groupe à 
45°C, le mode de démarrage, la présence du pré-graissage, du préfiltre 
à gasoil, de la pompe circuit lubrification, de la pompe circuit eau de 
refroidissement, le niveau de bruit à 7 m du groupe, le type d’inverseur 
normal/secours 4 pôles et les disjoncteurs 4 pôles.  

CFAO MOTORS BURKINA 111 469 076 - 

Non conforme  
Pas d’indication sur le mode de démarrage, la présence du pré-
graissage, le taux de régulation, la surcharge admissible (kWe), la 
classe d’échauffement, la présence du Préfiltre à gasoil, de la pompe 
circuit lubrification et de la pompe circuit eau de refroidissement.  

BURKINA REGULATION 88 879 659 - 

Non conforme  
Pas d’indication sur le mode de démarrage, la présence du pré-
graissage, le taux de régulation, la surcharge admissible (kWe), la 
classe d’échauffement, la présence du Préfiltre à gasoil, de la pompe 
circuit lubrification et de la pompe circuit eau de refroidissement. 

PATARB TECH 162 781 000 - 

Non conforme  
Attestations et fiches demandées non fournies (attestations de 
tropicalisation des groupes électrogènes, fiche de détarage ou document 
du constructeur confirmant la puissance du groupe à 45°C et la fiche 
d’amiante).   

Attributaire COBUTAM pour un montant de 121 011 401 FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
 
                                                                                                 

1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n°18/2017 lancée pour le remplacement de l’unité compacte de production d’eau potable de la centrale hydroélectrique de 

Bagré. Publication de l'avis : quotidien n°2195-2196 du jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre  2017 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot unique : remplacement de l’unité compacte de production d’eau potable de la centrale hydroélectrique de Bagré 
Montant en F CFA N°  

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 BELKOM INDUSTRIE 
Tel: 25 3722 42 18 876 726 TTC - 

Non conforme  
L’offre   de Belkom est incomplète. 
L’entreprise ne réalise pas certains 
travaux prévus par le DAO :  
- la mémoire technique détaillée du 
système proposé (rôle des éléments 
constitutifs) et les raccordements 
électriques et en plomberie des nouveaux 
équipements ; 
- la dépose des équipements existants 
n’est pas prise en compte ; 
- la mise en service de l’unité de 
potabilisation ;  
- l’analyse de la qualité de l’eau à la fin de 
l’installation afin de s’assurer de la 
potabilité ; 
- l’analyse de la qualité de l’eau pendant la 
période de garantie d’un an ; 
- la formation à la maintenance ; 
- la fourniture de produits de traitement 
pour une année de fonctionnement ; 
- le raccordement au réseau de 
prélèvement d’eau brute et au réseau de 
distribution d’eau potable ; 
- le raccordement au réseau électrique ; 
- la fourniture de toute la documentation 
afférente à l’unité, en français ; 
-la fourniture d’un rapport de travail ;  
- la description du mode de 
fonctionnement du système proposé (rôle 
des éléments constitutifs) ; 
- la description des procédures et la 
périodicité des travaux d’entretien et de 
maintenance ; 

Attributaire provisoire : NEANT (demande infructueuse) 
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Demande de prix n°05/2018 lancé pour l’acquisition de centrale de télécommande des organes de coupure réseau (OCR). 
Publication de l'avis : quotidien n°2281 du vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot unique : acquisition de centrale de télécommande des organes de coupure réseau (OCR). 

Montant en F CFA  N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 
SIPIEH 
02 BP 5086 ouaga 02 
Tel : 25 43 00 40 

23 575 692 TTC 23 575 692 TTC Conforme 

Attributaire provisoire : SIPIEH pour un montant  de 23 575 692 F CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO!
Appel d'offres  n° 2018-002/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de matériels et mobiliers  et divers matériels au profit de la CARFO!

Financement : Budget CARFO, gestion 2018 - Publication revue des marchés publics n° 2259 du 28/02/2018; !
Date de dépouillement : 29 mars 2018; Nombre de plis : 13!

LOT 1: acquisition de matériels et mobiliers de bureau!
Montant  en FCFA HT! Montant en FCFA TTC!Soumissionnaires!

Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!
Observations!

GROUPE SAINT 
MATHIAS! 36 855 900! 36 855 900! 43 488 900! 43 488 900! NON CONFORME :  la marque de l'armoire (HELLOPRO) 

n'est pas prise en compte par l'autorisation du fabriquant,      !

SOSID IMMO SA! 40 680 000! 40 680 000! 47 917 440! 47 917 440!
NON CONFORME : - les marchés fournis ne concernent 
pas le materiel et mobilier de bureau,                                                               
- absence de catalogue  pour la table de guichet.!

BOSAL SARL! 68 551 500! 68 551 500! 80 899 030! 80 899 030! NON CONFORME: Hors budget!
EAO! 48 987 500! 48 987 500! 57 805 250! 57 805 250! CONFORME : 2ème!

CONFI-DIS! 63 760 000! 63 760 000! 75 236 800! 75 236 800!
NON CONFORME :  une banquette fournie en lieu et place  
d'un banc de soupir en tube carré de 30,                                                      
- proposition hors budget.!

TACIME! 57 253 500! 57 253 500! 67 559 130! 67 559 130!

NON CONFORME :  le format de papier non précisé dans le 
prospectus pour le copieur, - l'alimentation du copieur est 
120-127 v au lieu de 220-240v demandé dans le DAO,                                                          
- proposition hors budget.!

ESAF/PW! 67 140 000! 67 140 000! 79 225 200! 79 225 200! NON CONFORME: Hors budget!
ACE SARL! 48 895 500! 48 895 500! 57 696 690! 57 696 690! CONFORME: 1er!

TBM PRO! 53 315 000! 53 315 000! 62 911 700! 62 911 700!
NON CONFORME: absence de 3 crochets  au niveau de la 
table pour fax. Aussi le modèle proposé ne permet pas une 
mobilité des étagères.                       !

ENF! 67 415 000! 67 415 000! 79 549 700! 79 549 700! NON CONFORME: Hors budget!

CONCLUSION! Attributaire: LOT 1 à  ACE SARL pour un montant Hors taxe de  Cinquante Sept Millions Six Cent Quatre Vingt Seize Mille 
Six Cent Quatre Vingt Dix (57 696 690) francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq  (45)  jours .!

LOT 2: Acquisition de divers matériels!
Montant  en FCFA HT! Montant en FCFA TTC!Soumissionnaires!

Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!
Observations!

GROUPE SAINT 
MATHIAS! 9 460 000! 9 460 000! 11 162 800! 11 162 800! CONFORME : 1er!

UBS SARL! 11 325 000! 11 325 000! 13 363 500! 13 363 500!

CONFORME : au niveau du cadre du devis estimatif une 
erreur de calcul a été constatée à l'item 05, soit une 
variation de 4,22%.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2ème,                                                                                                                                               !

CONFI-DIS! 19 340 000! 19 340 000! 22 821 200! 22 821 200!

NON CONFORME :                                                                                                                                 
- l'autorisation du fabriquant n'a pas été fournie,                                                       
- le poids du thermomètre proposé est de 195g au lieu de 
200g demandé dans le dossier,                                              
- le poids du micromètre proposé est de 195g au lieu de 
315g demandé dans le dossier,                                                                
- la dimension du micromètre proposé est de 255x55x43mm 
au lieu de  309x68x50 mm demandé dans le dossier.                                                 
- Hors budget.!

CED SARL! 10 297 500! 10 297 500! 12 151 050! 12 151 050!

NON CONFORME :                                         - un (01) seul 
marché conforme a été fourni en lieu et place de deux (02) 
demandés dans le DAO,                                                                   
- absence de catalogue pour le destructeur de papier;                                          
-un climatiseur armoire de 4CV proposé au lieu de 3,5 CV 
demandé dans le dossier.!

EKL! 12 850 000! 12 850 000! 15 163 000! 15 163 000!

NON CONFORME :                                              - les 
marchés fournis ne concernent pas le matériels et mobiliers 
de bureau, - un climatiseur armoire de 4CV proposé au lieu 
de 3,5 CV demandé dans le dossier.!

CONCLUSION! Attributaire: LOT 2 à GROUPE SAINT MATHIAS pour un montant TTC de Onze Millions Cent Soixante Deux Mille Huit 
Cent (11 162 800) Francs CFA avec un délai  de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

!



MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA
SECURITE ROUTIERE

C O M M U N I Q U E
N°2018-0006/MTMUSR/SG/DMP/ du  02/05/2018

Suite à l’avis  à manifestation d’intérêt n°2018-0024 publié dans la revue des marchés publics n°2250 du jeudi 15/02/2018, relatif au
recrutement d’un bureau d’études pour l’amélioration des systèmes d’information sur les transports internationaux de marchandises du BF, le
Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) porte à la connais-
sance des candidats, que la procédure est annulée pour insuffisance technique du dossier.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Adama SORI
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Rectificatif portant sur le montant TTC de l’attributaire du lot au lieu de 372 457 479 F TTC lire 383 631 203 F CFA TTC 

Rectificatif N°02 des résultats de l’appel d’offres N°2018-003/SONATER/DG/PRM pour la réalisation des travaux d’aménagement de 437 ha de 
bas-fonds de type « PAFR » dans la région du Nord au profit du projet NEER TAMBA parus  

dans le quotidien N°2300 du jeudi 26 avril 2018 portant sur :  
- les montants HT des attributaires : au lieu de HTVA, lire HT-HD. 
- le montant lu  HT-HD du Groupement FORBAT Afrique/EEPC au lot 2 : au lieu de 325 111 189 F CFA, lire  315 641 931 F CFA ;  montant 

corrigé TTC  du Groupement FORBAT Afrique/EEPC : au lieu de 372 457 479 F CFA, lire 383 631 203 FCFA ; 
- le montant lu  HT-HD du Groupement FORBAT Afrique/EEPC au lot 4 : au lieu de 426 268 125 F CFA, lire  416 852 548 F CFA ;  montant 

corrigé TTC  du Groupement FORBAT Afrique/EEPC : au lieu de 488 346 007 F CFA, lire 502 996 387 F CFA. 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-057/SONATER/DG/PRM du 07/02/2018 

Financement : Budget NEER-TAMBA (FIDA/ETAT).  
Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2226 du vendredi 12 janvier 2018 

Date d’ouverture des plis : 12 février 2018. Référence de l’avis de non objection de FIDA: fax : 0039-06-54593060/3081 du 25 mars 2018 
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 86 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Passoré  

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

chargeurs 

02 Groupement  
JOC-ER /GTS  

HT-HD : 334 241 330 
TTC : 394 404 769 / Non conforme : Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de 

tracteurs  

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

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

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

04 
Groupement 
FORBAT 
Afrique/EEPC  

HT-HD : 315 641 931   
TTC : 383 631 203 

HT-HD : 315 641 931   
TTC : 383 631 203 

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

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

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

Conforme :  
! La diminution d’un montant de 13 167 492 francs CFA HT, soit une 

variation de – 05,98% est due au fait que : 
• pour l’ensemble des trois bas-fonds (Pélegtenga, Guimba et Basma), 

des erreurs de transcription du prix unitaire de l'item 301 ont été 
commises ; en lettre "trois" et en chiffre "300" ; 

• Pour le bas fond de Basma, le prix unitaire de l'item 304 n'apparaît 
pas sur le bordereau des prix unitaires mais figure sur  le devis 
estimatif pour un montant de "2 500". 

06 Entreprise 
Wendbenedo  

HT-HD : 
185 592 847 

TTC : 
218 999 560 

/ 

Non conforme : 
! Expérience du soumissionnaire non conforme : Insuffisance de 

prestations similaires justifiées. 
! Matériel non conforme : Insuffisance du nombre de chargeurs ; 
! Personnel non conforme : 
• Insuffisance de projets similaires dans les cinq dernières années pour 

le conducteur des travaux ; 
• Absence de projets similaires dans les cinq dernières années pour le 

chef de chantier BAMBARA Tomas. 
Lot 2 : Groupement FORBAT Afrique / EEPC pour un montant de trois cent quinze millions six cent quarante et un mille neuf cent trente et un 

(315 641 931) francs CFA/ HT-HD soit trois cent soixante-douze millions quatre cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf 
(383 631 203) francs CFA/TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;  

"
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

DOSSIER DU 30 AVRIL SYNTHESE RBMH! Page 1 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RBMH/PBNW/CSNB DU 03 AVRIL 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE PARCS  

DE VACCINATION QUI SE COMPOSE EN DEUX LOTS, LOT1 :DEUX PARCS DE VACCINATION A PEKUY ET NEMENA LOT2 : DEUX 
PARCS DE VACCINATION A SANABA BADALA ET KOSSO DANS LA COMMUNE  DE SANABA - FINANCEMENT : BUDGET 

COMMUNAL/FIC, GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 27 AVRIL 2018 – REVUE DES MARCHES PUBLICS 
N°2294 du 18/04/2018  - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 

MONTANT FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC OBSERVATIONS 

Lot1: 10.654.172 TEEG-WENDE Lot2 : 9.894.172   Conforme  

Lot1 : 8.498.890 BERTH INDUSTRY Lot2 :8.498.890 
 
   Conforme  

OUEDAF BTP SARL LOT1 ET 2 
15.999.868  

non  Conforme  
caution de soumission 400.000 pour chaque lot et non 

pour les deux lots 
Lot1 : 8.572.950 BEC Lot2 : 8.572.950 

 Conforme  

ATTRIBUTAIRE BERTH INDUSTRY pour un montant de 16.997.780 francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution  de deux (02) 
mois pour chaque lot 

 
 
 
 

 

DOSSIER DU 30 AVRIL SYNTHESE RBMH 1! Page 1 
 

 
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RBMH/P.BNW/C.SNB du 04/04 2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

TROIS SALLES DE CLASSE AU CEG DE KOSSOBA DANS LA COMMUNE DE SANABA 
-FINANCEMENT BUDGET COMMUNAL/ FPDCT GESTION 2018  -DATE DE DEPOUILLEMENT 27/04/2018  

–NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
REVUE DES MARCHES PUBLIC N°2294 DU 18/04/2018 

Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 
BERTH INDUSTRY 17.699.536 CONFORME  

Attributaire BERTH INDUSTRY Délai d’exécution : TROIS (03) MOIS 
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REGION DU CENTRE 

Appel d’offres n°005/RCEN/CR/CAB/PRM du 05/03/2018 pour les travaux de réalisation de quatorze (14) forages positifs équipés de pompe à 
motricité humaine dans la région du centre - Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2018 

Référence de la publication de l’avis : 2271 du 16 mars 2018 - Date de dépouillement : 16/04/2018 - Date de délibération : 26/04/2018 
 Nombre de plis reçus : huit (08). 

