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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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MINISTÈRE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’offres ouvert n°1-2018-002/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018 relatif aux travaux de Construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) de 
Boulsa. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2253 du mardi 20/02/2018 ; Date de dépouillement : 21/03/2018 ; 

Nombres de plis reçus: Onze (11) ; Délibération : 20/04/2018 ; Convocation : lettre n°2018-053/MJDHPC/SG/DMP du 1503/2018 
Montant (FCFA TTC)  N° 

ordre Soumissionnaires 
lu corrigé 

OBSERVATIONS  Classe-
ment  

1 

Groupement 
KANAZOE ET 

FRERES/ 
COPIAFAX 
BURKINA 

866 448 039 - 

NON CONFORME 
- Absence de marché similaire pour le Groupement; 
- Absence de Plan Assurance Qualité ; 
- Absence de charpentier-tôleur ; 
- aucun projet similaire fourni pour AZIAWO Yao (conducteur des travaux); 
- 01 topographe fourni au lieu de 03 demandés ; 
- 07 soudeurs fournis au lieu de 08 demandés. 

Ecarté 

2 
FASO 

CONTRACTOR 
SARL 

710 180 073 - 

NON CONFORME 
Absence de marché similaire ; 
- 07 soudeurs fournis au lieu de 08 demandés ; 
- Absence de tracteur routier pour citerne à eau ; 
- aucun projet similaire et CV non  daté pour le conducteur des travaux 
NADEMBEGA Christian ; 
-CV non  daté pour  le directeur des travaux DAMIBA Anicet Lionel. 

Ecarté 

3 
ENTREPRISE 

RAHIM 
TECHNOLOGIE 

578 229 960 - 

NON CONFORME 
- Absence de certificat de chiffre d’affaires ; 
- Absence de marché similaire  
- Absence de certificat de visite de site ; 
- Absence de Plan Assurance Qualité ; 
- DTS en génie civil au lieu de génie électrique pour OUMSAORE N. 
Laurent ; 
- Absence de projet similaire pour le directeur des travaux ; 
- 02 bennes fournis au lieu de 04 demandés ; 
-  01 véhicule fourni avec carte grise au lieu de 02 demandés ; 
- 02 compacteurs fournis  au lieu de 03 demandés ; 
- 03 vibreurs fournis au lieu de 06 demandés. 

Ecarté 

4 Groupement 
ENG/GERBATP 741 498 359 - 

NON CONFORME  
- Les véhicules 11 GM 3183 et 11 GG 0926 ont pour titulaires monsieur 
GNEGNE Adama au lieu de ENG Sarl comme l’indiquent les cartes grises 
fournies dans l’offre (Cf. résultats des recherches en date du 16 avril 2018 
delivrés par la DGTTM) ; 
- Convention de groupement non authentifiée et non datée ; 
- Attestation de disponibilité au non de KAVEGE Edoh non datée. 

Ecarté 

5 
Groupement 

SEGNA BTP/BGR 
SA/ECGF 

793 678 243 795 119 919 

CONFORME.  
Omission sur le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et  
estimatif :  
F/ LOCAL GROUPE ELECTROGENE 
IV- MENUISERIES METALLIQUES  
Item/ 4.2 : GMD 1 (190x215).   
Montant de 300 000 Fcfa retenu équivalent au montant le plus élevé proposé par 
un soumissionnaire concurrent. d’où : 300 000x2=600 000 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
 
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
A/ BATIMENT PRINCIPAL 
IV- CHARPENTE – COUVERTURE ETANCHEITE  
Item/ 4.5 : Panne IPE de 80 traités à l’antirouille  
1 171, 65 x 4 333 = 5 076 759 Fcfa au lieu de 1 171, 65 x 4 333 = 5 077 150 Fcfa  
 
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
A/ BATIMENT PRINCIPAL 
V- MENUISERIE  
Item/ 5.1.1 :  
* FG2 (140 x 290)   
2 x 203 000 = 406 000 Fcfa au lieu de 2 x 203 000 = 203 000 Fcfa  
* FG3 (125 x 290)   
2 x 181 250 = 362 500 Fcfa au lieu de 2 x 181 250 = 181 250 Fcfa  
* FG3 (90 x 290)   
4 x 130 500 = 522 000 Fcfa au lieu de 4 x 130 500 = 130 500 Fcfa  
                      (Taux de variation = 0.18%) 