Lot 01 Lot 02 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA TTC  

Montants 
corrigés en 
FCFA  TTC  

Montants lus 
en FCFA TTC  

Montants 
corrigés en 
FCFA  TTC  

Observations 

STAR IMPEX SARL 40 120 000 40 120 000 - - Conforme au lot 1 
BATIFOR 40 450 400 40 450 400 30 337 800 30 337 800 Conforme aux lots 1 et 2 : attributaire du lot 2 

EPVMAF 44 141 440 - 33 106 080 33 106 080 Non Conforme au lot 1 : pour absence d’assurance du 
véhicule porteur : Conforme au lot 2 

ENTREPRISE SGD - - 33 169 800 - 
Non Conforme au lot 2 : pour absence de 
compresseurs de forage haute pression et lot de 
tubages provisoires de protection  

EGBF 39 648 000 39 648 000 29 736 000 29 736 000 
Conforme aux lots 1 et 2 : attributaire seulement du lot 
1 car chiffre d’affaires moyen (198 761 266) insuffisant 
pour couvrir deux lots (200 000 000)  

WORLD REHOBOTH 47 200 000 - 35 746 920 - 

Non Conforme aux lots 1 et 2:             
-Lot 1 : diplôme de technicien supérieur au lieu 
d’ingénieur pour le géophysicien MONDOUJI B. 
Simplice. 
-Lot 2 : diplôme de technicien supérieur au lieu 
d’ingénieur pour le géophysicien et incohérence sur le 
CV (KONATE Doumassi Eustache au lieu de M. 
DIALLO  

SANA HYDRO 
CONSTRUCTION 39 034 400 39 034 400 29 629 800 - 

Non Conforme aux lots  1 et 2 : absence de carte grise, 
assurance et visite technique du véhicule de liaison 11 
KM 8415 BF proposé 

HAMPANI SERVICES  41 082 880 41 082 880 30 812 160 30 812 160 Conforme aux lots 1 et 2 (même matériel proposé pour 
les deux lots) 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 : travaux de réalisation de huit (08) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les 
arrondissements n°3, 8, 9 et 11 de Ouagadougou à EGBF pour un montant TTC de trente-neuf millions six cent 
quarante-huit mille (39 648 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
Lot 02 : travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les communes 
rurales de la Région du Centre à  BATIFOR pour un montant TTC de trente millions trois cent trente-sept mille huit cents 
(30 337 800) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 

REGION DU CENTRE-EST 
RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2018-0211/ARCOP/ORD DU 24 AVRIL 2018 DES RESULTATS PROVISOIRES APPARUS AU 

QUOTIDIEN N° 2294 DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS DU 18/04/2018 
 

de la demande de prix n°2018-01 /RCES/PKRT/CKPL du 20 Mars 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des  CEB de la 
commune de Koupéla - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics « quotidien » n° 2278 du  mardi 27 mars 2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2018- 107 /CKPL /M/SG du 03 Avril 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 Avril 2018 
DATE DE DELIBERATION : 05 Avril 2018 - FINANCEMENT : ressources transférées de l’Etat gestion 2018 

LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Montant  lu 
(HT) 

Montant  lu 
(TTC) 

Montant  
corrigé (HT) 

Montant  corrigé 
(TTC) Conformité des offres Observations 

VISION OUEDER 
SERVICES 

 
31 719 773   

31 720 033  Conforme  2ème 

P.C.B 29 013 460 30 233 962 29 013 460 30 233 962 Conforme  1er 

 
 
COGEA International 

 
28 699 566 

 
30 657 332 

- 

 
28 699 566 

 
30 657 332 

Non conforme : Les messages éducatifs 
des cahiers de 192, 96 et 48 pages ne sont 
pas placés au verso des cahiers  
conformément  aux spécifications 
techniques demandées ; Pièces 
administratives non fournies 

 

 
 
Ets A-FATIHA 

 
33 967 318 

 
35 680 572 

 
33 967 318 

 
35 680 572 

Non conforme : Absence de messages 
éducatifs sur le verso des cahiers de 192, 
96 et 48 pages conformément  aux 
spécifications techniques demandées 

 

ATTRIBUTAIRE  
Annuler pour insuffisance technique du dossier de demande de prix n°2018-01 RCES/PKRT/CKPL du 20 Mars 2018 pour 
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Koupela et pour reprise conformément aux 
exigences règlementaires 
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REGION DU CENTRE-OUEST!
Demande de prix n° 2018 –001/RCOS/PZR/C.GAO/SG relative à la construction d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin 

plus deux blocs de latrine à quatre postes à nassira au profit la commune de Gao au profit de la Commune de Gao 
Financement : Budget Communal, Transfert MENA Gestion 2018 ;Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2281-2282 du Vendredi 

30 Mars et du lundi 1er 2018 ;Date de dépouillement : Mardi 09 avril 2018 ;Nombre de soumissionnaires : 004!
Construction d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin plus deux blocs de latrine à quatre postes à nassira au profit la 

commune de Gao.!
MONTANT en FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

01! SSI! 23 240 561 HTVA 
26 990 724 TTC!

23 623 804HTVA 
27 876 089 TTC!

Conforme pour l’essentiel!

02! E .Z.F! 23 054 240HTVA 
27 204 003TTC!

23 054 240HTVA 
27 204 003TTC!

Conforme pour l’essentiel!

03! EGTS! 22 432 040 HTVA 
26 469 807TTC!

22 432 041 HTVA 
26 469 808TTC!

Non conforme : Le certificat de non faillite, redressement et 
liquidation judiciaire et l’attestation d’inscription au registre de 
commerce et du crédit mobilier sont des documents scanné (faux) ;  
les attestations de l’ensemble des agents d’encadrement et du 
personnel pour justifier leurs anciennetés dans l’entreprise exercé 
avant d’être recrutés par EGTS sont de copies non légalisées donc 
non authentifiés ; les pièces justificatives des véhicules roulants sont 
incomplètes (absence du verso des visites techniques) ; la lettre 
d’engagement non adressée à l’autorité compétente ; absence de 
l’identité du livreur sur la facture comportant la bétonnière, le vibreur, 
le poste de soudure et le compacteur. Registre de commerce et du 
crédit mobilier (RCCM) non fourni!

04! EGTOF! 22 643 344 HTVA 
26 719 146 TTC!

22 643 344 HTVA 
26 719 146 TTC!

Non conforme : une attestation de réussite délivrée en 2011 a été 
fournie en lieu et place du diplôme sensé être à la disposition de 
l’intéressé ; absence d’attestation de disponibilité pour l’ensemble des 
agents d’encadrement et du personnel ; les curriculums  vitae et les 
attestations de travail du personnel ne sont pas légalisés. La facture 
comportant le vibreur et le compacteur ainsi que celle comportant la 
bétonnière sont des copies non légalisées. L’ensemble des pièces 
administratives n’ont pas été fournies dans le délai notifié.!

Attributaire E. Z. F : Pour un montant de vingt-sept millions deux cent quatre mille trois (27 204 003) f CFA TTC  pour un délai 
d’exécution de  90 jours. 

  
Demande de prix n° 2018 –001/RCOS/PZR/C.G/SG du 12 mars 2018  Relatif à la réalisation de de travaux dans la commune de 

Gao.Financement : FPDCT, Transfert état, budget communal exercice 2018 ;Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2281-2282 
du vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018 ;Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018 ;Nombre de soumissionnaires : 003!

Lot 1: réalisation de deux (02) forages positifs à Yinga et Tékourou  au profit de la commune de Gao!
MONTANT en FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRE! Lu! Corrigé! lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

01! S I A! 10 240 000! 10 240 000! 12 083 200! 12 083 200!

Non Conforme : le délai de validité  de l’Attestation de 
situation fiscale a pris fin le 16 février 2018, ce qui 
signifie que l’entreprise n’est pas à jour  vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. En plus, il n’a pas fait la 
preuve de la disponibilité du personnel de soutien 
(manœuvres) à travers leurs documents de curriculum 
vitae, l’attestation de disponibilité et l’attestation de 
travail.   !

02! V.I.M Sarl! 12 811 000! 13 232 000! 15 613 760! 15 613 760! Conforme pour l’essentielle!
03! E T P! 12 686 000! 14 588 000! -! -! Conforme pour l’essentielle!

Attributaire!  V.I.M Sarl : Pour un montant de quinze millions six cents treize mille sept cent soixante (15 613 760) f CFA HTVA 
et  pour un délai d’exécution de  60 jours!

    
Demande de prix n° 2018 –001/RCOS/PZR/C.G/SG du 12 mars 2018 ; Relatif à la réalisation de de travaux dans la commune de Gao. 

Financement : FPDCT, Transfert état, budget communal exercice 2018 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2281-2282 du 
vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018 ; Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 003!

Lot 2: réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Nassira D  au profit de la commune de Gao.!
MONTANT en FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRE! lu! Corrigé! lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

01! S I A! 5 195 000! 5 195 000! 6 130 100! 6 130 100!

Non Conforme : par que l’entreprise n’a pas fait la 
preuve de la disponibilité du personnel de soutien 
(manœuvres) à travers leurs documents de curriculum 
vitae, l’attestation de disponibilité et l’attestation de 
travail!

02! V.I.M Sarl! 4 637 797! 5 270 000! 5 472 600! 6 218 600!
Non Conforme : Erreur de calcul dont la différence 
entre le montant lu et celui corrigé est supérieure à 
15%!

03! E T P! 6 343 000! 6 943 000! -! -! Conforme pour l’essentielle!

Attributaire!  E T P Pour un montant de six millions neuf cent quarante-trois mille (6 943 000) f CFA HTVA et  pour un délai 
d’exécution de  60 jours!

   
Demande de prix n° 2018 –002/RCOS/PZR/C.GAO/SG.Relative à la construction d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin 

plus deux blocs de latrine à quatre postes à nassira au profit la commune de Gao au profit de la Commune de Gao 
 Financement : Budget Communal, Transfert MENA Gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2281-2282 du 

Vendredi 30 Mars et du lundi 1er 2018 - Date de dépouillement : Mardi 09 avril 2018 - Nombre de soumissionnaires : 004!
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!

Construction d’une école à trois salles de classe plus bureau plus magasin plus deux blocs de latrine à quatre postes à nassira au profit 
la commune de Gao.!

MONTANT en FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

01! SSI! 23 240 561 HTVA 
26 990 724 TTC!

23 623 804HTVA 
27 876 089 TTC!

Conforme pour l’essentiel!

02! E .Z.F! 23 054 240HTVA 
27 204 003TTC!

23 054 240HTVA 
27 204 003TTC!

Conforme pour l’essentiel!

03! EGTS! 22 432 040 HTVA 
26 469 807TTC!

22 432 041 HTVA 
26 469 808TTC!

Non conforme : Le certificat de non faillite, redressement et 
liquidation judiciaire et l’attestation d’inscription au registre de 
commerce et du crédit mobilier sont des documents scanné (faux) ;  
les attestations de l’ensemble des agents d’encadrement et du 
personnel pour justifier leurs anciennetés dans l’entreprise exercé 
avant d’être recrutés par EGTS sont de copies non légalisées donc 
non authentifiés ; les pièces justificatives des véhicules roulants sont 
incomplètes (absence du verso des visites techniques) ; la lettre 
d’engagement non adressée à l’autorité compétente ; absence de 
l’identité du livreur sur la facture comportant la bétonnière, le vibreur, 
le poste de soudure et le compacteur. Registre de commerce et du 
crédit mobilier (RCCM) non fourni!

04! EGTOF! 22 643 344 HTVA 
26 719 146 TTC!

22 643 344 HTVA 
26 719 146 TTC!

Non conforme : une attestation de réussite délivrée en 2011 a été 
fournie en lieu et place du diplôme sensé être à la disposition de 
l’intéressé ; absence d’attestation de disponibilité pour l’ensemble des 
agents d’encadrement et du personnel ; les curriculums  vitae et les 
attestations de travail du personnel ne sont pas légalisés. La facture 
comportant le vibreur et le compacteur ainsi que celle comportant la 
bétonnière sont des copies non légalisées. L’ensemble des pièces 
administratives n’ont pas été fournies dans le délai notifié.!

Attributaire!  E. Z. F : Pour un montant de vingt-sept millions deux cent quatre mille trois (27 204 003) f CFA TTC  pour un 
délai d’exécution de  90 jours.!

  
Demande de prix n° 2018 –001/RCOS/PZR/C.G/SG du 12 mars 2018  Relatif à la réalisation de de travaux dans la commune de Gao.  

Financement : FPDCT, Transfert état, budget communal exercice 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2281-2282 du 
vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018 - Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018 - Nombre de soumissionnaires : 003!

Lot 1: réalisation de deux (02) forages positifs à Yinga et Tékourou  au profit de la commune de Gao!
MONTANT en FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRE! Lu (HTVA)! Corrigé! Lu (TTC)! Corrigé!

 
OBSERVATIONS!

01! S I A! 10 240 000! 10 240 000! 12 083 200! 12 083 200!

Non Conforme : le délai de validité  de l’Attestation de 
situation fiscale a pris fin le 16 février 2018, ce qui 
signifie que l’entreprise n’est pas à jour  vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. En plus, il n’a pas fait la 
preuve de la disponibilité du personnel de soutien 
(manœuvres) à travers leurs documents de curriculum 
vitae, l’attestation de disponibilité et l’attestation de 
travail.   !

02! V.I.M Sarl! 12 811 000! 13 232 000! 15 613 760! 15 613 760! Conforme pour l’essentielle!
03! E T P! 12 686 000! 14 588 000! -! -! Conforme pour l’essentielle!

Attributaire!  V.I.M Sarl : Pour un montant de quinze millions six cents treize mille sept cent soixante (15 613 760) f CFA TTC 
et  pour un délai d’exécution de  60 jours!

   
Demande de prix n° 2018 –001/RCOS/PZR/C.G/SG du 12 mars 2018 relatif à la réalisation de de travaux dans la commune de Gao. 

Financement : FPDCT, Transfert état, budget communal exercice 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2281-2282 du 
vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018 - Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018 - Nombre de soumissionnaires : 003!

Lot 2: réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Nassira D  au profit de la commune de Gao.!
MONTANT en FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRE! Lu (HTVA)! Corrigé! Lu (TTC)! Corrigé! OBSERVATIONS!

01! S I A! 5 195 000! 5 195 000! 6 130 100! 6 130 100!

Non Conforme : par que l’entreprise n’a pas fait la 
preuve de la disponibilité du personnel de soutien 
(manœuvres) à travers leurs documents de curriculum 
vitae, l’attestation de disponibilité et l’attestation de 
travail!

02! V.I.M Sarl! 4 637 797! 5 270 000! 5 472 600! 6 218 600!
Non Conforme : Erreur de calcul dont la différence 
entre le montant lu et celui corrigé est supérieure à 
15%!

03! E T P! 6 343 000! 6 943 000! -! -! Conforme pour l’essentielle!

Attributaire!  E T P Pour un montant de six millions neuf cent quarante-trois mille (6 943 000) f CFA HTVA et  pour un délai 
d’exécution de  60 jours!
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix no 2018-011/CB/M/SG/DMP/SCP  du 21 mars 2018, pour l’acquisition de matériels médico-techniques et de matériels de 

protection au profit des CSPS 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° 2018-027/CUB/M/SG/DMP/SCP 
  du 04 avril  2018 - Nombre de lot : deux (02) - Nombre de plis recus : Quatre (04) 

Financement : Budget Communal et Ressources tranférées, Gestion 2018.!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations! Rang!

Lot 1 : Acquisition de materiels medicotechniques au profit des CSPS de la Commune de Bobo-Dioulasso!

Faso Bio-Pharma 
Sarl! 4 403 000! 4 403 000! 4 403 000! 4 403 000!

Non conforme : Absence des pièces administratives 
(Attestation de situation fiscale, attestation de 
situation cotisante, attestation de non engagement 
au trésor public, attestation de soumission aux 
marchés publics, attestation d’immatriculation au 
registre de commerce et du crédit mobilier et 
certificat de non faillite ; Référence de la demande 
des pièces administratives : Lettre n° 2018-030 
/CUB/M/SG/CCAM du 11 avril 2018.!

Non classé!

Burkina Médical 
Facility! 3 704 500! 3 856 000! 3 704 500! 3 856 000! Non conforme : absence de prix unitaire en chiffres 

du bordereau des prix unitaire ! Non classé!

Technologie 
Biomédicale! 2 277 000! 2 277 000! 2 277 000! 2 277 000! Conforme ! 1er!

SELICRELAB! 2 538 000! -! 2 538 000! -!

Non conforme : Absence des pièces administratives 
(Attestation de situation fiscale, attestation de 
situation cotisante, attestation de non engagement 
au trésor public, attestation de soumission aux 
marchés publics et attestation d’immatriculation au 
registre de commerce et du crédit mobilier ; 
Référence de la demande des pièces 
administratives : Lettre n° 2018-031 
/CUB/M/SG/CCAM du 11 avril 2018.!

Non classé!

Attributaire  

Technologie Biomédicale Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes de deux millions six cent dix-sept mille (2 617 
000) francs CFA  après une augmentation des quantités comme suit : 
District sanitaire de Dô, de l’item 1 qui passent de 19 unités à 29 unités ; 
District sanitaire de Dafra, de l’item 3 qui passent de 9 unités à 15 unités et de l’item 5 qui passe de 32 unités à 34 unités, 

soit une augmentation globale de 14.93 %, avec un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de 
soixante (60) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériels de protection au profit des CSPS de la Commune de Bobo-Dioulasso!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations! Rang!

Burkina Médical 
Facility! 3 704 200! 4 370 956! 3 704 200! 4 370 956! Non classé pour insuffisance technique du dossier 

de demande de prix! Non classé!

Technologie 
Biomédicale! 4 065 000! 4 065 000! 4 065 000! 4 065 000! Non classé pour insuffisance technique du dossier 

de demande de prix! Non classé!

Attributaire  Infructueux  pour insuffisances des prescriptions techniques du dossier de demande de prix 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX N° 2018-004 RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS  LA 

COMMUNE DE NAGREONGO - FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2288 du mardi 10 avril 2018 

Convocation de la CCAM :   N° 2018-013/ RPCL/POTG/CNRG  du 11 avril 2018 - Date d’ouverture des plis et de délibération : 19  avril 2018 - 
Nombre de soumissionnaires :  Trois (03) pour le lot 1 et quatre (04) le lot 2 

Lot 01 : Construction  d’un CEG communal à Signoghin (deux (02) salles de classe + un bâtiment administratif + deux blocs de latrines à 
deux  postes)!

MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA!SOUMISSIONNAIRES!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ETS SARBA & FRERES (E.S.F)! 17 240 606! 20 343 915! -! - 
! Conforme!

ENTREPRISE DE REALISATION ET DE SERVICES (ERS)! 18 209 812! 21 487 578 
!

! ! Conforme!

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

16 938 437 
! -! ! !

Conforme 
!

ATTRIBUTAIRE!

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ZOUNGRANA ET FRERES (E .CO.ZO.F) 
pour la Construction  d’un CEG communal à Signoghin (deux (02) salles de classe 
+ un bâtiment administratif + deux blocs de latrines à deux  postes) pour un 
montant de seize millions neuf cent trente-huit mille quatre cent  trente-sept  
(16 938 437) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution  de quatre-vingt-dix 
(90) jours.!

Lot 02 : Réhabilitation de l’école de Toghin -Bangré 

MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA!SOUMISSIONNAIRES!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ETS SARBA & FRERES (E.S.F)! 1 410 510! 1 664 402! -! -! Conforme!