2ème  

 
6 

Groupement 
SUZY 

CONSTRUCTION/
SOYIS 

807 950 484 808 436 285 

CONFORME. Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
A/ BATIMENT PRINCIPAL 
II- BETONS ARMES  
Item/ 2.2.6 : Bétons armés pour couronnement et et acrotères en rebord de 
toitures dosés à 350 kg/m3 
Quantités : 8,18 au lieu de 8,16, d’où : 8,18 x 190 000 = 1 554 200 Fcfa au lieu de 
8,16 x 190 000 = 1 550 400 Fcfa. 
E/ LATRINES VIP 

3ème  
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VI- CHARPENTES ETANCHEITES  
Erreurs au niveau du récapitulatif : 506 875 Fcfa au lieu de 99 300 Fcfa 
H/ CLOTURES 
VI- REVETEMENTS ET PEINTURES  
Item/ 6.2 : Induits tyrolien étanches sur les murs de tronçons pleins (Face 
intérieur et extérieur) y compris poteaux couronnement etc.  
Quantités : 965,25 au lieu de 965,00 d’où : 965,25 x 3250 = 3 137 063 Fcfa au 
lieu de 965,00 x 3 250 = 3 136 250 Fcfa.               

(Taux de variation = 0.10%) 

7 

Groupement 
SOL CONFORT 

ET DECOR 
(SCD)/S2C 

740 992 997 - 

NON CONFORME 
- 05 ans d’expérience fournis au lieu de 10 ans d’expérience demandés 
 pour  le chef de chantier adjoint TENKODOGO P. Noel titulaire d’un DIT en 
systèmes électriques; 
- le lieu de naissance diffère sur le diplôme (Ouagadougou) et la CNIB 
(Yako) pour  le chef de chantier adjoint TENKODOGO P. Noel. 

Ecarté 

8 Groupement 
GSI/GTM 758 431 967 - 

NON CONFORME 
- Diplôme non conforme pour le conducteur des travaux SOW Nouhoun car 
l’intitulé du diplôme est ingénieur de conception (BAC + 5) tandis que le 
grade décerné est ingénieur des travaux (BAC+3) ;   
- Absence de projet similaire pour le conducteur des travaux SOW Nouhoun 
; 
- Attestation de travail non signée pour le peintre ZAN Adama. 

Ecarté 

9 
GLOBAL 

CONSTRUCTION 
AFRIQUE SA 

838 673 242 - 

NON CONFORME 
- Absence de marché similaire ; 
- Absence de plan Assurance- Qualité 
- Absence de caisses à outils carreleurs ; 
- Absence de caisses à outils peintres ; 
- Absence de caisses à outils téléphonistes ; 
- Absence de caisses à outils informaticien ; 
- Ingénieur de travaux en génie civil  BAC+3 au lieu de BAC+ 5 pour le 
conducteur des travaux ASGOMDE LAOUNDIGUI. 

Ecarté 

10 
Groupement 

LPC/GéSeB.sas/G
éSeB.ci 

780 315 015  
- 

NON CONFORME 
-Chiffre d’affaires moyen insuffisant : 489 712 998 FCFA au lieu de 
1 500 000 000 Fcfa. 
Le chiffre d’affaires de la personne physique SOUDRE Dieudonné ne saurait 
être attribué à la personne morale GéSeB sas. Le chiffre d’affaires de 
240 000 000 Fcfa est prévisionnel et non réalisé pour GéSeb sas en 2016 et  
le certificat de chiffre d’affaires de GéSeb.ci est délivré par un expert 
comptable et non par le service des impôts compétents de Cote d’Ivoire. 
- Diplôme d’ingénieur de travaux en génie civil  BAC+3 au lieu de BAC+ 5 
pour DANA Alban le Conducteur des travaux ; 
- 01 seul marché similaire fourni au lieu de 02 marchés similaires 
demandés. 