ENTREPRISE DE REALISATION ET DE SERVICES (ERS! 1 693 950! 1 998 861 
!

! !  Conforme!

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ZOUNGRANA ET 
FRERES (E .CO.ZO.F)! 1 626 950! -! -! -! Conforme!

FASO CONCEPT SARL! 1 582 170 
!

1 866 961 
! -! -!

Non Conforme 
(Agrément technique 
non fourni)!

ATTRIBUTAIRE!

ETS SARBA & FRERES (E.S.F) pour la réhabilitation de l’école de Toghin -Bangré 
au profit de la commune de Nagréongo pour un montant de Un million six cent 
soixante-quatre mille quatre cent deux (1 664 402) francs CFA Toutes Taxes  
Comprise avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

  
DEMANDE DE PRIX N° 2018-005/RCPL/POTG/CNRG, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la CEB DE 

NAGREONGO - FINANCEMENT : Budget Communal ; sous financement MENA, Gestion 2018 
Publication de l'avis :  Revue des marchés publics N° 2288 du mardi 10 avril 2018 

Convocation de la CCAM : N° 2017-01/ RPCL/POTG/CNRG  du 11 avril 2018 - Date d’ouverture et de délibération  des plis : 19 Avril  2017 
Nombre de plis reçus : Sept (07) pour le lot unique!

                                            Lot unique!          Observations!
MONTANT LU (F CFA)! MONTANT CORRIGE (FCFA)!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
E.NI.R.A.F Sarl! 7 401 554! 7 956 927! ! !

Conforme 
!

VISION OUEDER 
SERVICES (V.O.S)! 7 404 634! -! 7 388 394! ! Conforme : Erreur de calcul au niveau de l’item 16 : 

3248 x 70 égal à 227 360 au lieu de 243 600!

GPD-BAT SARL! 7 908 317! 9 331 814! -! 8 509 718! Conforme : Erreur au niveau de la TVA : 601 401  
au lieu de 1 423 497  !

Progrès Commercial du 
Burkina (P.C.B) SARL! 8 623 210! 8 932 073! ! -! Conforme!

Entreprise Kantagba 
Razakou (E.K.R)! 8 959 560! -! 8 962 560! !

Conforme : Erreur de quantités : 
- item 11(+1500) : 2689 demandés au lieu de 2659 
proposés ; - item 12(+1500) : 2689demandés au 
lieu de 2659 proposés !

N-MARDIF! 7 356 030! 7 745 911! ! 8 626 411!

Conforme : Discordance entre le montant en lettre  
(Trois cent vingt-cinq) et celui en chiffre (225) au 
niveau de l’item 1 avec un total 2 861 625 au lieu 
de 1 981 125!

KDS  INTER! 7 363 520! -! 8 409 200 
!

! Conforme : Avec une augmentation de quantités de 
14,19 % des items 1 à 18!

ATTRIBUTAIRE!
KDS  INTER pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Nagréongo pour un montant de 
huit  millions quatre cent neuf mille deux cent (8 409 200) francs CFA Hors TVA  après une augmentation de quantités 
de 14,19 % des items 1 à 18 avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
 DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RPCL/ PKWG/C-TGH  POUR LA REFECTION DE L’AUBERGE COMMUNALE + SALLE DE FETE AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN 
Financement :   budget de l’Etat   ;   Autres ;   Budget communal   x      

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2265-2266 du 08 et 09 Mars  2018 
Convocation de la CCAM N° 2018-004 du 12 Mars 2018 ; Date d’ouverture des plis : 19 Mars  2018 

Date de délibération : 19 Mars 2018 ; Nombre de plis reçu dans le délai : 05 ; Nombre de plis reçu hors délai: 00 

MONTANT lu MONTANT  corriger SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

Réfection de l’auberge communale LOT1 

S M T G C 4 739 374 5  592 461 4 739 374 5  592 461 Non conforme : le diplôme du 
conducteur des travaux non joint 

E S M 5 062 949 - 5 062 949 - Conforme 

E C T 4 979 216 - 4 979 216 - Conforme : même personnel proposé 
pour le lot1 et le lot2 

COBATMO 5 897 574 6 959 137 5 897 574 6 959 137 Conforme 

E S F 3 823 720 4 511 990 3 823 720 4 511 990 Non conforme : aucune pièce 
administrative jointe 

Réfection de la salle de fête LOT2 

S M T G C 3 673 420 4 386 206 3 673 420 4 386 206 Non conforme : le diplôme du 
conducteur des travaux non joint 

E C T 3 851 160 - 3 851 160 - Conforme 

E S F 5 729 790 6 761 152 5 729 790 6 761 152 

Non conforme : aucune pièce 
administrative jointe, le reçu d’achat du 
compacteur et le poste de soudure sont 
au nom de l’entreprise AOF BURKINA 
SARL au lieu de E S F et il n y a pas de 
d’attestation de mise à disposition pour 
lot1 

Attributaire : 

LOT1 : E S M pour un montant de Cinq millions soixante-deux mille neuf cent quarante-neuf (5 062 949) francs CFA 
HTVA avec un délai de quarante cinq (45) jours.  

LOT2 : E C T pour un montant de Trois millions huit cent cinquante et un mille cent soixante (3 851 160) francs CFA  
HTVA avec délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/RPCL/PKWG/CTGH POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES 

SUR LES SITES DES ECOLES PRIMAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN 
Financement : Budget  Communal / Transfert MENA ; Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 Avril 2018 
Convocation de la CCAM L/N°2018-010/RPCL/PKWG/CTGH du 10 Avril 2018 

Date d’ouverture des plis : 13 Avril 2018 ; Nombre de Plis Reçu : dans le délai : 10 
Nombre de Plis Reçu :  hors  délai : 00 

LOT Unique N° 
D’ordr

e 
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant 

Corrige HTVA 
Montant Corrigé 

TTC 
Observations 

01 N-MARDIF 25 486 100 25 824 500 25 486 100 25 824 500 
Non Conforme : 

- Aucune pièce administrative jointe après 
un délai  de 72h 

02 EZOF SA 22 745 000 23 421 800 22 745 000 23 421 800 Conforme 

03 E A D 23 940 500 25 148 400 23 940 500 25 148 400 
Non Conforme  

Aucune pièce administrative jointe après un 
délai  de 72h 

04 EZOS SARL 25 943 640 - 25 943  640 - 
Non Conforme  

Aucune pièce administrative jointe après un 
délai  de 72h 

05 WENDTOUIN 
SERVICES SARL 24 507 500 25 120 850 24 507 500 25 120 850 Conforme 

06 WATAM SA 22 798 400 23 380 025 22 798 400 23 380 025 Conforme  

07 EKNHAF 19 861 200 24 852 600 24 674 700 25 436 100 

Conforme  
Quantité de l’item 1 non conforme 846 au 
lieu de 816. 
Erreur de calcul du montant HTVA   

08 2G.S 23 986 500 - 23 870 175 - 
Conforme : erreur sur le bordereau des prix 
unitaire de l’item 3 (huile) 17 005francs au 

lieu de 17 500francs 
09 EGCOF 22 823 840 23 352 590 22 823 840 23 352 590 Conforme 

10 KORBEOGO ET 
COMPAGNIE 23 849 800 24 526 600 23 849 800 24 526 600 

Non Conforme : 
Aucune pièce administrative jointe après un 

délai  de 72h 
 Le bidon dans lequel l’huile est conditionné 
de permet pas d’apprécier la qualité. 

Attribu-
taire 

Entreprise EZOF SA pour un montant de Vingt-cinq millions neuf cent quinze mille sept cents (25 915 700) francs CFA TTC  après 
une augmentation de 85 sacs de riz, 20 sacs de haricot et 30 bidon d’huile soit un taux de 10,64% avec un délai d’exécution de 30 jours.
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/RPCL/PKWG/C-TGH POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES DE 
LA CEB  DE TOEGHIN.   Financement :   budget de l’Etat  X    ;           Autres     ;  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2265-2266 du 08 et 09 Mars  2018 
Convocation de la CCAM L/N° 2018-001/RPCL/PKWG/C-TGH du 12 Mars 2018 

Date d’ouverture des plis : 19 Mars 2018 ; Nombre de plis reçus : Quatre (04)  ; Date de délibération : 19 Mars 2018 
LOT UNIQUE 

Montant Lu Montant corrigé Montant corrigé après 
augmentation de quantité 

Soumission-
naires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

HALALE 
SERVICE 

SARL 
10 819 570 11 111 881 10 819 570 11 111 881  - 

Non conforme : Attestation 
d’inscription au registre de 
commerce et le certificat non 
faillite non fourni 

N- MARDIF 9 565 170 9 810 175 9 565 170 9 810 175 10 938 670 11 183 675 Conforme 

KDS INTER 8 999 916 - 8 999 916  - - 

Non conforme :  
Contradiction entre la 
spécification technique et 
l’échantillon au niveau de 
l’item 19(spécification 
technique proposé cahier de 
300 pages et sur l’échantillon 
le cahier est de 288 pages ; 
toujours à l’item 19 la reliure 
proposée dans les 
spécifications technique  est 
spirale alors que  l‘échantillon 
n’est pas spirale; 
A  l’item 10 concernant les 
protèges cahiers dans les 
spécifications techniques, on 
demande quatre couleurs à 
savoir rose, orange, marron, 
grise ou violet. L’échantillon 
proposé ici est une couleur 
unique (rose)   

ESIFRAF 9 299 220 9 685 046 9 299 220 9 685 046 - - 

Non conforme :  
Date de l’ouverture des plis 
sur la garantie de soumission 
est le 20 mars 2018 alors que 
le dépouillement a eu lieu le 
19 mars 2018.  
Contradiction entre la 
spécification technique 
proposée et l’échantillon au 
niveau de l’item 
19(spécification technique 
proposée cahier de 300 pages 
et sur l’échantillon le cahier est 
de 288 pages  
 Aucune pièce administrative 
fournie 

Attributaire : 
N - MARDIF pour un montant de Onze millions cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-quinze (11 183 675) francs CFA TTC 
après augmentation de 2 500 cahiers de 192 ; 1 500 cahiers de 96 pages ; 1 000 cahiers de 48 pages ; 5 050 protège cahiers ;  
soit un taux de 14%  avec un délai de vingt et un (21) jours.  
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RPCL/POTG/CABS DU 26 FEVRIER 2018 ; Financement : Budget communal, Gestion 2018 (Financement : 
FPDCT) ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2290 du jeudi 12 avril 2018 

Convocation de la CCAM : Lettre n°2018-02/RPCL/POTG/M/SG du 17 avril 2018 
Date d’ouverture des plis : 23 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : deux  (02) 

Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (0) ; Date de délibération : 23 avril 2018 
LOT 1 : travaux de construction de DEUX (02) salles de classes à l’école « B » de Mockin 

MONTANT HTVA en F CFA MONTANT TTC en F CFA Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Rang Observations  

 D.T.E 10 710 934 10 710 934 12 638 902 12 638 902 1er Conforme 
E.D.S.F 12 491 024 12 491 024 - - 2e Conforme 

Attributaire 
D.T.E pour un montant de dix millions sept cent dix mille neuf cent trente quatre   
(10 710 934) Francs CFA HTVA soit douze millions six cent trente-huit mille neuf cent deux (12 638 902) Francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de deux  (02) mois 

 
LOT 2 : travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de Nabdoghin 

MONTANT HTVA en F CFA MONTANT TTC en F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Rang Observations  

D.T.E 5 380 820 5 380 820 1er Conforme 1er Conforme 
E.D.S.F 6 221 460 6 221 460 2e Conforme 2e Conforme 

Attributaire 
D.T.E pour un montant de cinq millions trois cent quatre-vingt mille huit cent vingt  
(5 380 820) Francs CFA HTVA soit six millions trois cent quarante neuf mille trois cent soixante-huit  (6 349 368) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux  (02) mois 
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Demande de  prix  N°2018-008/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 23/03/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments 
administratifs des structures déconcentrées relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  dans la Région du Plateau 

Central. Financement : Budget Etat exercice 2018 
Publication : - « Quotidien » des marchés publics N° 2288 du Mardi 10 Avril  2018 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
pour l’examen des offres  : Lettre N°2018-017/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 13/04/2018 

Date de dépouillement des offres: jeudi 19 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 19 (Lot 1 : 11 plis ; Lot 2 : 8 plis) 
Lot1 : Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré) relevant du MINEFID 

Soumissionnaire Montants HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en FCFA Observations 

SENEF 7122828 8404937 - - CONFORME, HORS ENVELOPPE 
GREEN-SERVICE-PLUS 5958654 7031212 - - CONFORME, HORS ENVELOPPE 

LABAIKA EGCN 6098612,28 7196362,49 - - CONFORME, HORS ENVELOPPE 

ENTRE-PRISE SEN 6067092 7159169 - -   CONFORME, HORS 
ENVELOPPE 

GROUPE NOURA 
SERVICE 4922400 5808432 - - CONFORME 

ENTREPRISE TEEL-
TAABA 4992000 5 890 560 6 315 576 540 7 452 380 317 

CONFORME, HORS 
ENVELOPPE, ERREUR DE 

CALCUL SUR LES MONTANTS 
MENSUELS ET ANNUEL  DES 

L’ITEMS 1,2 ,10 ET 11 

ENAF 5997600 7 077 168 8047393200 9495923976 

  CONFORME, HORS 
ENVELOPPE, ERREUR DE 

CALCUL SUR LES MONTANTS 
MENSUELS ET ANNUEL  DES 

L’ITEMS 1, 2 ET 10 

CODIS 5745600 6 779 808 - - NON CONFORME, HORS 
ENVELEPPE 

GPS BURKINA 6102000 7 200 360 6 001 686 000,0 7 081 989 480,0 

CONFORME, HORS 
ENVELOPPE, ERREUR DE 

CALCUL SUR LES MONTANTS 
MENSUELS  ET ANNUEL DES 

L’ITEMS 1, 2 ,3 ET 10 

CHIC DECOR 6086880 7 182 518 5024112480 5928452726 

CONFORME, HORS 
ENVELOPPE, ERREUR DE 

CALCUL SUR LES MONTANTS 
MENSUELS  ET ANNUEL DES 

L’ITEMS 1, 2, 3,4 ET 10 

PRES-NET SERVICE 6461153.76 7 624 161 12356858,5 14581093,1 

CONFORME, HORS 
ENVELOPPE, ERREUR DE 

CALCUL SUR LES MONTANTS 
MENSUELS  ET ANNUEL DES 

L’ITEMS 1, 2, 3,4 ET 10 
Attributaire : GROUPE NOURA SERVICE pour un montant de quatre millions neuf cents vingt deux milles quatre cents (4 922 400) francs CFA en 

hors TVA soit cinq millions huit cents huit mille quatre cent trente deux (5 808 432) francs CFA en TTC avec pour délai d’exécution l’année 
budgétaire 2018. 

 
Lot 2 : Locaux des structures des provinces du Kourwéogo et du Ganzourgou relevant du MINEFID 

Soumissionnaires 
Montants 

HTVA 
lu en FCFA 

Montants TTC 
lu en FCFA 

Montants HTVA 
corrigés en 

FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 
Observations 

SENEF 7108935 8388544 - -  CONFORME, HORS ENVELOPPE, 
LABAIKA EGCN 6098612 7196362,39 - -  CONFORME, HORS ENVELOPPE 

GROUPE NOURA 
SERVICE 4952500 5843950 - -  CONFORME 

ESANAD 10761796 12698919 - -  CONFORME, HORS ENVELOPPE 

ENAF 5 997 600 7 077 168 5741108352 6774507855 

  CONFORME, HORS ENVELOPPE, 
ERREUR DE CALCUL SUR LES 

MONTANTS MENSUELS ET ANNUEL  DES 
L’ITEMS 1, 2 ET 10 

GPS BURKINA 6 085 200 7 180 536 7269219120 8577678562 

CONFORME, HORS ENVELOPPE, ERREUR 
DE CALCUL SUR LES MONTANTS 

MENSUELS  ET ANNUEL DES L’ITEMS 1, 
2 ,3 ET 10 

CHIC DECOR 6 086 880 7 182 518 8245113984 9729234501 

CONFORME, HORS ENVELOPPE, ERREUR 
DE CALCUL SUR LES MONTANTS 

MENSUELS  ET ANNUEL DES L’ITEMS 1, 2, 
3,4 ET 10 

PRES-NET SERVICE 6461154 7624161 6461154 7624161 

CONFORME, HORS ENVELOPPE, ERREUR 
DE CALCUL SUR LES MONTANTS 

MENSUELS  ET ANNUEL DES L’ITEMS 1, 2, 
3,4 ET 10 

Attributaire : GROUPE NOURA SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cents cinquante deux milles cinq cent (4 952 500) francs CFA 
en hors TVA soit cinq millions huit cents quarante-trois mille neuf cent cinquante (5 843 950) francs CFA en TTC avec pour délai d’exécution 
l’année budgétaire 2018.   
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FICHE SYNTHETIQUE RECTIFICATIVE DES  RESULTATS DE LA  DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RPCL/POTG/CLBL DU 23 JANVIER 

2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR L’EQUIPEMENT DES SALLES DE CLASSE. 
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2255  du jeudi  22 février  2018 

Convocation de la CCAM : n° 2018-09/RPCL/POTG/CLBL/du ------------ ;  Date de Réexamen : 11/04/2018 
Nombre de Soumissionnaires  : Dix (10) ; Soumissionnaires disqualifiée    : Zéro  (00) ; Date de délibération  : 11/04/ 2018 

MONTANT  
 LU CORRIGE RANG SOUMISSIONNAIRE 
 HTVA TTC HTVA TTC  

OBSERVATIONS 

ESEG 9 738 000 - - - - 3ème Conforme :  
EWF 9 710 000- - 11 457 800 - - 5ème Conforme :  

CITP-AFRICA 9 825 000 - - - - Néant Non conforme : Montant en lettre de la 
caution erroné 

Pengr Wend Business 
Center SARL 10 490 000 - - - - 4ème Conforme :  

ENIAM-SA 9 880 000  11 658 400 - - Néant Non Conforme : hors enveloppe 
LE GEANT SARL 10 845 000- - 12 797 100 - - Néant Non Conforme : hors enveloppe  

DIVINE MISERICORDE 11 562 500 - - - - Néant 
Non Conforme : lettre d’engagement 
adressée au Maire de Kaya, offres 
anormalement élevé 

WOMBICIE 12 920 000   - - Néant Non Conforme : hors enveloppe  
SOGIMEX SARL 8 315 000- - 9 811 700 - - 1er Conforme  
VISA 8 985 000- - 10 602 300 - - 2ème Conforme :  
 

ATTRIBUTAIRE  SOGIMEX SARL pour un montant de neuf millions huit cent onze mille sept cent 
(9 811 700) FRANCS CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2018-001/RPCL/PKWG/C-LYE/SG du 23 F2VRIER 2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les 

cantines scolaires au profit de la commune de Laye. Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2278 du mercredi 28 mars 2018 
Nombre de plis reçus dans les délais : 04. Date de dépouillement : 06 avril 2018 

Prix de l’offre lue publiquement N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant  HTVA Montant TTC 

Prix de l’offre corrigée 
(FCFA HT) 

Prix de l’offre corrigée 
(FCFA TTC) Observations 

01 OUBDA COMMERCE 
ET SERVICES 18 696 950 19 283 390 19 419 616 20 006 056 

Non conforme : les échantillons 
du riz et du haricot sont 
conditionnés dans des 

emballages qui ne permettent 
pas d’apprécier les 

caractéristiques demandées. 

02 WATAM SA 17 950 413 18 510 515 17 950 413 17 474 213 

Non conforme : les échantillons 
du riz et du haricot sont 
conditionnés dans des 

emballages qui ne permettent 
pas d’apprécier les 

caractéristiques demandées. 

03 GROUPE NOTRE 
TEMPS 20 672 440 - 20 672 440 - 

Non conforme : Absence de 
reçu d’achat du dossier, pièces 

administratives manquantes non 
fournies après les 72 heures, 
échantillons non conformes. 

04 E.K.N.HA.F 22 048 000 22 228 000 22 048 000 22 228 000 

Non conforme : échantillons 
non fournis, absence de 
prescriptions techniques 
proposées dans l’offre 

technique. 
Conclusion : Marché infructueux pour non-conformité des emballages des échantillons par rapport aux caractéristiques demandées par 
le dossier. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix N° 2018-02/RPCL/PGNZ/CBDRY/SG DU 30/ 03/ 2018 portant travaux de construction d’une Maternité et d’une latrine douche 

externe au CSPS de Mankarga V6 au profit de la commune de Boudry - Financement : Budget communal gestion 2018 & FPDCT.  
Publication de l’avis : « Quotidien des marchés publics N° 2291 du vendredi 13 avril 2018 - Convocation de la CCAM : N°2018-002/CBDRY/M/SG 

du 18 avril 2018 - Nombre de pli reçu : Quatre (04) plis - Date d’ouverture des plis : 24 avril 2018 - Date de délibération :24 avril 2018. 

ENTREPRISES 
 

MONTANT LU 
EN FCFA HT 

MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

C.E.B.I.F 20 458 293 24 140 786 20 458 293 24 140 786 
Non conforme : Agrément technique B3 ne couvrant pas la 
région du Plateau Central ;Liste des matériels affectés aux 
travaux du DDP non certifiée 

ECOSA SARL 20 793 672 24 536 533 22 554 642 26 614 478 

Conforme :  offre financière corrigée : 
Discordance sur le bordereau des prix unitaires : 
-Item 4.1 : lire et prendre en compte deux mille sept cent 
cinquante (2750) en lettre au lieu de mille sept cent 
cinquante (1750) en chiffre 
-Item 7.2 : lire et prendre en compte quatre cent soixante-
quinze mille (475 000) en lettre au lieu de cent soixante-
quinze mille (175 000) en chiffre ; -Item 2.14 : lire et prendre 
en compte quatre cent soixante-quinze mille (475 000) en 
lettre au lieu de cent soixante-quinze mille (175 000) en 
chiffre 

ETY 23 753 250 27 977 830 24 892 780 29 373 480 Hors enveloppe : Erreur de sommation au sous total VI lire 
et prendre en compte 3 821 000 au lieu 1 521 000 

 
GBS 
INTERNATIONAL  

 
22 710 473 

 
26 798 538 

 
- 

 
- 

Non conforme : La liste des équipements proposée non 
certifiée, -Absence de prospectus des batteries de stockage 
(l’entreprise a joint une fiche technique en lieu et place d’un 
prospectus) ; -Le délai d’exécution proposé par l’entreprise 
est de 03 mois soit 92 jours au lieu de 90 jours comme 
stipulé dans l’avis du DDP 

Attributaire ECOSA SARL pour un montant toutes taxes comprise de : Vingt Six Millions Six Cent Quatorze Mille Quatre 
Cent Soixante Dix Huit  (26 614 478) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 
  

Demande de prix N° 2018-03/RPCL/PGNZ/CBDRY/SG DU 29/ 03/ 2018 portant travaux de construction d’une salle d’archives à la mairie de 
Boudry (lot 1) et d’une latrine à quatre postes à l’école primaire publique de Gomninkanré (lot 2) au profit de la commune de Boudry. 

Financement : Budget communal gestion 2018 & Etat transfert MENA - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2291 du vendredi 
13 avril 2018 - Convocation de la CCAM : N°2018-003/CBDRY/M/SG du 18 avril 2018 - Nombre de pli reçu : Cinq (05) plis dont lot 1 : trois (03) 

plis ; lot 2 : deux (02) plis - Date d’ouverture des plis : 24 avril 2018 - Date de délibération : 24 avril 208. 
 
ENTREPRISES 
 

MONTANT 
LU EN FCFA 

HT 

MONTANT 
LU EN FCFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

LOT 1 

CK-BTP 11 816 060 13 942 951 11 816 060 13 942 951 

Non conforme : 
-Le délai d’exécution excédant 60 jours conformément à 
l’avis du dossier de demande de prix 
-Attestation de situation cotisante non conforme référence 
n° 161080/DCR du 31/03/2017 pour une validité de 03 
mois ; -La liste de petit matériel non certifié conformément 
au DDP ; -Discordance des quantités du devis de l’offre 
financière de CK- BTP par rapport au DDP sur les Items 
suivants : Item 1.5 :13 ,64 m3 au lieu de 13,6 m3 ; Item 
2.8 : 12,54 m3 au lieu 12,5 m3 ; 37,35 m2 au lieu 37,4 m2 ; 
item 8.2 :151,50 m2 au lieu de 152 m2 ; Item 8.3 : 75,88 
m2 au lieu 75,9 m2 

WEND SONGDA 
SERVICE 12 183 820 14 376 908 12 183 820 14 376 908 Conforme 

GBS 
INTERNATIONAL  17 282 317 20 393 134 13 881 650 16 380 347 Hors enveloppe 

Attributaires LOT 1 WEND SONGDA SERVICE pour un montant toutes taxes comprise de Quatorze Millions Trois Cent 
soixante-seize Mille Neuf Cent Huit (14 376 908) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

LOT 2 

CK-BTP 3 190 735 3 765 067 3 190 735 3 765 067 

Non conforme : 
-Le délai d’exécution excédant 60 jours conformément à 
l’avis du dossier de demande de prix 
-Attestation de situation cotisante non conforme référence 
n° 161080/DCR du 31/03/2017 pour une validité de 03 
mois ; -La liste de petit matériel non certifié conformément 
au DDP 

 WEND SONGDA 
SERVICE 3 379 221 3 987 481 3 379 221 3 987 481 Conforme 

 
Attributaires LOT 2 
 

WEND SONGDA SERVICE pour un montant toutes taxes comprise de Trois Millions Neuf Cent Quatre 
Vingt Sept Mille Quatre Cent Quatre Vingt Un (3 987 481) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 
60 jours 
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Demande de prix N° 2018-001/PGNZ/CBDRY/M/SG DU 30 mars 2018 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la 
Commune de Boudry - Financement : Budget communal gestion 2018 sur ressources transférées de l’Etat (MENA) - Publication de l’avis : 

Quotidien des marchés publics N° 2290 du jeudi 12 avril 2018 - Convocation de la CCAM : N°2018-001/CBDRY/M/SG du 18 avril 2018 - Nombre 
de pli reçu : douze (12) dont Lot 1 :04 plis-Lot 2 :04 plis -Lot 3 :04 plis - Date d’ouverture des plis : 23 avril 2018 - Date de délibération : 23 avril 

2018. 
LOT 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la commune de Boudry 

N° ENTREPRISES MONTANT LU 
EN FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT 

MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

01 
 PCB 8 594 275 8 594 275 11 060 103 8 910 713 

Non Conforme :  Erreur à l’ITEM 19 : Lire et prendre 
en compte 2346 comme exige le DDP au lieu de 
2345 au niveau des quantités sur la trousse 
mathématique ;  -Erreur de sommation au niveau du 
montant TTC   

 
02 FASO CLIC 11 702 995 11 702 995 - - Non Conforme : Trois marchés similaires dont un 

seul justifié ; 

03 ECOM-Z 12 815 340 12 815 340 - 
 -   Conforme 

 
 

04 
VISION PLUS 

 
 
 

14 428 323 

 
 
 

14 428 323 

 
- 

 
- 

Non Conforme : Absence de ligne de crédit 
-Absence de marché similaire ; -L’emballage des 
crayons de couleur de 06 et 12 en carton au lieu 
d’aluminium comme exigé dans  le DDP ;   

ATTRIBUTAIRE  L’entreprise E.COM.Z est attributaire du Lot 1 pour un montant HT de : Douze millions huit cent quinze mille trois cent 
quarante (12 815 340) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours. 

LOT II : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la commune de Boudry 

N° ENTREPRISES MONTANT LU 
EN FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT 

MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

01 PCB 9 121 440 9 121 440 11 955 977 9 553 827 Non Conforme :  Erreur de sommation au niveau du 
montant TTC   

02 FASO CLIC 13  143 310 13  143 310 - - Non Conforme : Trois marchés similaires dont un 
seul justifié ; 

03 E.COM.Z 14 407 515 14 493 465 - - Conforme : 

04 VISION PLUS 
 
 

12 727 601 

 
 

12 782 601 

 
 
- 

 
- 

Non Conforme :  Erreur à l’ITEM 1 : Lire et prendre 
en compte 339 comme exige le DDP au lieu de 329 
au niveau des quantités sur les cahiers de 288 
pages ; -Absence de ligne de crédit 
-L’entreprise n’a proposé aucun marché similaire   
-L’emballage des crayons de couleur de 06 et 12 en 
carton au lieu d’aluminium comme exigé dans le 
DDP ;   

ATTRIBUTAIRE : Lot 2 
ATTRIBUTAIRE : L’entreprise E.COM.Z est attributaire du Lot 2 avec un montant HT de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-treize mille 
quatre cent soixante-cinq (14 493 465) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours. 

LOT III : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de la commune de Boudry 

N° 
 ENTREPRISES MONTANT LU 

EN FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT 

MONTANT LU 
EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

01 PCB 9 566 025 9 566 025 12 569 863 10 024 238 Non Conforme :  Erreur de sommation au niveau du 
montant TTC   

02 FASO CLIC 13 671 970 13 671 970 - - Non Conforme : Trois marchés similaires dont un 
seul justifié ; 

03 E.COM.Z 15 057 160 15 057 160 - - Conforme 

04 VISION PLUS 

 
 
 
 

13 199 186 

 
 
 
 

13 099 186 

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

Non Conforme : Erreur de sommation au niveau du 
montant Hors Taxes ;  -Absence de ligne de crédit 
-L’entreprise n’a proposé aucun marché similaire   
-L’emballage des crayons de couleur de 06 et 12 en 
carton au lieu d’aluminium comme exigé dans le 
DDP ;   

ATTRIBUTAIRE : L’entreprise E.COM.Z est attributaire du Lot 3 avec un montant HT de quinze millions cinquante-sept mille cent soixante  
(15 057 160) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42 à 49

DIRECTION GENERALE DE L’OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de matériels de bureau au profit 
de l’Office National d’Identification   (ONI) 

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

Financement : BUDGET ONI, GESTION 2018

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

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

Les acquisitions se composent comme suit :
lot unique : Acquisition de matériels de bureau 

Le délai de livraison ou d’exécution est de: trente (30) jours à
partir de la date indiquée dans l’ordre de service.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant égal à : quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés, sis à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté
Est du Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01,
Tél. (226) 25 49 77 95, avant le 15 mai 2018 , à 09 heures 00 mn TU
avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour acquisition de
matériels de bureau à n’ouvrir que par la commission d’attribution des
marchés de l’ONI ».

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

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

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

P. Le Directeur Général/PI

Le secrétaire général

Nomwemdé Abdoulaye KANAZOE
Administrateur Civil

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit de  la Radiodiffusion Télévision du

Burkina 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres accéléré
n°2018-1/AOOD/18 du 18/04/2018

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018.

Les acquisitions sontreparties enquatre (04) lots :
-lot I : acquisition et montage de mobiliers de bureau
-lot II : acquisition, installation et paramétrage de matériels de produc-
tion-vidéoconférence-visioconférence et équipements de système d’in-
terprétation
-lot III : acquisition et installation de matériels informatiques et bureau-
tiques
-lot IV : acquisition et installation de matériels de décor et d’éclairage

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante  (60) jours
pour chaque lot.

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 à
l’adresse suivante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF, Tél. : Tel: 60 60 05 93,
sise au 2èmeétage de l’hôtel administratif, côté nord de l’ex mairie de
Baskuy.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante :Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, où
il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de :
-lot1 : cinquante mille (50 000) F CFA;
-lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA;
-lot 3 : cinquante mille (50 000) F CFA;
-lot 4 : cinquante mille (50 000) F CFA ;
à la régie de la DG-CMEF du Ministèrede l’Economie, des Finances et
du Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-lot 1 : trois cents mille (300 000) F CFA;
-lot 2 : deux millions cinq cents mille (2 500 000) F CFA;
-lot 3 : deux cent cinquante mille  (250 000) F CFA;
-lot 4 : deux cent cinquante mille  (250 000) F CFA ;

Les offres devront parvenirou être remises avant  le à 09 heures
00à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Communication et des Relations avec le Parlement  à l’adresse suiv-
ante : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF, Tél. : Tel: 60 60 05 93, sise au 2ème
étage du bâtiment central de l’hôtel administratif, côté nord de l’ex
mairie de Baskuy avant le 21 mai 2018  à 9heures.

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 soumis-
sionnaire.

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

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis.
NB : viste de site pour le lot 4

Arouna OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2018-010/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget de la RTB, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance une demande de prix pour l'acquisition et l'in-
stallation de climatiseurs au profit de la RTB. L'acquisition est  en un
(01)  lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est   l'année budgétaire 2018 et
le délai d'exécution    ne devrait pas excéder quarante cinq  (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.    

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-
33- 35- 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  et  accompag-
nées d’une  garantie de  soumission  d’un montant de  huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 15 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.

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

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-
fres.

La Personne Responsable des Marchés

Soaré DIALLO

Acquisition et montage de mobiliers de bureau, acquisition, installation

et paramétrage de matériels de production-vidéoconférence-visiocon-

férence et équipements de système d’interprétation, acquisition et

installation de matériels informatiques et bureautiques, acquisition et

installation de matériels de décor et d’éclairage
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

Restauration (pause-café et repas renforcée de la 1ère
et 2ème session) dans le cadre de la mise en œuvre

des activités inscrites dans le plan d’action 2018 de la
DPRH.