Ecarté 

11 Groupement 
TTM/ECODI SARL 749 311 841 751 273 013 

CONFORME 
Erreurs sur le bordereau des prix unitaires :  
B/ POSTE DE CONTROLE PRINCIPAL 
IV- MENUISERIE 
Item/ 4.2.1 : Ouvertures extérieures.   
* GPF4 : 17 005 Fcfa en lettres et 17 500 Fcfa en chiffres, d’où : 17 005 x 2 = 
34 010 Fcfa au lieu de 17 500 x 2 = 35 000 Fcfa. 
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
B/ POSTE DE CONTROLE PRINCIPAL 
VI- PLOMBERIE SANITAIRE 
Total VI : 1 470 000 Fcfa au lieu de 1 900 000 Fcfa. 
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
C/ POSTE DE CONTROLE SECONDAIRE 
II- BETONS- BETONS ARMES 
Total II : 1 729 500 Fcfa au lieu de 1108 600 Fcfa. 
Omissions sur le devis quantitatif et  estimatif :  
D/ VIOLON 
I- TERRASSEMENTS 
Item/1.3 : 4 000 x 18 = 72 000 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
Item/1.5 : 2 000 x 15,23 = 30 460 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
Item/1.7 : 200 000 x 1 = 200 000 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
III- MACONNERIES 
Item/3.2 : 6 000 x 69,26 = 415 560 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
Item/3.4 : 3 000 x 114,6 = 343 800 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
Item/3.6 : 4 000 x 73,92 = 295 680 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
VI- RVETEMENTS PEINTURES 
Item/6.2 : 1 000 x 114,6 = 114 600 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
                      (Taux de variation = 0.26%) 

1er   
 

Attributaires : Groupement TTM/ECODI SARL pour un montant de : sept cent cinquante un millions deux cent soixante-treize mille treize 
(751 273 013) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  
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1 
!

MINISTERE DE LA SANTE 
Rectificatif du quotidien n° 2234 du 24/01/2018, page 10, 

Objet du rectificatif : Correction du montant minimum attribué au lot3 : 1 359 500F  HTVA au lieu de 1 359 000 F HTVA 
Demande de  prix n° 2018-005/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’entretien et la réparation des véhicules à 04 roues ;  

Financement : Budget OST, gestion 2018 ; Publication avis : RMP n°2234 du 24/01/2018 ; Date de dépouillement : 02 février 2018 
Lot 1 : Direction générale et direction régionale de Ouagadougou 

Montant minimum  Montant maximum  Soumissionnaire 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Taux de 
variation  Observations Rang 

A.E.F.A 7 852 000 
HT 

7 288 000 
HT 

12 234 50
0 HT 

11 638 50
0 HT 

Mini : -7,18% ; 
Maxi : -4,87% Conforme 5ème 

Garage Formule 1 3 446 426 
TTC - 11 616 39

2 TTC - - 

Non conforme  
- Absence de localisation du garage à Ouaga 
pourtant demandé dans DDP. 
- 02 ans 04 mois d’expérience au lieu de 03 ans 
pour le mécanicien généraliste TAITA Aziz. 

- 

Garage du Progrès 
SARL 

4 683 951 
TTC - 7 709 530 

TTC - - Non conforme : Absence de localisation du garage 
à Ouaga pourtant demandé dans DDP. - 

Général  Electricité-
Froid-Climatisation 

12 105 50
0 HT - 17 753 50

0 HT - - Non conforme : Absence de localisation du garage 
à Ouaga pourtant demandé dans DDP. - 

Garage ZAMPALIGRE 
Hamidou 

5 310 590 
TTC 

5 295 840 
TTC 

8 989 830 
TTC 

8 960 330 
TTC - Conforme 4ème  

GEMFA 4 254 500 
HT 

4 254 500 
HT 

6 832 000 
HT 

6 832 000 
HT - Conforme 2ème  

SO.GE.KA Sarl 2 992 500 
HT 

2 992 500 
HT 

4 880 000 
HT 

4 880 000 
HT - 

Conforme, Cependant la commission estimant que 
les prix du soumissionnaire SO.GE.KA Sarl sont 
anormalement bas, lui a demandé les sous détails 
des prix mais sa réponse est non exploitable (sa 
réponse ne présente ni les prix d’achat, ni les 
charges, ni la marge bénéficiaire comme le 
voudrait un sous détaille des prix) 

1er  

Garage KIENOU Auto 4 878 120 
TTC 

4 878 120 
TTC 

8 248 790 
TTC 

8 248 790 
TTC - Conforme 3ème  

GA/OSAK 5 095 688 
TTC - 8 537 017 

TTC - - Non conforme  
Absence de diplôme pour le chef SEBEGO Wilfrid - 

ATTRIBUTAIRE : GEMFA 
Montant minimum : quatre millions deux cent cinquante-quatre mille cinq cents (4 254 500)  FCFA HT 
Montant maximum : six millions huit cent trente-deux mille (6 832 000) FCFA HT 
Délai d’exécution de l’ordre de commande : quatorze (14) jours 

Lot 2 : Direction régionale de Bobo-Dioulasso 
Montant minimum  Montant maximum  

Soumissionnaire 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Taux de 
variation au 
maximum 

Observations Rang 

Général  Electricité-
Froid-Climatisation 

5 277 500 
HT - 8 667 000 

HT - - 
Non conforme  
Absence de localisation du garage à Bobo pourtant 
demandé dans DDP. 

- 

SO.GE.KA Sarl 858 000 
HT - 1 532 000 

HT - - 
Non conforme  
Absence de localisation du garage à Bobo pourtant 
demandé dans DDP. 

- 

GARAGE Wend 
Panga 

1 878 000 
HT 

1 878 000 
HT 

3 371 500 
HT 

3 371 500 
HT - Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : GARAGE Wend Panga  
Montant minimum : un million huit cent soixante-dix-huit mille (1 878 000) FCFA HT 
Montant maximum : trois millions trois cent soixante-onze mille cinq cents (3 371 500) FCFA HT  
Délai d’exécution de l’ordre de commande : quatorze (14) jours 

Lot 3 : Direction régionale de Koudougou 
Montant minimum  Montant maximum  

Soumissionnaire 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Taux de 
variation au 
maximum 

Observations Rang 

Garage Formule 1 2 898 670 
TTC - 4 683 420 

TTC - - 
Non conforme  
Absence de localisation du garage à Koudougou 
pourtant demandé dans DDP. 

- 

Général  Electricité-
Froid-Climatisation 

3 330 200 
HT - 3 838 200 

HT - - 
Non conforme 
Absence de localisation du garage à Koudougou 
pourtant demandé dans DDP. 

- 

Garage la Fraternité - - - - - Absence de lettre d’engagement - 

SO.GE.KA Sarl 584 500 
HT - 768 000 

HT - - 
Non conforme  
Absence de localisation du garage à Koudougou 
pourtant demandé dans DDP. 

- 

SOPAO BURKINA 1 359 500 
HT 

1 359 500 
HT 

1 750 500 
HT 

1 750 500 
HT - Conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE : SOPAO BURKINA 
Montant minimum : un million trois cent cinquante-neuf mille cinq cents (1 359 500) FCFA HT 
Montant maximum : un million sept cent cinquante mille cinq cents (1 750 500) FCFA HT 
Délai d’exécution de l’ordre de commande : quatorze (14) jours 
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SYNTHESE DES RESULTATS 
Dossier de Demande de prix à commandes N°2018-007/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de médicaments de spécialités  au 

profit de la MUNASEB, P a g e  1 | 1 

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Demande de prix à commandes N°2018-007/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de médicaments de spécialités  au profit de la 

MUNASEB, Gestion 2018-Publication : RMP n °2289 du 11/04/ 2018. Lettre de convocation CAM : n°2018-
00003/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 17/04/2018. Nombre de plis reçus : Trois (04). Date de dépouillement : 20/04/ 2018. 

Lot unique Soumissionnaires Montant Lu en FCFA  Montant Corrigé en FCFA Observations 

PHARMACIE 
DJABAL SARL 

Min : 24 995 421 FCFA HT 
Max : 49 987 853 FCFA HT 

Min : 24 995 421 FCFA HT 
Max : 49 987 853 FCFA HT Conforme, Hors Enveloppe 

PHARMACIE 
DELWINDE 

Min : 29 916 370 FCFA HT 
Max : 59 830 015 FCFA HT 

Min : 29 916 370 FCFA HT 
Max : 59 830 015 FCFA HT 

Non Conforme : Absence de pièces administratives 
(CNF, DRTSS, ASF ; ASC ; RCCM), Hors Enveloppe 

PHARMACIE DU 
PROGRES 

Min : 26 011 823 FCFA HT 
Max : 52 021 270 FCFA HT 

Min : 26 011 823 FCFA HT 
Max : 52 021 270 FCFA HT 

Non conforme : Absence de pièces administratives 
(ASF, CNF, RCCM), Hors Enveloppe 

DISTRIBUTION 
PHARMACEUTIQUE 
DU BURKINA FASO 
(DPBF) 

Min : 22 257 448 FCFA HT 
Max : 44 512 830 FCFA HT  
Min : 22 265 481 FCFA TTC 
Max : 44 528 895 FCFA TTC 

Min : 22 257 448 FCFA HT 
Max : 44 512 830 FCFA HT  
Min : 22 265 481 FCFA TTC 
Max : 44 528 895 FCFA TTC 

Conforme 

Attributaire 
provisoire 

DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE DU BURKINA FASO (DPBF) pour un montant minimum de vingt-deux millions 
deux cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-un (22 265 481) FCFA TTC et pour un montant maximum de 
quarante-quatre millions cinq cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (44 528 895)   F CFA TTC avec un 
délai de livraison de trente (30) jours par ordre de commandes. 