Acquisition et montage de pneumatiques et de batter-
ies pour véhicule à quatre (4) roues au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité

Publique (DGTCP)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-0018/ MS/SG/DMP   

Financement : budget  de l’Etat, Eexercice 2018

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit Ministère
lance une demande de prix pour la Restauration (pause-café et repas
renforcés de la 1ère et 2ème  session) dans le cadre de la mise en
œuvre des activités inscrites dans le plan d’action 2018 de la  DPRH.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous
:
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la situation cotisante délivrée par la DRTSS;
-une attestation de soumission aux marchés publics délivrée par  la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de non engagement délivrée par l’agence judiciaire du
trésor;
-un certificat de non faillite;
-un attestation d’inscription au régistre du commerce et du crédit mobili-
er.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les prestations  sont constituées d’un lot unique ainsi qu’il suit
:
-lot unique : Restauration (pause-café et repas renforcés de la 1ère  et
2ème  session) dans le cadre de la mise en œuvre des activités
inscrites dans le plan d’action 2018 de la  DPRH ( contrat à commande).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’an-
née budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des marchés publics,
sise dans l’anceinte de l’ex-Trypano; 03 BP 7009 Ouaga 03. Tél : 25 48
89 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécretariat de
la Direction des Marchés Publics, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille 20 000 FCFA auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des engage-
ments financiersà l’adresse suivante : 01 BP 7012 Ouagadougou 01 
Tél : 25 32 46 76

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Direction des Marchés Publics avant le 15 mai 2018 à 9heures

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

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

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

L’Administration se reserve le droit de modifier tout ou partie ou
de ne donner aucune suite au présent avis de demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics P/I

Bakary HEBIE
Chevalier de l’ordre du mérite

Avis de demande de prix à commandes 
n° 2018-077/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2018

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

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix à comman-
des pour l’acquisition et le montage de pneumatiques et de batteries
pour véhicule à quatre (4) roues au profit de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d'exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quar-
ante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du Régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million 
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 15 mai  2018 à neuf
(09) heures T.U.

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

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

T. Jules COULIBALY
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Entretien et maintenance des lampes
solaires au profit du LPA  (contrat à ordres

de commande)

Acquisition de mobilier de bureau et
materiels de logement au profit de la

DGESS/MENA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 0053 du 30 AVRIL 2018

Financement: BUDGET CHINE TAÏWAN, 
EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’Entretien et maintenance des lampes
solaires au profit du LPA  (contrat à ordres de commande)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine 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 en lot unique : l’Entretien et maintenance des lampes
solaires au profit du LPA  (contrat à ordres de commande).

Le délai d’exécution du contrat est de quarante cinq (45) jours
par ordre de commande.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie 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 de six cent mille (600 000) FCFA
pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le  15 mai 2018   à 9 heures
T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 
n°0054  du 30 avril 2018

Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour L’ACQUISITION DE MOBILIER DE
BUREAU ET MATERIELS DE LOGEMENT AU PROFIT DE LA
DGESS/MENA.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique: ACQUISITION
DE MOBILIER DE BUREAU ET MATERIELS DE LOGEMENT AU
PROFIT DE LA DGESS/MENA.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie 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 de cinq cent mille (500 000) FCFA
pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 16 mai 2018 à 9 heures
T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de matériels informatiques et
péri informatiques au profit du PEJEN

Acquisition de matériel d’électricité et de
plomberie au profit du Centre National des

Œuvres Universitaires.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018 - 0055 --/MENA/SG/DMP---- -du  30 avril 2018

Financement : BUDGET ETAT ,EXERCICE 2018

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour acquisition de matériels informatiques et
péri informatiques au profit du PEJEN.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique: acquisition de matériels informatiques et
péri informatiques au profit du PEJEN

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.,
avant le 15 mai  2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n 2018-0012/MESRSI/SG/CENOU-DG/PRM

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
à commandes pour l’acquisition de matériel d’électricité et de plomberie
au profit du Centre National des Œuvres Universitaires.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit
:
-lot 01 : Acquisition de matériel d’électricité au profit du Centre National
des Œuvres Universitaires ;
-lot 02 : Acquisition de matériel de plomberie au profit du Centre
National des Œuvres Universitaires.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018 avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordres de commande dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires sis à Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au
secrétariat de l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès de
l’Agence comptable du Centre National des Œuvres Universitaires sise
à Zogona dans l’enceinte de l’Université de Ouagadougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises dans la petite salle de réunion de la direction générale du
CENOU sise à Kossodo, avant le 15 mai 2018 à 09 heures 00 mn pré-
cises. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-
nion de la direction générale. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de réactifs et consommables pour labora-
toire et consommables médicaux au profit du Centre

national des Œuvres universitaires

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du Centre national des Œuvres univer-

sitaires (CENOU).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes
n ° 2018-0010/MESRSI/SG/CENOU-DG/PRM

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
à commandes pour l’acquisition de réactifs et de consommables pour
laboratoire et consommables médicaux au profit du Centre national des
œuvres universitaires (CENOU).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agrées (la catégorie A2 pour le lot 1 et la catégorie A1 pour le lot 2) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-lot 1 : acquisition de réactifs et consommables pour laboratoire au prof-
it du CENOU ;
-lot 2 : acquisition de consommables pour cabinet dentaire au profit du
CENOU

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018 avec un délai de livraison de sept (07) jours pour
chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commandes dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires sis à Kossodo ; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au
secrétariat de l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot ,
auprès de l’Agence comptable du Centre National des Œuvres
Universitaires sise à Zogona dans l’enceinte de l’Université Ouaga I
Professeur JOSEPH KI ZERBO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 01 et cent cinquante mille (150 000)
francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises dans la petite
salle de réunion de la direction générale du CENOU sise à Kossodo,
avant le 16 mai 2018 à 09 heures 00 mn précises. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-
nion de la direction générale. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers

Avis de demande de prix à commandes
n ° 2018-0011/MESRSI/SG/CENOU-DG/PRM

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de prix
à commandes pour l’acquisition de consommables informatiques au
profit du Centre national   des Œuvres universitaires (CENOU).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
- Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition de
fournitures de bureau au profit du CENOU.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018 avec un délai de livraison de sept (07) jours pour
chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commandes dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires sis à Kossodo ; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au
secrétariat de l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès de
l’Agence comptable du Centre National des Œuvres Universitaires sise
à Zogona dans l’enceinte de l’Université Ouaga I Professeur JOSEPH
KI ZERBO.

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 dans la petite salle de
réunion de la direction générale du CENOU sise à Kossodo, avant le 17
mai 2018 à 09 heures 00 mn précises. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-
nion de la direction générale. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers
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Avis d’appel d’offres
n° 2018-014F…/MEA/SG/DMP du  24 avril 2018

Financement : BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)

Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de de
Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché Acquisition de matériels roulantsau profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le
Plateau Central. 

Les Travaux seront exécutés au Burkina Fasodans un délai de quarante cinq (45) jours.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suiv-
ants: 
•Acquisition d’une (01) voitureparticulière station wagon catégorie 2;
•Acquisition d’un (01) véhicule berline ;
•Acquisition de deux (02) voitures particulières Pick-up 4x4 Double Cabine catégorie 1.

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

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

Les exigences en matière de qualifications sont: 
-Avis d'Appeld'Offres (AAO);
-Instructionsauxsoumissionnaires (IS);
-DonnéesParticulières de l’Appeld’Offres (DPAO);
-Cahier des ClausesAdministrativesParticulières (CCAP);
-Cahier des prescriptionstechniques;
-Cahier de clausesadministrativesgénérales (C.C.A.G)
-Renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires;
-Modèled’acted’engagement;
-Cadre du bordereau des quantités et des prix;
-Cadre du bordereau des prixunitaires;
-Modèles de garantie ;
-Modèle de marché;
-Modèle de ligne de crédit
-Autresdocuments(spécifiés dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres).

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

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié de banque. 

Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressésou adressé à leurs frais par [insérer le mode d’achem-
inement9].

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après « au  Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 » au plus tard le  05 juin 2018 à 09 heures 00 TU.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse
ci-après la salle de réunion de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08  à par-
tir de 9h00. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. ZEMBA Evariste
Chevalier de l’Ordre du Mérite              

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des
Eaux de surface dans le Plateau central
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MINISTERE  DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE
ET DE L’ARTISANAT

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY) 

Fourniture et installation d’un ascenceur au
profit du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Migration de la V3 à la V4 ou supérieure du
logiciel Sage XRT

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°-0008/MCIA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)  lance
une demande de prix pour la fourniture et l’installation d’un ascenceur
au profit dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés (préciser le type d’agréments’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.
-L’acquisition est constituée en un lot unique comme suit : fourniture et
installation d’un ascenceur au profit du MCIA

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat;  01
BP 514 Ouagadougou 01 tél : 70 03 52 75 porte 125.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la DMP du MCIA sis au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre porte
125  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) F CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante : au
secrétariat de la Directrice des Marchés Publics du MCIA situé au 1er
étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le 15 mai
2018 à 09h 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
Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Avis de demande de prix 
n°   2018-008/MCIA/SONABHY

Financement : Fonds propores SONABHY

Le Directeur Général de la Societé Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix  pour la
migration de la version 3 à la version 4 du logiciel de Gestion de la
Trésorerie et de Rapprochement bancaire automatique, SAGE XRT de
la SONABHY. 

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. 
Il est constitué d’un lot unique.

Le délai de livraison (prestation) ne devrait pas excéder : deux
(02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Générale auprès du
service de la Personne Responsable des Marchés, tél. : (226) 25 42 68
00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale auprès du service de la Personne Responsable des Marchés,
tél. : (226) 25 42 68 00 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de la SONAB-
HY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
courrier arrivé (au rez de chaussée, porte B008) de la SONABHY 01 BP
4394 Ouagadougou 01 tél. : (226) 25 42 68 00, au plus tard le 15 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.

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

P/ Le Directeur Général en mission,

Le Conseiller Technique chargé de l’intérim,

 Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National 
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Travaux

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

ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE

Réhabilitation de la résidence du Gouverneur du
Nord ainsi que la construction du mur de clôture

et de l’appâtâmes de la résidence

Reéalisation de divers travaux de rehabilitation
au profit des ENSP de Ouagadougou, Bobo,

Ouahigouya, Koudougou, Tenkodogo et Fada

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-008/MATD/SG/DMP
du 27 avril 2018

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

(MATD), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la « la réhabilita-

tion de la résidence du Gouverneur du Nord ainsi que la construction du

mur de clôture et de l’appâtâmes de la résidence ».

Les travaux sont constitués en deux (02) lots qui sont :

- Lot 1 : réhabilitation et équipement de la résidence du Gouverneur du

Nord ;

- Lot 2 : construction du mur de clôture, de l’appâtâmes et aménage-

ment de la cour de la résidence du gouverneur du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)

jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration

Territoriale et de la Décentralisation 03 BP 7034 Ouagadougou 03. Tél

: 25 50 53 71 moyennant paiement auprès du régisseur de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements

Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-

76. d’un montant non remboursable de :

- Soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA pour le lot 1 ;

- Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 2.

Les offres seront présentées en un original et deux (2) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions

(2 000 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre millions (4 000 000)

Francs CFA pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le
21/05/2018 à 09 heures 00 mn TU au Secrétariat de la DMP/MATD, 03

BP 7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en

face de l’UEMOA. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

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

Avis d’Appel d’Offres N°2018-01/MS/SG/ENSP/DG du
26/04/2018

Financement : Budget de l’ENSP, gestion 2018

La présidente de la commission d’attribution des marchés

de l’Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) lance un avis

d’Appel d’Offres  pour la réalisation de divers travaux de réhabilita-

tion au profit des ENSP de Ouagadougou, Bobo, Ouahigouya,

Koudougou, Tenkodogo et Fada.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la

catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en plusieurs lots:

• Lot 01 : réhabilitation au profit de l'ENSP de Ouagadougou ;

• Lot 02 : réhabilitation au profit de l'ENSP Bobo-Dioulasso ;

• Lot 03 : réhabilitation au profit de l'ENSP de Ouahigouya ;

• Lot 04 : réhabilitation au profit de l'ENSP de Koudougou ;

• Lot 05 : réhabilitation au profit de l'ENSP de Tenkodogo ;

• Lot 06 : réhabilitation au profit de l'ENSP de Fada .

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’  appel d’offres auprès de la Personne Responsable des

Marchés  de l’E.N.S.P. à Ouagadougou

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’ appel d’offres moyennant le

paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50

000) francs CFA par  lot non remboursable auprès de l’Agent

Comptable à la Direction Générale de l’ENSP.

Les offres présentées en un original et deux(02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million (1

000 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la direction de l’administration et des finances de

l’E.N.S.P. au plus tard, le 05 juin 2018 à 9heure 00mn . L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister.

Aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus

d’un (01) lot;  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de cent vingt (120) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

La Directrice Générale, présidente de la commission
D’attribution des marchés

Dr Martine BONOU / BATIONO.
Officier de l’ordre du mérite burkinabè
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2018-02/FNPSL/PRM  du 27 avril 2018

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Fonds National pour la Promotion du sport et des loisirs lance
un appel d’offres ouvert pour les travaux  d’aménagement du terrain de football du stade de Pô et de pose de gazon synthétique

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés (B4 ou T4 couvrant la région du Centre-Sud) 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent appel d’offres est en lot unique : Travaux d’aménagement du terrain de football du stade de Pô et de pose de
gazon synthétique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cinq  (05) mois

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au serv-
ice de la comptabilité du Fond National pour la Promotion du Sport et des Loisirs moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  deux-cent mille   (200 000 ) FCFA auprès du Comptable, 

Les offres présentées en un (01) original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  dix millions (10 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs  sise à l’im-
meuble FAWAZ à Ouagadougou coté Est du Ciné Burkina, téléphone 25 30 34 79, au plus tard le  05 juin 2018 à partir de   09
heures 00 mn.

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

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

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

La personne Responsable des Marchés, 

du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Brahima TRAORE

Travaux

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Travaux  d’aménagement du terrain de football du stade de Pô et pose de  
gazon synthétique
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Avis d’appel d’offres ouvert  N°2018-004/MEEVCC/SG/DMP du 12/04/2018 

Le Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le  Client»), a reçu un Don du FAD administré par la Banque Africaine de

Développement («la Banque») et exécuté par le Programme d’Investissement Forestier (PIF). Le Programme d’Investissement Forestier (PIF)

entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour lequel le présent appel d’offres est émis.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres ouvert pour les travaux d’aménagement d’Adductions d’Eau Potable

Simplifiées (AEPS) à exhaure solaire au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux objet du présent appel d’offres se décomposent en quatre (04) lots et se repartissent selon le tableau ci-dessous : 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.

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

d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,

03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, sise au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO 2ème étage   de l’immeuble dudit Ministère.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise  au 327 Avenue du Pr

Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50

000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 25 32 47 76.

Les offres 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 millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4, devront parvenir

ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement

Climatique, sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97, avant le 05 juin 2018 à 09 heures 00
minute T.U.   L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

des offres.

L’Administration se réserve le droit de donner suite ou pas à tout ou partie du présent appel d’offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Travaux

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Travaux d’aménagement d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) à exhaure solaire
au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF)

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  
DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
----------------------- 

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

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

 BURKINA FASO 
-------------- 

Unité – Progrès – Justice 
 

 

 

 

Avis d’appel d’offres ouvert  N°2018-004/MEEVCC/SG/DMP du 12/04/2018 relatif aux  

travaux d’aménagement d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) à exhaure solaire 

au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF) 

 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le  Client»), a reçu un Don du FAD 
administré par la Banque Africaine de Développement («la Banque») et exécuté par le 
Programme d’Investissement Forestier (PIF). Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) 
entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour lequel le 
présent appel d’offres est émis. 
 
2. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés 
Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 
lance un appel d’offres ouvert pour les travaux d’aménagement d’Adductions d’Eau Potable 
Simplifiées (AEPS) à exhaure solaire au profit du Programme d’Investissement Forestier 
(PIF). 
 
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou 
groupements desdites personnes agréés dans le domaine 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. 
 
4. Les travaux objet du présent appel d’offres se décomposent en quatre (04) lots et se 
repartissent selon le tableau ci-dessous :  
 
Lots Régions Provinces Communes Nombre Localités 

1 Banouba Tchériba 
1 Oula Mouhoun 

Douroula 1 Kankonon-Bladi 01 Boucle du Mouhoun 
 

Balés Ouri-Tchériba 1 FC/Nosébou 

Noumbiel Batié 2 FC/Koulbi 
(Gangalma et Kpuéré) 

Bougouriba Diébougou 1 02 Sud-Ouest 

Ioba Zambo 1 
RTF/Bontioli 

(villages de Yaotion et de Bobraggo) 

Ziro Sapouy 2 FC/Nazinon 
(Gallo et Nadonon) 03 Centre-Ouest 

Sanguié Tenado- Kyon-
Dassa 2 FC/Tiogo 

(Tiogo et Pô) 

04 Est -Gourma 
-Tapoa 

-Matiakoali 
-Partiaga 
-Kantchari 

4 Zone Pastorale de Tapoa-Bopoo 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-0002/MSECU/SG/DMP du 27 avril 2018
Financement : Budget de l’Etat exercice 2018

Le Ministère de la Sécurité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour la mise en place d’une solution
intégrée de gestion électronique de documents. 