 
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 

Demande de prix  n°2018-002/SONATUR/DG/RA relatif aux travaux  de curage de caniveaux de la section 275 sur le site SONATUR de OUAGA 
2000. Financement / BUDGET SONATUR 2018. Date d’ouverture des plis et délibération : 9 mars 2018. Nombre de plis reçus : 03.  

Référence publication : Quotidien des marchés publics N°2278  du 27  MARS 2018. Lot unique 
Montant lu F CFA montant  corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

ETPWD SARL 37 200 000 - 33 200 000   - 1er Erreur du montant en lettre de l’ITEM 2 : Cinq 
Millions en lettre au lieu de neuf millions en chiffre 

MADICOM/TPC SARL 45 930 000 54 197 400 45 930 000 54 197 400  2ème   
BANGBA CONSCRUCTION-

TRAVAUX PUBLICS  49 137 642 57 982 418    Non conforme  (a fourni un agrément dans lequel 
ne figure pas le nom de l’entreprise) 

Attributaire : ETPWD SARL  pour les travaux  de curage de caniveaux de la section 275 sur le site SONATUR de Ouaga 2000.  
Le montant HTVA  est de trente-trois millions deux cent mille (33 200 000) FCFA  avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande de prix N°2018-001/DG.SONATUR/RA  pour l’acquisition de matériels informatiques et climatiseurs au profit de la société nationale 

d’aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). Financement / BUDGET SONATUR 2018 
Deuxième publication après décision n°2018-207/ARCOP/ORD du 19 avril 2018. 

Date d’ouverture des plis et délibération : 9 mars 2018. Nombre de plis reçus : 06. Référence publication : revue des marchés publics N°2259 du 
28 février 2018. Reference publication des résultats : revue des marchés publics N°2291  du  13  avril  2018 

LOT 1 
Soumissionnaires Montant lu TTC Observations Montant de l’offre corrigé rang 
CONFI-DIS 25 134 000 Conforme 25 134 000 3ème 
WILL.COM SARL 16 744 200 Conforme 16 744 200 1er 
GMS 17 959 417 Conforme 17 959 417 2ème 

WILL.COM SARL, attributaire du marché pour l’acquisition du matériel informatique  pour un montant TTC de seize millions sept cent 
quarante-quatre mille deux cent (16 744 200) de francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

LOT 2 
Montant lu Observations Montant de l’offre corrigé Rang Soumissionnaires HTVA TTC  HTVA TTC  

CONASER INTERNATIONAL  3 900 000 - Conforme 3 900 000 - 2ème 
H EXPERTISE 3 475 000 4 105 000 Conforme 3 475 0000 4 100 500  TTC 1er 
DELCO BURKINA NIGER 7 850 000 9 263 000 Conforme 7 850 000 9 263 000  TTC 4ème 
GMS 4 725 136 5 575 660 Conforme 4 725 136 5 575 660 TTC 3ème 
H EXPERTISE, attributaire du marché pour l’acquisition de climatiseurs pour un montant TTC de quatre millions cent mille cinq cent (4 

100 500) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
 2 

!

Lot 4 : Direction régionale de Fada-Ngourma 
Montant minimum  Montant maximum  

Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé 

Taux de 
variation au 
maximum 

Observations Rang 

GENAF International 2 898 670 
TTC - 4 683 420 

TTC - - Non conforme : Absence de localisation du 
garage à Fada pourtant demandé dans DDP.  

Général  Electricité-
Froid-Climatisation 

3 190 000 
HT - 3 609 750 

HT - - Non conforme  : Absence de localisation du 
garage à Fada pourtant demandé dans DDP.  

SO.GE.KA Sarl 551 000 
HT - 715 000 

HT - - Non conforme  : Absence de localisation du 
garage à Fada pourtant demandé dans DDP.  

Garage Wend Panga 1 189 000 
HT - 1 598 000 

HT - - Non conforme  : Absence de localisation du 
garage à Fada pourtant demandé dans DDP.  

GA/OSAK 1 291 357 
TTC - 1 581 578 

TTC - - Non conforme  : Absence de localisation du 
garage à Fada pourtant demandé dans DDP.  