Les objectifs de cette mission consisteront à:  

Objectif global :
L’objectif global de ce projet est de doter les structures du Ministère de la Sécurité d’une solution intégrée de gestion électronique de doc-

ument (GED), de gestion électronique de courrier (GEC) et de système d’archivage électronique (SAE) des documents robuste, fiable, pérenne et
évolutive afin d’améliorer leur efficacité.

Objectifs spécifiques:
Spécifiquement, la mission du consultant consistera à :

-faire un diagnostic de la situation de gestion de documents, de courriers et des archives physiques et numériques. Il doit aussi faire une proposi-
tion d’organisation physique globale conformément aux observations faites de l’analyse du diagnostic de sorte à faciliter le passage à la gestion
électronique.
-définir un schéma du système global de gestion électronique du courrier et des documents à mettre en place. Le consultant portera une attention
particulière sur les volets de gestion électronique du courrier, gestion électronique de documents, système d’archivage électronique et la gestion
des performances.
-procéder à la mise en place d’une solution intégrée de gestion électronique du courrier et des documents et d’archivage électronique
(GEC/GED/SAE). La solution devra intégrer des workflows dynamiques et des modules de suivi ;
-mettre en production le système dans les structures pilotes ;
-former des utilisateurs ;
-faire  un transfert de compétence aux techniciens de la DGTI.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur
intérêt. 

Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables). 

Les consultants devront faire la preuve de leurs compétences et de leurs expériences en fournissant l’agrément technique en matière infor-
matique, les copies de page de garde et de signature des marchés similaires approuvés et les attestations de service fait. 

Une liste restreinte de six (6) consultants au plus sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt.  Un bureau sera sélectionné par la
méthode de sélection Qualité technique  conformément aux règles et procédures en vigueur. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou les Termes De Référence du lundi au vendredi de 7
heures 30 à 15 heures 30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité (MSECU), size Boulevard de
l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide,  03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française  doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au plus tard le 21
mai 2018 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité (MSECU) 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél
: 00226 25 50 53 71.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des représen-
tants des consultants qui désirent y participer.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SECURITE                                                     

Mise en place d’une solution intégrée de gestion électronique de documents. 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-001/MCAT/SG du 17 avril 2018.

Le Directeur des marchés publics, président de la Commission d’attribution  des marchés du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la réalisation des études architecturales et techniques et l’élaboration des dossiers d’appel
d’offres DAO pour la construction d’un immeuble administratif R+3 au réceptacle touristique de Ouagadougou.

Le cabinet d’architectes ou le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études réalisera les tâches suivantes :
l’étude d’avant-projet sommaire ;
l’étude d’avant-projet détaillé ;
les études de sol ;
l’élaboration du dossier d’appels d’offres DAO.

Financement :
Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’Etat, gestion 2018.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes pour autant qu’ils ne soient sous peine d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Description des prestations
Les prestations sont en lot unique.

Composition du dossier
Les cabinets d’architecture intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les documents suivants :

•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
•L’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte;
•Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
•La présentation du bureau d’études ou cabinet  faisant ressortir les éléments ci-après : 
-L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ;

•La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission.
•Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
•Les références similaires (études architecturales pour bâtiment à niveaux R + 1 au moins) : trois (03) au minimum de nature et de complexité sim-
ilaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années avec l’Etat burkinabè ou ses démembrements. Joindre la liste des références exécutées
selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie de la page de garde et de signature des contrats approu-
vés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME                                          

Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales,
techniques et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres DAO pour la construction d’un immeuble administratif

R+3 au réceptacle touristique de Ouagadougou.

LOT UNIQUE PERSONNEL QUALIFICATIONS NOMBRE

01 Chef de mission architecte (BAC +5) 01

Ingenieur genie civil 

ou équivalent Ingenieur genie civil ou équivalent(BAC +5) 01

Topographe Ingenieur de conception en topographie (BAC +5) 01

Ingenieur hydraulicien Ingénieurhydraulicien ou equivalent (BAC +5) 01

Ingénieur électricien Ingénieurélectricien ou equivalent (BAC +5) 01

Dessinateur BEP dessin batiment ou dessin d’architecture ou équivalent 02

Metreur Technicien superieur en genie civil 02

N° INTITULE DE MONTANT DE ANNEE DU NOM DU CLIENT CONTACT 

LA MISSION LA MISSION CONTRAT DU CLIENT DU CLIENT

01

02

03

04

05
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La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
-L’administration se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Critères de sélection
La sélection des cabinets d’architectes ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants :

la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ;
la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ;
la qualité de la présentation de l’offre.

Critères de Notation

Toute note inférieure à 70 points est éliminatoire.
Les cabinets d’architecture seront notés selon les critères énumérés ci-haut et le cabinet d’architecture classé premier sur la liste sera invité

à fournir ses propositions techniques et financières pour la négociation du contrat. 
En cas de négociation non concluante, appel sera fait au second cabinet d’architectes sur la liste.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les propositions rédigées en langue française et produites en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, marqués

comme tels, devront être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard le 21 mai 2018 à 9heures
L’ouverture des plis aura lieu  le même jour à partir de 09 heures 00mm TU, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les plis porteront la mention : « AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-001/MCAT/SG  du 2 février 2018 pour le recrutement d’un cabinet
d’architecte en vue de la réalisation des études architecturales et techniques et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres DAO pour la construc-
tion d’un immeuble administratif R+3 au réceptacle touristique de Ouagadougou ».

Durée des prestations 
Les prestations seront fournies dans un délai de soixante (60) jours.

Renseignements complémentaires
Les cabinets d’architectes intéressés par la présente manifestation d’intérêt peuvent retirer les TDR et obtenir des informations complé-

mentaires auprès de la direction des marchés du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, sis à l’immeuble administratif, 1er étage, au pro-
jet ZACA, rue de l’Europe Téléphone : 25 40 66 90 tous les jours ouvrables de 7h30min à 16h 00min.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Prestations intellectuelles

N° d’ordre Critères de notation Notation 

01 Capacité et expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires 
(12 points par référence similaire) 60 points

02 Qualité et expérience de l’équipe d’intervention proposée 35 points
03 Qualité de la présentation de l’offre 5 points

Total 100 points

LOT UNIQUE PERSONNEL QUALIFICATIONS POINTS

01 Chef de mission architecte (BAC +5) 10
Ingenieur genie civil 
ou équivalent Ingenieur genie civil ou équivalent (BAC +5) 5
Topographe Ingenieur de conception en topographie (BAC +5) 5
Ingenieur hydraulicien Ingénieur hydraulicien ou equivalent (BAC +5) 5
Ingénieur électricien Ingénieur électricien ou equivalent (BAC +5) 5
Dessinateur BEP dessin batiment ou dessin d’architecture ou équivalent 1.25x2
Metreur Technicien superieur en genie civil 1.25x2
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
n° 2018 – 004/MCIA/SONABHY

FINANCEMENT: Budget SONABHY, Gestion 2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics adopté en conseil d’ad-
ministration et publié sur le site internet de la SONABHY (www.sonabhy.bf).

IILe financement est assuré par le budget de la SONABHY, Gestion 2018 

III.Description des prestations : la mission a pour objectif l’organisation  de  tests de recrutement (interne et externe) de personnel compétent
pour pourvoir aux types de profils ci – après : 
-comptables, financiers, métiers de la logistique, industriels, employés et cadres des sciences sociales;
-de niveau d’emploi : exécution, ouvriers qualifiés, encadrement moyen et encadrement supérieur.  

IV.Critères d’évaluation : les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat, 
- le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par la SONABHY ; ces can-
didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Informations supplémentaires : les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires  tous les jours ouvrables de
7H30 à 16H00 au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY  01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : (226) 25 42 68 00
/ 25 43 00 34 ou  25 43 00 01, Fax + 226 25 43 01 74.

Les manifestations d’intérêt (un (01) original et trois (03) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposés sous plis fermés
au Secrétariat courrier arrivé (au rez de chaussée, porte B008) de la SONABHY, 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 27 au plus tard le
21 mai 2018 à 9 heures avec la mention  sur l’enveloppe extérieure « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet pour le recrutement de
personnel ». 

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. Les soumissions par
courrier électronique ne sont pas acceptées.

X. Réserves : la SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

P/Le Directeur Général en mission,

Le Conseiller Technique chargé de l’intérim

 Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Selection d’un cabinet pour le recrutement de personnel
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
Financement : Budget programme 2018-2020

Le Ministère de l’Energie dans le cadre de la mise en œuvre du Budget programme 2018-2020, lance un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux d’électrification de 100 villages par des mini-centrales solaires.

L’objectif général de la mission est de suivre et de contrôler les travaux de réalisation des systèmes solaires en conformité avec les normes
techniques internationales en vigueur tout en apportant des suggestions et recommandations pour la bonne exécution du programme de réalisa-
tion de mini-centrales solaires avec mini réseau de distribution dans les 100 villages.

L’objectif spécifique est de suivre administrativement et techniquement le projet, évaluer l’exécution quantitative et qualitative des travaux,
effectuer des visites de chantiers et superviser la formation des bénéficiaires de chaque système solaire.

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux per-
sonnes morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Le prestataire chargé de l’étude devra être un cabinet/consultant
6.Une liste restreinte de six (06) cabinets/consultants maximum sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
7.Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées (supervision des travaux d’installation des ouvrages élec-
triques et en particulier dans la réalisation de systèmes solaires photovoltaïques) incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du commandi-
taire, source de financement, montant et année de réalisation etc…
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution. 

Les cabinets sont aussi informés que les originaux des contrats pourront être demandés au cours de la procédure pour des fins de vérifi-
cation.

Les manifestation d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous en personne au plus tard le 21 Mai 2018 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis
dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53  email : dmpmemc26@gmail.com.

Un cabinet/consultant sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’en-
ceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salif KARGOUGOU

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un cabinet/consultant  pour assurer le suivi contrôle des travaux d’electri-
fication de 100 villages par des mini-centrales solaires
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Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
n° AMI1- AMI2- AMI3- AMI4- AMI5- AMI6- AMI7 

Financement : N° IDA 5256-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du projet
Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC).
Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le projet se pro-
pose d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour financerles mis-
sions de recrutement de consultants pour la formation de brigadiers
THIMO/PEJDC aux métiers de constructeur de bio-digesteur (AMI1), de
briquetier (AMI2), de couturier- réparateur de vêtements (AMI3), de fer-
railleur (AMI4), de fabricant de savon (AMI5), de tisserand – teinturier
(AMI6) et de cordonnier (AMI7) dans les communes de Ouagadougou,
Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et Manga.

1.Considérations générales
Afin d’atteindre l’objectif assigné à ces missions, les consultants

retenus devront organiser et animer des sessions de formation qui
seront dispensées pour un volume horaire totalde deux cent quatre
(204) heures par mission, dont cent cinquante-trois (153) heures de
travaux pratiques et cinquante une (51) heures de cours théoriques et
technologiques. 

La répartition des brigadiers à former par mission et par com-
mune est la suivante :
-Mission 1 (constructeur de bio-digesteur) : 50 brigadiers à former dont
25 à Ouagadougou et 25 à Bobo-Dioulasso ;
-Mission 2 (briquetier) : 100 brigadiers à former dont 50 à
Ouagadougou, 25 à Bobo-Dioulasso et 25 à Ouahigouya ; 
-Mission 3 (couturier- réparateur de vêtements) : 200 brigadiers à for-
mer dont 100 à Ouagadougou, 50 à Bobo-Dioulasso, 25 à Ouahigouya
et 25 à Manga ;
-Mission 4 (ferrailleur) : 75 brigadiers à former dont 50 à Ouagadougou
et25 à Bobo-Dioulasso ;
-Mission 5 (fabricant de savon) : 175 brigadiers à former dont 100 à
Ouagadougou, 50 à Bobo-Dioulasso et 25 à Ouahigouya ; 
-Mission 6 (tisserand – teinturier) : 225 brigadiers à former dont 125 à
Ouagadougou, 50 à Bobo-Dioulasso, 25 à Ouahigouya et 25 à Manga
;
-Mission 7 (cordonnier) : 175 brigadiers à former dont 100 à
Ouagadougou, 25 à Bobo-Dioulasso, 25 à Ouahigouya et 25 à Manga.

Le délai maximum d’exécution de chaque mission est de : 02
mois

2.Détails de la mission des consultants 
Le consultant qui sera retenu devra : 

faire un état des lieux des brigadiers des THIMO/PEJDC de la com-
mune à former ;
concevoir le module de formation au métier à partir desréférentiels CQP
y relatifs à la mission et du Programme de formation à la demande de
la CCI-BF si disponible; 
disponibiliser les équipements didactiques sur chaque site de formation
;
disponibiliser d’espaces de travaux pratiques sur chaque site de forma-
tion (à vérifier par l’équipe du projet) ; 
assurer la préparation logistique de chaque  session de formation
(salles, matériels didactiques et pédagogiques dont la matière d’œuvre)
;
produire une méthodologie et planning détaillé de son intervention en
tenant compte des activités HIMO menés par ces brigadiers ;
renseigner les outils de suivi et d’évaluation de la sensibilisation qui
seront mises à sa disposition ;
produire les rapports d’exécution de la formation au métier concerné.

3.Qualification du consultant:
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter laou les missions pour lequel il

manifeste leur intérêt, notamment :
une présentation générale du consultant (expérience et qualifications) ;
une présentation des expériences en formationsdans le domaine sollic-
ité.

Le consultant qui sera chargé de la mise en œuvre de cette
mission doit:
Etre spécialisé dans la formation relative à la mission ;
Disposer de l’espace pour les exercices pratiques ;
Disposer du nombre d’experts indiqués dans les TDRs ;

4.Critères de sélection
Les éventuels candidats intéressés par cet avis à manifestation

d’intérêt, devront fournir un dossier composé :
d’une lettre à manifestation d’intérêt ; 
de leurs références de prestations similaires conformément au modèle
type joint en annexe etdes documents justifiants ces missions simi-
laires. 

Ne seront prises en compte que les missions similaires des dix
(10) dernières années (2008 à 2017) étayées par les pages de garde et
de signature des contrats dûment visés et/ou enregistréspar les servic-
es des Impôts et/ou des finances publiques et une copie légalisée des
attestations de bonne fin d’exécution.

Seuls les contrats conclus avec des structures publiques, para-
publiques, des ONG et des projets de développement légalement
reconnues seront considérés comme valables.

Chaque candidatseraévalué, comparé et classé en fonction du
nombre de mission similaires déjà exécutés conformément à la méth-
ode de « Sélection Fondée sur les qualifications du Consultant» en
accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale,
version de janvier 2011, révisées en juillet 2014. 

Les différentes missions de formation se dérouleront de
manière simultanée, ainsi aucun consultant ou groupement de consult-
ant ne peut être attributaire de plus de deux (02) missions de formation
en métier. De ce fait, le consultant ou groupement de consultant qui
manifestera son intérêt pour plus deux (02) missions, classera ses mis-
sions par ordre de préférence. 

La constitution de groupement est autorisée dans le cadre de
ces missions à condition de se limiter à deux (02) membres par groupe-
ment.  Aussi, aucun consultant ne peut ni faire plus d’un groupement ni
soumettre isolement son offre s’il est déjà engagé dans un groupement
dans le cadre des présentes missions sous peine de nullité pour
l’ensemble des membres du/des groupements.

Le consultant ou groupement de consultant qui sera classé pre-
mier, ne sera retenu qu’après visite de terrain satisfaisante par l’équipe
du projet. Dans le cas échéant, l’équipe projet visitera les autres con-
sultants ou groupement de consultants suivant l’ordre de classement
jusqu’à satisfaction.Le consultant retenu sera invité à transmettre une
proposition technique et financière pour la négociation du contrat. 

5.Dépôt et présentation des offres
Les expressions d'intérêt doivent être déposées sous plis fermé

séparé par mission au plus tard le 21 mai 2018 à 10 heures 00 TU avec
la mention «Mission........ : Manifestation d’Intérêt N° AMI......................
relative au recrutement de consultants pour la formation de brigadiers
des THIMO/PEJDC aux métiers de ................dans les communes de
.............» au Secrétariat du Projet Travaux Routier à Haute Intensité de
Main d’œuvre (PTR-HIMO) à sise à Kossodo zone industrielle, dans
l’enceinte de la Direction Régionale des Infrastructures du Centre,  03
BP 7004 Ouagadougou 03, Tél  73 52 38 20.

Le TDRs et le modèle de présentation des prestations similaires
sont disponibles au Secrétariat du PTR-HIMO.

L’Administration se réserve le droit d’accepter ou de rejeter
toutes les offres ou d’annuler la procédure à tout moment avant l’attri-
bution du marché sans être tenue de fournir les raisons de sa décision.