ATTRIBUTAIRE :   Infructueux 
!
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix N°2018-002/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 06/04/2018 pour l’entretien et la  réparation des climatiseurs et équipements de froid   

au profit du SIAO ;  Dépouillement du  24/04/2018 ;  Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Nombre de lots : unique 
Financement : Budget du SIAO, Gestion 2018 ; Publication de l’avis : RMP N°2291 du 13/04/2018 

N° Soumissionnaires 
Montant minimum 

hors taxes 
lu en F CFA 

Montant 
maximum hors 

taxes lu 
en F CFA 

Montant 
minimum hors 

taxes 
Corrigé en F 

CFA 

Montant 
maximum  hors 

taxes corrigé 
en F CFA 

Observations 

1er GENERAL-ELECTRICITE-
FROID-CLIMATISATION 3 727 900 6 497 300 4 207 900 7 207 300 

Une correction des prix a été 
faite aux items 13, 24, 34, 43, 
46, 53, 56,59 en appliquant le 
montant des prix  unitaires en 
lettre figurant sur le bordereau 
des prix 
 Une correction de la quantité 
maximale  à l’item 76 (de 30 à 
15) 

2ème IBTS.BF EXPERTISE 4 505 200 7 859 700 4 505 200 7 859 700 RAS 
3ème ESO-BF 4 761 000 8 258 000 4 761 000 8 258 000 RAS  
4ème L’AFRICAINE DES SERVICES 5 622 000 10 248 000 5 622 000 10 248 000 RAS  

5ème PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL 6 038 100 10 223 200 6 038 100 10 223 200 RAS  

Attributaire : L’entreprise GENERAL-ELECTRICITE-FROID-CLIMATISATION pour un montant minium hors taxes de quatre millions deux cent 
sept mille neuf cent (4 207 900) francs  CFA  soit une hausse de 12,88%  du montant initial et un montant maximum hors taxes de  sept millions 
deux cent sept mille trois cent  (7 207  300) francs CFA soit une hausse de 10,93% du montant initial avec un délai d’exécution de 365 jours.   

         
 
 
 

!
!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-008/MEEVCC/SG/DMP DU 03 AVRIL 2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONFECTION ET DE POSE DE 

BALISES PARALLELEPIPEDIQUES DANS LA REGION DU SUD OUEST ; Financement : DON FAD N°5565155000651 
Date du dépouillement: 20/04/2018 ; Nombre d’offres reçues: deux (02) 

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

Variations 
(%) Observations Rang 

EGF Sarl 18 212 000 21 490 160 18 212 000 21 490 160 - Conforme 1er 

SANMI Sombenaabin 17 082 250 20 157 055 - - - 

Non conforme : 
- le 1er topographe n’a pas de 
projet similaire ; 
- absence d’attestation de 
disponibilité et de projet 
similaire pour les 3 maçons ; 
- absence d’attestation de 
disponibilité et de projet 
similaire pour les 2 
ferrailleurs ; 
- pas de marché similaire pour 
l’Entreprise. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
EGF Sarl pour un montant de dix-huit millions deux cent douze mille (18 212 000) francs CFA HTVA, soit vingt un 
millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cent soixante (21 490 160) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 

1 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

MANIFESTATION D’INTERET N°2018 -011-/MRAH/SG/DMP DU 27 FEVRIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE 
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES. Financement : budget de l'Etat, Gestion 2018. Publication : Quotidien des marchés publics N°2269 du 

jeudi 14 mars 2018. Date d’ouverture : jeudi 21 mars 2018. Nombre de pli reçu :   trois (03) plis 

N
°  soumissionnaires 

Documents 
constitutifs 

de l’offre 

Nombre de références justifiées (page de garde + 
page de signature + attestation de bonne fin 

d’exécution et/ou les éléments justifiants le niveau 
d’exécution de la prestation similaire) 

Rang Conclusion 

1.  SAWADOGO Mohamado Conformes 08 1er  conforme 

2.  SARAMBE Paul Conformes 00 ……. 
Non Retenu 

Aucun marché similaire retenu 
3.  BAKOUAN B. Dieudonné Conformes 03 2è conforme 

retenu 
le consultant SAWADOGO Mohamado, classé premier est retenu pour l’élaboration d’une stratégie de 
partenariat public-privé au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques du Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques. Il sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de 
la négociation du contrat. 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-004/MUH/SG/DMP DU 29 JANVIER 2018 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE 

VIABILISATION DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE TROIS (03) CAPITALES REGIONALES (LOT 1 : MANGA, LOT 2 : TENKODOGO ET 
LOT 3 : DEDOUGOU). Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-035/MUH/SG/DMP du 09 avril 2018 
Nombre de plis reçus : 10    Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 26 mars 2018 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2267 du 12 mars 2018. Date de délibération : 11 avril 2018 

N° Soumissionnaires LOTS 
Montant lu 
en FCFA 

(TTC) 