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Recrutement de consultants pour la formation de brigadiers des THIMO/PEJDC aux métiers de constructeur de
bio-digesteur (AMI1), de briquetier (AMI2), de couturier- réparateur de vêtements (AMI3), de ferrailleur (AMI4), de

fabricant de savon (AMI5), de tisserand – teinturier (AMI6) et de cordonnier (AMI7) dans les communes de
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et Manga.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS
(CONSULTANT BUREAU)

N° 2018 – 0374   /MI/SG/DMP/SMT-PI

Prestations de Services de Consultants relatives à la réalisation de campagnes de sensibilisation des populations de la zone d’in-

fluence du projet et des usagers de la route communautaire Cu2a, Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger, aux

VIH/SIDA et à la préservation de l’environnement »

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le

coût du projet de « renforcement  de la route communautaire CU2a section Gounghin-Fada N’Gourma-Piega-Frontière du Niger», et a l’in-

tention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de «Services de Consultants pour les presta-

tions relatives à la réalisation de campagnes de sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet et des usagers de la route

communautaire Cu2a Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger, aux VIH/SIDA et à la préservation de l’environ-

nement».

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration d’outils d’Information-Education-Communication (IEC), de

Communication pour le Changement de Comportement (CCC) ainsi que la conduite de campagnes de sensibilisation sur l’environnement,

le VIH/SIDA dans les zones d’influences suivantes :

(i) les localités et les usagers le long du corridor dans la zone d’influence du projet du tronçon de la RN04 entre Gounghin – Fada

N’Gourma et la frontière Burkina/Niger ;

(ii) les localités et les usagers des sites concernés par les aménagements connexes (Gounghin, Tibga, Diapangou, Fada N’Gourma,

Piéga, Ougarou, Matiakoali, Kantchari) 

(iii) les localités où sont prélevés les matériaux qui servent à la construction de la route (Pk 47+900, PK86+200, PK102+400,

PK112+900, PK153+300, PK218+500,….) et éventuellement les emprunts et/ou carrières qui seront retenus par l’entrepreneur pendant

les travaux.

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

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

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

mai.

La Direction des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services ci-dessus

décrits. Les intéressés doivent produire les informations certifiées en langue française sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils

sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,

disponibilité de personnel qualifié, etc.).

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

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures

pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obliga-

tion de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.

Les intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de

bureaux suivantes : 07h30 à 12h30 et 13h à 16h.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 11 mai 2018  (heure locale) en trois

exemplaires dont un original et porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêts de Services de Consultants pour la réalisation de campagnes de sensibilisation des populations de la zone d’in-

fluence du projet et des usagers de la route communautaire Cu2a, Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger, aux

VIH/SIDA et à la préservation de l’environnement ». 

A l’attention de Monsieur Sidiki Boubacar ILBOUDO

Directeur des Marchés Publics

Ministère des Infrastructures

BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage 

Tél : (226) 25 32 64 77 / (226) 25 32 49 18 / (226) 25 49 80 44 

Fax : (226) 25 32 49 26

E-mail : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Réalisation de campagnes de sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet et des
usagers de la route communautaire Cu2a, Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du

Niger, aux VIH/SIDA et à la préservation de l’environnement »
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2018/000001/ME/SG/ANEREE/DG du 18 avril 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités

2018, le Directeur Général de l’Agence Nationale des Enérgies

Renouvelables et de l’Efficacité Energétique, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel à manifes-

tation d’intérêt pour la présélection d’un consultant pour «

l’Evaluation des potentialités d'économie d'énergie dans deux (02)

bâtiments Administratifs (le bâtiment abritant le cabinet du Ministère

de l’Energie et celui du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement) ».

1.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations consistent à :

• Organiser une enquête pour observer le comportement des

usagers des bâtiments ;

• Organiser des travaux pour relever les différents types

d’équipements électriques utilisés et leur durée de fonctionnement

journalière ;

• Collecter toutes informations nécessaires et utiles pour l’évalua-

tion du potentiel d’économie d’énergie à travers la domotique ;

• Analyser toutes les informations collectées et faire des recomman-

dations ;

• Assurer la qualité des travaux ainsi que la sécurité des personnes

intervenant directement ou indirectement dans la réalisation de la

mission.

2.FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget  de l’ANEREE, exercice

2018

3. MISSIONS
Le bureau d’études sera chargé d’effectuer les tâches suivantes :

• Organiser une enquête pour observer le comportement des

usagers des bâtiments ;

• Organiser des travaux pour relever les différents types

d’équipements électriques utilisés et leur durée de fonctionnement

journalière ;

• Collecter toutes informations nécessaires et utiles pour l’évalua-

tion du potentiel d’économie d’énergie à travers la domotique ;

• Analyser toutes les informations collectées et faire des recomman-

dations ;

• Assurer la qualité des travaux ainsi que la sécurité des personnes

intervenant directement ou indirectement dans la réalisation de la

mission.

4.PARTICIPATION
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés  de

l’ANEREE invite les candidats intéressés à livrer les services

décrits ci-dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont

qualifiés à exécuter la mission qui leur sera confiée.

Il s’agit notamment :

- de la présentation de la société, ses domaines de compétence

ainsi que son statut juridique ;

- des références des prestations antérieures de même nature ou

similaires exécutées ( joindre les pages de garde et de signature

des contrats) ;

- des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les

missions confiées ;

- de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte

postale, téléphone, fax, email.

Les candidats intéressés peuvent participer au processus

de présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature

à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics de  l’ANEREE

sise à Ouaga 2000, à 200m après l’échangeur, route de Kossyam ;

18 BP 212 Ouagadougou 18 ; téléphone  25 37 47 47.

5. COMPOSITION DU DOSSIER
La manifestation d’intérêt sera accompagnée d’une plaquette de

présentation du bureau ou groupement de bureau faisant ressortir

les principales compétences et expériences ainsi que la liste des

experts.

6. PROCEDURE DE PRESELECTION
Les critères minima de présélection porteront sur le domaine de

compétence et les expériences simialires.

Seul le bureau d’études retenu et classé premier sur la liste

sera invité à soumettre une proposition technique et financière.

NB : la présélection se fera conformément à l’article  70 du décret

n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant

procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés

publics et des délégations de service public.

7. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en qua-

tre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies mar-

quées comme telle, devront être déposées sous pli fermé avec la

mention « l’Evaluation des potentialités d'économie d'énergie dans

deux (02) bâtiments Administratifs (le bâtiment abritant le cabinet

du Ministère de l’Energie et celui du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement) » au Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics de  l’ANEREE sise à Ouaga 2000, à 200m après

l’échangeur, route de Kossyam ; 18 BP 212 Ouagadougou 18 ;

téléphone  25 37 47 47 au plus tard le vendredi 18/052018 à 09
heures 00 minute.

Des informations complémentaires ainsi que les termes de

référence peuvent être obtenus auprès de la Direction des Marchés

Publics de  l’ANEREE les jours ouvrables.

Le Direcetur Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

 Dr. Ing. Jean Marc PALM, PMP

Prestations intellectuelles

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Recrutement d’un consultant pour l’évaluation des potentialités d'économie d'énergie
dans deux (02) bâtiments Administratifs (le bâtiment abritant le cabinet du Ministère de

l’Energie et celui du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement) 



50 Quotidien N° 2306 - Vendredi 04 mai 2018

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 50 à 57

* Marchés de Travaux P. 58 à 66

* Marchés de prestations intellectuelles P. 67

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires  au profit des CEB de la commune de Yaba

Avis de demande de prix 
n°2018-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM du 25 avril 2018

Financement : Ressources transferées, ( MENA) Gestion 2018

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

La personne Responsble des marchés Publics de la commune
de Yaba  lance une demande de prix relative à l’acquisition de fourni-
tures scolaires  au profit des CEB de la commune de Yaba

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 lot unique :
- Lot unique : acquisition de fournitures scolaires  au profit des CEB de
la commune de Yaba

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 auprès de la Personne Responsable des Marchés Tél
: 56 30 04 60

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Resonsable des Marchés Publics de la mairie de Yaba
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la Perception de Toma.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secretariat
de la mairie avant le 15 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’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

Yacouba KOUGHINDIGA
Adjoint Administratif

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                                                 REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires de la 

commune de Toma

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ecoles primaires publiques de la commune de fara,

province des BALE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-001 /RBMH/PNYL/CTOM du 25 avril 2018

Financement : Budget communal/
Ressources transférées(MENA), gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés Publics de la
mairie de Toma lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune
de Toma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 
- L’ acquisition des fournitures scolaires est en lot unique:
-lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires de la commune  de Toma. 

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 publics de la Mairie de Toma, Tel : 72 68
54 60/78 98 61 97 tous les ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à
16h. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de
Toma, Tel : 72 68 54 60/78 98 61 97 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
perception   de Toma. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Toma, Tel: 72 68 54 60 / 78 98 61 97, avant le  15 mai 2018 à 9
heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable 

des Marchés Publics de Toma

Issoufou SORI
Administrateur civil

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2018-001/RBMH/PBL/CFR/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Fara lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires publiques de ladite commune.

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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Fara
auprès du Secrétaire Général, Tel : 79 40 74 18.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Fara moyennant paiement à la perception de Fara 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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Fara avant le lundi 14 mai 2018, à
10  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 CCAM

BARRY Yacouba 
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la mairie de Solenzo 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ecoles primaires publiques de la commune de
pa, province des bale, region de la boucle du

mouhoun

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-01/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 12/04/2018

Financement : Budget communal/ Ressources transférées,
gestion 2018,

1. Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la mairie de Solenzo.

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Solenzo. Tel : 20-53-74-40/47/98  

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Solenzo. 

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 Un million
trois cent mille (1 300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la mairie de Solenzo BP : 166 Tel : 20-53-
74-40/47/98, avant le 15 mai 2018, à 09 heures 00 mn. 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 maximum de Soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-001/RBMH/PBL/CPA/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-
FEREES  Gestion 2018.

1. La présidente de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Pa lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires publiques de ladite commune.

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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Pa
auprès du Secrétaire Général, Tel : 71 12 08 29.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pa moyennant paiement à la perception de Pa d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

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 trois
cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Pa avant le vendredi 18 mai 2018, à
09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n°2018-003 /RCES/PBLG/CBGD/SG Du 22  janvier 2018

Financement : Budget communal/ 
Ressources transférées gestion2018

La Commune de Béguédo lance une demande de prix pourl’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Beguedo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les catégories 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, êtreen règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique et dénommés :acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de                       Béguédo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :21 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux dela Mairie de Béguédo, auprès du Secrétariat de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la perception de Garango moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt  mille (20 000) francs CFA. 

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 deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Béguédo avant le 15 mai 2018, à neuf (09) heures 00 mn (GMT).

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante  (60) jours calendaires, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Zakaria KONATE
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE EST

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

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires
Acquisition et livraison sur sites de vivres au

profit des populations au profit des populations
vulnérables de la Région du Centre

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
no2018_03/RECEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement :Budget communal gestion 2018 (ressources
transférées MENA).

1. La personne responsable des marchés de la commune de
Saaba lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées  ou groupements des-
dites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un (01) seul lot
comme suit :acquisition de fournitures scolaires.

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la mairie de Saaba,Telephonne 78 85
08 79.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne rsponsable de la mairie de Saaba,  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA à la Régie.

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de un
million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés avant
le  15 mai 2018, à____09_heure 00. L’ouverture des plissera 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.

Hamidou TIEMTORE

Avis de Demande de Prix
no2018-010/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 et livraison sur
sites de vivres  au profit des populations vulnérables de 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 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 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 : trente (30) 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 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 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  15 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 de fournitures spécifiques au
profit de la       mairie, des écoles et des

CSPS de la Commune de Boulsa

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

primaires de la commune de Zecco

REGION DU CENTRE NORD                                                                     REGION DU CENTRE SUD

Fournitures et Services courants

Avis de  demande de prix 
n° 2018 – 003/ RCNR/PNMT/COM– BLS/M-BLS/PRM 

Financement : Budget communal+Transfert (MENA, Santé),
Gestion 2018 

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la com-
mune de Boulsa, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fournitures spécifiques au profit de la mairie, des écoles et
des CSPS de ladite commune. 

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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 

3. Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit : 
Lot 1 : Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles de
la communes de Boulsa, transfert MENA;
Lot 2 : Acquisition d’imprimés spécifiques au profit des CSPS de la
commune de Boulsa, transfert santé ;
Lot 3 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la
mairie de Boulsa, budget communal ;

4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Vingt et un
(21) jours par lot.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Boulsa BP
294 Boulsa, Téléphone : (226) 70 84 47 89 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
par lot à la perception de Boulsa. 

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 :
Lot 1 : Deux cent trente mille (230 000) francs CFA;
Lot 2 : Quarante mille (40 000) francs CFA ;
Lot 3 : Vingt-cinq mille (25 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la Mairie de Boulsa; tél : 70 84
47 89 avant le 15 mai 2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif                                                                  

Avis de demande de prix
n°2018- 002/RCSD/PNHR/CZCC/SG

Financement : Budget communal,Transfert MENA, gestion
2018

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Zeccolance une demande prix pour l’acquisition et la livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de la commune de Zecco. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique :acquisition et la livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de la commune de Zecco

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la
mairie de Zecco Telephone 72 63 27 95
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
PRM de la mairie de Zecco Téléphone 72 63 27 95moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA à la perception de Tiébélé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Zecco,au
plus tard le 14 mai 2018 à 9heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

KARFO Lamissi
Adjoint administratif des CT
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Avis de demande de prix 
No2018-02/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2018 (Ressources transférées MENA)

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Kayan  lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kayan.

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

Les acquisitions se décomposent en un seul (01) lot répartie comme suit :

- Lot 01 : Acquisition et livraison sur sites de huit cent quatre-deux (882) sacs de riz de 50 kg chacun; de cent quatre-vingt (180)
sacs de haricot (niébé) de 50 kg chacun  et de  deux cent trente(230) bidons d’huile de 20 litres chacun au profit de vingt-sept (27) écoles
primaires de la Circonscription d’Éducation de Base de Kayan.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Kayan,  Tél : (226) 76 16 89 54

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Mairie de Kayan,  Tél : (226)76 16 89 54 moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA  pour le
seul lot auprès de la perception de N’Dorola.

6 .Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA pour le seul lot, devront parvenir au secrétariat de la
mairie de Kayan, avant le 15 mai 2018 à 10 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président CCAM 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 (CCAM)

Séni KOALA
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
au profit des écoles primaires de la commune de Kayan
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ecoles primaires de la commune de karangasso

sambla

Acquisition et la livraison de vivres pour can-
tines scolaires sur les sites des écoles pri-
maires au profit de la commune de Boussé

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-01/ RHBS/PHUE/CRKS

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018;
MENA

1 Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Karangasso-Sambla, lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles primaires de la Commune de Karangasso
Sambla.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de
Karangasso-Sambla; tel : 73 83 52 22

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-Sambla, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent  mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie de
Karangasso-Sambla , avant le 15 mai 2018 à 9heures.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 ou le Secrétaire Général ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Roland KOUNIO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
no 2018-01 /RPCL/PKWG/CBSS, du 11 avril 2018

Financement  : Budget communal, gestion 2018/Transfert
MENA

1. La Commune urbaine de Boussé lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines sco-
laires sur les sites des écoles primaires au profit de la commune de
Boussé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupementsdes dites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme
suit :
Lot unique: Acquisition et la livraison de vivres pour cantines sco-
laires sur les sites des ecoles primaires au profit de la commune de
Boussé.

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 d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de Boussé,
ou appeler au: 79 58 82 00. 

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 Boussé, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA à la percep-
tion de Boussé.

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 millions
deux cent mille [2 200 000] Francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante: secrétariat de la Mairie de Boussé,
Tél : 79 58 82 00, avant le   05 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.

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

Le Président de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés Publics

Paulin L. YOUGBARE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                                               REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation des travaux de construction
d’un dispensaire dans la commune de Toma

Construction du mur de clôture des écoles
Yaba ‘’A, B, E’’ au profit de la commune de

Yaba

Avis de demande de prix 
n°2018-002 /RBMH/PNYL/CTOM du 25 Avril 2018

Financement : Budget communal/
Ressources transférées(FPDCT), gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2018, de la Commune
de Toma.

La Personne Responsable des marchés publics de la mairie
de Toma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction d’un dispensaire dans la commune de
Toma. Les travaux seront financés par les ressources transférées,
gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 mini-
mum couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
-lot Unique : Construction d’un dispensaire dans le village de Kolan
au profit de la commune de Toma ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.  

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 Publics de Toma, Téléphone : 72 68 54
60/78 98 61 97 tous les jours ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h
à 16h 00 et les vendredis de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.

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 Toma, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la Perception de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent cinquante mille (550 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Toma avant le 15 mai  2018, à 9h 00. 

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

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

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

La  Personne Responsable 

des Marchés Publics              

 Issoufou SORI

Administrateur Civil

Avis de demande de prix  
n°2018-002/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM

Financement :   FPDCT + budget communal / Gestion 2018
IMPUTATION : BUDGET COMMUNAL, 
GESTION 2018, CHAP : 23 ; ART 232

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation additif des marchés publics, gestion 2018 de la com-
mune de Yaba. 