Montant 
corrigé en 

FCFA (TTC) 
Observations Classe-

ment 

01 
GROUPEMENT 
SEG – NA BTP / 
VAMOUS GLOBAL 
SERVICES SARL 

1 175 702 000 181 602 000 
Conforme 
Erreur de sommation sur le récapitulatif général du lot 1 : montant 
total HTVA, TVA et montant total TTC 

3e 

02 AGEC-TP 1 158 238 000 158 238 000 Conforme 2e 

03 ERTPB 1 145 376 000 Non évalué 

Non conforme 
Chiffre d’affaires non fourni. 
Visites techniques et assurances non fournies pour tout le matériel où 
ces pièces sont exigées. 
Les certificats de mise en circulation des véhicules roulants portent le 
nom de « BARRO Bamory » et ne sont pas accompagnés de 
certificats de mise à disposition pour ERTPB 

Non 
classé 

04 CGTC SARL 1 287 566 000 Non évalué 

Non conforme 
Montant de l’offre financière hors enveloppe 
SAWADOGO Pierre, Ingénieur en génie rural obtenu depuis automne 
1998 soit vingt (20) ans d’expérience. Plus de deux (02) projets 
similaires. Attestation de disponibilité fournie pour être conducteur 
des travaux et non Directeur des travaux. 
BANDE Mahamadi, BEP en génie civil, obtenu depuis le juin 2007soit 
onze (11) ans d’expérience. Plus de deux (02) projets similaires. 
Attestation de disponibilité fournie pour être conducteur des travaux 
et non Chef de chantier. 
SANOU Jonas : BEP, option géomètre topographe obtenu depuis juin 
2009 soit neuf (09) ans d’expérience. Plus de deux (02) projets 
similaires. Attestation de disponibilité fournie pour être conducteur 
des travaux et non Chef d’équipe en topographie chantier. 
Le matériel requis pour l’agrément T3 (01 pelle chargeuse ou 01 
compacteur, 01 citerne à eau de capacité supérieure ou égale à 8000 
l, 02 camions benne, 01 véhicule léger, 01 niveleuse, 01 bétonnière 
de capacité supérieure ou égale à 250 l, 01 vibreur) ne devrait pas 
faire l’objet de location en référence à l’article 35 du DPAO alors que 
le soumissionnaire a fourni une attestation de mise à disposition du 
matériel roulant. De plus l’objet pour lequel l’attestation de mise à 
disposition a été délivrée, n’est pas celui de ce DAO, mais concerne 
les travaux d’aménagement d’environ 1000 Km de pistes rurales 
dans les 11 régions du Burkina Faso 

Non 
classé 

05 ATP 1 329 692 000 Non évalué 

Non conforme 
Montant de l’offre financière hors enveloppe 
Assurances non fournies pour les engins suivants : bulldozer, 
niveleuse, chargeur, compacteur. Certificats de visites techniques 
non légalisés pour les camions benne et le camion-citerne à eau. 

Non 
classé 

06 EGTTF 1 214 406 000 214 406 000 Non conforme 
Montant de l’offre financière hors enveloppe 

Non 
classé 

07 GTB-SARL 1 130 390 000 Non évalué 

Non conforme 
Le soumissionnaire a postulé pour le lot 1 et  le lot 2 où il est exigé 
une liste de matériel pour chaque lot, mais le matériel proposé est 
suffisant pour un lot et non pour deux lots :  deux (02) niveleuses 
(11GL1810 ; 11GL1812) au lieu de quatre (04), huit (08) camions 
benne (11HG4681 ; 11HG5720 ; 11KG4597 ; 11KH7389 ; 
11KH7391 ; 11KH7392 ; 11KH7393 ; 11KH7394) au lieu de douze 
(12), deux (02) compacteurs (11GL1895 ; 11GL1893) au lieu de 
quatre (04); une (01) citerne à eau (11LL5537/11HH6761) au lieu de 
deux (02), un (01) véhicule de liaison (11KL0033) au lieu de deux 
(02). Certificats de visites techniques non fournis pour bulldozers, 
chargeurs, niveleuses et compacteurs. 
L’attestation de mise à disposition du matériel date du 24 mars 2017, 
date à laquelle le DAO n’existait pas encore car l’avis du DAO a été 
signé le 29 janvier 2018. 

Non 
classé 

08 MONDIAL 
TRANSCO SARL 1 168 504 000 Non évalué 

Non Conforme 
Plan de Charge et méthodologie non fournis. 
Certificats de visites techniques non fournis pour bulldozers, 
chargeurs, niveleuses et compacteurs. 
 