La Personne Responsable des Marchés Publics de la
Mairie de Yaba lance une demande de prix ayant pour objet la
Construction du mur de clôture des écoles Yaba ‘’A, B, E’’  au prof-
it de la commune de Yaba sur financement de FPDCT + budget
communal / Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux s’exécuteront en lot uniques : 
-lot unique : Construction du mur de clôture des écoles Yaba ‘’A, B,
E’’ au profit de la commune de Yaba/ ressources FPDCT + Budget
communal

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires au 70 95 75 35 ou consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de  la per-
sonne Responsable des Marchés Publics la Mairie de Yaba, tous
les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du Secrétariat de la mairie de Yaba moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  de trente mille (30 000) francs CFA par
lot  auprès  de la Perception de Toma. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-
able du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de caution de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) francs CFA  pour le lot unique devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de Yaba,   le 15 mai
2018 à 09 heures.

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Yacouba KOUGHINDIGA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe
+ bureau + magasin à Pipissin au profit de

la commune de Solenzo

Construction de deux (02) salles de classe
au CEG de Toukoro au profit de la commune

de Solenzo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-02/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 12/04/2018

1. Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin à Pipissin au profit de la commune de Solenzo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
• 3. Les travaux se décomposent en lot unique.
• 4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

5 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Solenzo, BP 166, Tél. : 20 53 74 40/47/98.

6 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Solenzo.

7 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six
cent mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Solenzo au plus tard le 15 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-03/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 12/04/2018

Financement : Budget communal, Gestion 2018

1. Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de deux (02) salles de classe au CEG de Toukoro au
profit de la commune de Solenzo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils 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’ils
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
-  une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobili-
er.
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 lots unique :
• Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Toukoro 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
• - Trois (03) mois pour les travaux  
•

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, BP 166,
Tél. : 20 53 74 40/20 53 74 47/70 39 73 27. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Solenzo au plus tard le 15 mai 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 
• En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil
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Travaux

Réalisation de deux (02) forages positifs
pastoraux à Bèna et Solenzo au profit de la

commune de Solenzo

Réhabilitation de six (06) forages positifs
au profit de la Commune de Solenzo

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-04/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 12/04/2018

Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion 2018

1. Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation de deux (02) forages positifs pastoraux à Bèna et Solenzo
au profit de la commune de Solenzo 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage catégorie FN2 pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
-  une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobili-
er.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

3. Les travaux se décomposent en lot unique.

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

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

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Solenzo au plus tard le 15 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Joseph Claver KADIO  
Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-05/RBMH/PBNW/CSLZ DU 23/04/2018

Financement :   Budget communal/Ressources transférées de
l’Etat, Gestion   2018

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
Marchés de la Commune de Solenzo lance une demande de prix
ayant pour objet la  réhabilitation de six (06) forages positifs, au
profit de la Commune de Solenzo. Les travaux seront financés sur
les ressources du budget communal/Ressources transférées de
l’Etat, Gestion 2018. 
•
2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension  et en règle vis-à-vis de l’administration.
• Les travaux se décomposent en lot unique. 
•
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
•
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de
Solenzo, BP : 166 Tel : 20-53-74-40/47/98, tous les jours ouvrables
aux heures de service. 
•
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Solenzo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Solenzo. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
•
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Solenzo,
avant le  15 mai 2018, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Joseph Claver KADIO
Adminitrateur Civil
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Travaux

Realisation d’insfrastrures dans la 
commune de pa, province des bale

Realisation et la rehabilitation de forages
dans la commune de pa, province des bale

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2018-02/RBMH/PBL/CPA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PACOF-GRN
Gestion 2018.

1. La présidente de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Pa lance un avis de demande de
prix pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Hèrèdougou
et Sirikiba;
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de
Yamané.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60)
jours pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Pa
auprès de la Secrétaire Générale Tel : 71 12 08 29.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pa moyennant paiement à la perception de Pa d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des
lots.

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 trois
cent soixante quinze mille (375 000) Francs CFA pour le lot 1 et
cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 2  devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la secrétaire générale de la mairie
de Pa avant le 15 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 quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.                                                            
Pa, le 27 avril 2018

La Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata
Secrétaire Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
N°2018-03/RBMH/PBL/CPA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /Ressources
Transférées/PACOF-GRN  Gestion 2018.

1. La présidente de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Pa lance un avis de demande de
prix pour la réalisation et la réhabilitation de forages dans ladite
commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif pastoral à Kopîe;
Lot 2 : Réhabilitation de cinq (05) forages à Boro, Yamané, Didié,
Kopoîe et Voho.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60)
jours pour chacun des lots.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Pa
auprès de la Secrétaire Générale Tel : 71 12 08 29.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pa moyennant paiement à la perception de Pa d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des
lots.

6. Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante
mille (250 000) Francs CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la secrétaire générale de la mairie de Pa
avant le 15 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 quatre vingt dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.                                                            

La Présidente de la CCAM

 ZONGNABA Alimata
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-EST

Curage de caniveaux dans la ville de
Ouagadougou

Travaux de réalisation d’infrastructures
socio-économiques au profit de la commune

de Kando. 

Avis de Demande de Prix n°2018-02/CO/M/DCP 
Financement : Budget communal, exercice 2018

Le Directeur de la Commande Publique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou, lance un avis de demande de prix pour le curage de
caniveaux dans la ville de Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B »
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
:
• Lot 1 : travaux de curage de 10  000 ml de caniveaux dans la ville
de Ouagadougou;
• Lot 2 : travaux de curage de 10 050 ml de caniveaux dans la ville
de Ouagadougou;
• Lot 3 : travaux de curage de 10 100 ml de caniveaux dans la ville
de Ouagadougou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction de la
Commande Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de
l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (+226) 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques
Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au
1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (
20.000) Francs CFA pour chaque lot. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300.000) Francs CFA par lot, et devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction de la Commande Publique sis Rue
des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 41 90 15
au plus tard le  15 mai 2018. à  9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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.
8. La visite de site est prévue pour le ………………………...

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
n°2018-02/RCES/PKRT/CKND/SG

Financement : Lot 1 : Budget communal + FPDCT gestion
2018

Lot2 : Budget communal gestion 2018.

1. La commune de Kando lance une demande de prix ayant
pour objet la Réalisation d’infrastructures socio-économiques au
profit de la commune de Kando. Les travaux seront financés sur les
ressources Communales + FPDCT /.Gestion 2018 (Lot1) et sur les
ressources propre de la commune gestion 2018 (lot2) 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en deux (02) lots : 
Lot1 : travaux de Construction de Dix (10) Boutiques de Rue au
profit de la commune de Kando;
Lot2 : Travaux de construction de logement au profit de la com-
mune de Kando. 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des deux(02) lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires  au Tel : 71 00 50 28  ou consul-
ter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du
Secrétariat Général de  la Mairie de Kando, tous les jours ouvrables
de 7h 30 min  à 16 h 00

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kando et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chacun des lots  , auprès du percepteur de Pouytenga. 

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent
mille (200 000 ) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de Kando au plus tard le  15
mai 2018 à 9h 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés 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

Communale d’attribution des marchés

Brahima KOALA
Sécretaire Administratif
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Travaux

Construction de deux salles de classe à  Silmiougou-
Boumboundi, deux salles de  classe  à Bissiga et  à
Tandagtenga, la réhabilitation  de logement d’en-

seignants et d’infrastructures scolaires

Réalisation de  deux forages positifs dans
les localités de Tenga Laafi et de Podara

Yaar dans la commune de Béguédo

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE EST

Avis de demande de prix 
N° 2018 – 01 RCES /PKRT/ CYRG  du 06/04/2018

Financement : Budget communal _ Gestion 2018 /Ressources
propres de la Commune,  MENA et FPDCT.

1. La commune de Yargo lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de deux salles de classe à  Silmiougou-
Boumboundi, deux salles de classe  à Bissiga et  à Tandagtenga, la
réhabilitation de logement d’enseignants et d’infrastructures scolaires
dans la commune de Yargo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées  (agrément de catégorie B1 ou
équivalent) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
travaux se composent  en quatre lots répartis comme suit : 
Lot 1 : réhabilitation de logement d’enseignants /ressources propres de
la commune.
Lot 2 : construction de deux salles de classe à Bissiga et à Tandagtenga
/FPDCT.
Lot 3 : construction de deux salles de classe à Silmiougou-Boumboundi
/MENA.
Lot 4 : réhabilitation d’infrastructures scolaires /MENA.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.  Dans le cas ou 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 soixante (60)  jours
pour les lots 2 et 3,quarante cinq(45) jours pour le lot 1 et trente (30)
jours pour le lot 4.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yargo sise à Yargo,
Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7 h 30 à 12 h 30 mn
et de 13 h à 16 h 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible,  intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la mairie de Yargo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille ( 30.000 ) francs CFA par lot, auprès de la
Perception de Koupéla. 

6.Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Yargo, avant le  15 mai 2018  à 09
heures 00 mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le
même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Mairie de
Yargo, 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 Communale 

d’Attribution des marchés

Drissa OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif                     

Avis de demande de prix 
n°2018-004 /RCES/PBLG/CBGD/SG Du 20 janvier 2018

Financement : Budget communal/  FPDCT, gestion2018

La Commune de Béguédo lance une demande de prix pour la
réalisation dedeux forages positifs dans les localités de Tenga Laafi et
de Podara Yaar dans la commune de Béguédo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréé 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, êtreen règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique et dénommés : Réalisation
dedeux forages positifs dans les localités de Tenga Laafi et de Podara
Yaar dans la commune de Béguédo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux dela Mairie de Béguédo,  auprès du
Secrétariat de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la perception de
Garango moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente  mille (30 000) 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 deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Béguédo avant le  15 mai  2018, à neuf (9) heures 00
mn (GMT).

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Zakaria KONATE
Secrétaire Administratif
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Avis de  demande de prix 
n° 2018 – 004/ RCNR/PNMT/COM– BLS/M-BLS/PRM

Financement : Budget communal+FPDCT+Transfert (MENA, Santé), Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la commune de Boulsa, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, lance une demande de prix pour la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures scolaire et
sanitaire au profit de ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées disposant d’un agrément technique de type B1 ou supérieur pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
• Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Réhabilitation d’une école (l’école Amitié) au profit de la commune de Boulsa, transfert MENA;
-  Lot 2 : Réhabilitation d’un CSPS (CSPS de KonkoaraYarcé) au profit de la commune de Boulsa, budget communal;
-  Lot 3 : Construction de trois salles de classe+magasin+bureau et d’une latrine à quatre postes (à Tittenga) au profit de la commune de
Boulsa, budget communal+FPDCT.
• Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent 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 : un (01) mois pour les lots 1 et 2 et trois (03) 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 Mairie de Boulsa, BP 294 Boulsa, Téléphone : 70 84 47 89.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Boulsa auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3 à la perception de Boulsa.

6. 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 :
-  Lot 1 : Deux cent mille (200 000) francs CFA;
- Lot 2 : Cent cinquante mille  (150 000) francs CFA;
-  Lot 3 : Sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la Mairie de Boulsa; telephone
: 70 84 47 89 avant le 15 mai 2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
• En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 60 jours les lots 1 et 2 et cent vingt (120) jours
pour le lot 3, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés    

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif        

Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                                      

Construction et réhabilitation d’infrasttures 
scolaire et sanitaire au profit de la commune de Boulsa
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Réhabilitation  de six(06) forages dans la
commune de Boussouma

Travaux de réalisation de quatre-vingt-neuf
(89) latrines à un poste au profit de la com-

mune de Béguédo.

Avis de demande de prix  
n° : 2018-03/RCES/PBLG/CBSM/PRM

Financement :   transfert Etat, Gestion 2018  

La personne responsable des marchés de la commune de
Boussouma lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilita-
tion  de six(06) forages  positifs  au profit de la Commune de
Boussouma. 

Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’Etat, gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées dans le domaine de la réhabili-
tation de forages  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension  et être en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel : réha-
bilitation  de six (06) forages positifs au profit de la commune de
Boussouma

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Boussouma, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
13heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Boussouma et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Garango. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de quatre cent quatorze  mille (414 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Boussouma-, avant le  15 mai 2018, à 9heures00 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

La personne responsable des marchés

Baya BAKORBA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°  2018-001 /RCES/PBLG/CBGD/SG DU : 25/02/2018

Financement : Budget communal / 
Ressources transférées  gestion 2018

La commune de Beguedo lance une demande de prix pour la
réalisation de quatre-vingt-neuf (89) latrines à un poste au profit de la
commune de Béguédo.  

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

Les travaux se composent en deux (02) lots et dénommés :
réalisation de quatre-vingt-neuf (89) latrines à un (01) poste au profit de
la commune de Béguédo 
-lot 1 : Réalisation de quarante-six (46) latrines à un (01) poste
-lot 2 : Réalisation de quarante-trois (43) latrines à un (01) poste

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Béguédo,  auprès
du  Secrétariat général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Garango  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) 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 six cent  mille (600
000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Mairie de Béguédo avant le  15 mai 2018, à neuf (09) heures
00 mn (GMT). 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Zakaria KONATE 
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’une maison de la femme dans la commune de ZECCO

Avis de demande de prix 
n°2018- 001/RCSD/PNHR/CZCC/SG

Financement : budget communal / FPDCT, gestion 2018

Le Secrétaire Général de la commune de Zecco lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de constrution d’une maison de
la femme, dans la commune de Zecco. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal(subvention FPDCT), gestion
2018. 

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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations
ci-dessous :
Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction d’une maison de la femme au profit la commune de Zecco.

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 Secrétariat Général de la Mairie de Zecco ou appeler au 78 77 08 36 et 72 63 27 95tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Commune de Zecco et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de
la perception de Tiébélé .En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Zecco-, au plus tard le 14 mai 2018 à 09h00mns. 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

KARFO Lamissi
Adjoint administratif des CT
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Avis à manifestation d’intérêt  
N°2018-01/RCSD/PNHR/CZCC/SG 

Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la commune de Zecco lance un avis à mani-
festation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour le suivi-Contrôle de travaux de construction de maison des
femmes.
Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de

Zecco, Maître d’Ouvrage.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget commu-
nal/ le fonds Permanent pour le Développement des collectivités
territoriales.
PARTICPATION A LA CONCURRENCE ET PROFIL
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Le profil
recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le
domaine des travaux de bâtiment. 
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont en lot unique : suivi contrôle des travaux  de
construction de maison des femmes au profit de la commune de
Zecco (financement FPDCT/2018)
MISSION
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se
feront selon les cahiers des charges. Les prestations sont reparties
ainsi qu’il suit: 
« suivi-contrôle des travaux de construction de maison des femmes
au profit de la commune de Zecco». 

• vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le
chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis
et les mentionner dans le cahier de chantier ;
• vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisa-
tions des ouvrages ;
• veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :
- le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)
- les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par
l’entrepreneur)
- le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)
• s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions
techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les
formes et les dimensions  décrites par les plans fournis ; 
• vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
• tenir régulièrement des réunions de chantiers sur l’état d’a-
vancement des travaux et dresser des procès-verbaux y relatifs;
• produire périodiquement un rapport qui relatera tous les
événements du chantier, l’avancement des travaux;
• être régulier sur le chantier.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Zecco invite les consultants individuels
qualifiés ayant le profil  de technicien supérieur en génie civil et jus-
tifiant d’au moins trois (03) ans d’expérience dans le suivi et le con-
trôle des travaux de bâtiment à manifester leur intérêt.
Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur
capacité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations envisagées.
Ainsi, les postulants fourniront les documents suivants :
A OFFRE TECHNIQUE
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Commission communale d’attribution des marchés
de la commune de Zecco ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifica-
tions ; 
- Une plaquette de présentation du cabinet du consultant
individuel signé;
- Les références des prestations similaires fiables et récentes
;
- La méthodologie
- L’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de
téléphone, Fax, Email, etc.…).
- Toute information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du consultant.
B OFFRE FINANCIERE 
- Acte d’engagement adressé à l’autorité contractante
- Le devis estimatif des prestations conforme aux éléments
de la mission
CRITERES DE SELECTION
La sélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :

 les missions similaires réalisées au cours des trois(03)
dernières années (au moins 03)  avec les preuves de réalisation
des missions (copies des pages de garde et de signatures des con-
trats) notées sur 50 points  

 les attestations de bonne fin notées sur 20 points
 Le diplôme noté sur 20 points
 La méthodologie notée sur 10 points
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisa-
tion ne sera pas prise  en compte.
A l’issue de l’évaluation technique, les consultants individuels qual-
ifiés (obtenir au moins 70 points) verront leur offre financière
ouverte et classée selon la méthode la moins disante parmi celles
conformes. 
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres rédigées en langue française sous plis fermés et
adressées à Monsieur le  président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés, devront parvenir en un (01) original et
trois (03) copies au Secrétariat général de la Mairie de Zecco avec
les mentions ci-après désignée : 

«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAISON DE LA FEMME AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE ZECCO». 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président
de Commission communale d’attribution des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par les consult-
ants.

OUVERTURE DES PLIS
Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la
Mairie de Zecco au plus tard le 21 mai  à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
RENSEIGNEMENTS 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétaire général.Tel : 78
77 08 36 et 72 63 27 95

Le Président de commission communale 

d’attribution des marchés,

Lamissi KARFO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Suivi-contrôle de travaux de construction de maison des femmes au profit
de  la commune de Zecco. 