Non 
classé 

09 COGEA 
INTERNATIONAL 1 142 426 000 142 426 000 Conforme 1er  
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01 
GROUPEMENT 
SEG – NA BTP / 
VAMOUS GLOBAL 
SERVICES SARL 

2 166 203 000 160 893 000 

Conforme 
Erreur sur les prix unitaires du lot 2. Item A.101 : 5 000 0000 en 
lettres sur le bordereau des prix unitaires et 7 000 000 en chiffre sur 
le devis quantitatif et estimatif 
Erreur sur les prix unitaires. Item A.102 : 2 500 0000 en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires et 5 000 000 en chiffre sur le devis 
quantitatif et estimatif 
Erreur de sommation sur le récapitulatif général du lot 2 : montant 
total HTVA, TVA et montant total TTC 

2e 

02 ERTPB 2 131 570 000 Non évalué 

Non conforme 
Chiffre d’affaires non fourni. 
NACANABO Ismaël, Conducteur des travaux. Brevet de Technicien 
supérieur en génie civil BTP, depuis juin 1987 soit trente-un (31) ans 
d’expérience. Un (01) projet similaire. Les autres marchés fournis 
sont des marchés de construction de bâtiments. 
Visites techniques et assurances non fournies pour tout le matériel où 
ces pièces sont exigées. 
Les certificats de mise en circulation des véhicules roulants portent le 
nom de « BARRO Bamory » et ne sont pas accompagnés de 
certificats de mise à disposition pour ERTPB 

Non 
classé 

03 GTB SARL 
 2 144 668 000 Non évalué 

Non conforme 
Le soumissionnaire a postulé pour le lot 1 et  le lot 2 où il est exigé 
une liste de matériel pour chaque lot, mais le matériel proposé est 
suffisant pour un lot et non pour deux lots :  deux (02) niveleuses 
(11GL1810 ; 11GL1812) au lieu de quatre (04), huit (08) camions 
benne (11HG4681 ; 11HG5720 ; 11KG4597 ; 11KH7389 ; 
11KH7391 ; 11KH7392 ; 11KH7393 ; 11KH7394) au lieu de douze 
(12), deux (02) compacteurs (11GL1895 ; 11GL1893) au lieu de 
quatre (04); une (01) citerne à eau (11LL5537/11HH6761) au lieu de 
deux (02), un (01) véhicule de liaison (11KL0033) au lieu de deux 
(02). 
Certificats de visites techniques non fournis pour bulldozers, 
chargeurs, niveleuses et compacteurs. 
L’attestation de mise à disposition du matériel date du 24 mars 2017, 
date à laquelle le DAO n’existait pas encore car l’avis du DAO a été 
signé le 29 janvier 2018. 

Non 
classé 

04 MONDIAL 
TRANSCO SARL 2 149 506 000 Non évalué 

Non conforme 
COULIBALY T Gabriel, Technicien Supérieur en génie civil, depuis 
02 février 1983 soit onze (11) ans d’expérience. Plus de deux (02) 
projets similaires. CNIB expiré depuis le 09/11/2017. 
Plan de Charge et méthodologie non fournis. 
Certificats de visites techniques non fournis pour bulldozers, 
chargeurs, niveleuses et compacteurs. 

Non 
classé 

05 COGEA 
INTERNATIONAL 2 139 446 500 127 794 000 

Conforme 
Erreur sur les prix unitaires du lot 2. Item A.102 : 5 000 0000 en 
lettres sur le bordereau des prix unitaires et 7 000 000 en chiffre sur 
le devis quantitatif et estimatif 
Items C.101: 250 en lettres sur le bordereau des prix unitaires et 300 
en chiffre sur le devis quantitatif et estimatif. 
Items C.102 : 100 en lettres sur le bordereau des prix unitaires et 125 
en chiffre sur le devis quantitatif et estimatif. 
Erreur de sommation sur le récapitulatif général du lot 2 : montant 
total HTVA, TVA et montant total TTC  

1er 

01 

GROUPEMENT 
SEG – NA BTP / 
VAMOUS GLOBAL 
SERVICES SARL 

3 159 772 000 160 893 000 

Conforme 
Erreur sur les prix unitaires du lot 3. Item A.101 : 5 000 0000 en 
lettres sur le bordereau des prix unitaires et 7 500 000 en chiffre sur 
le devis quantitatif et estimatif 
Erreur sur les prix unitaires. Item A.102 : 2 500 0000 en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires et 4 500 000 en chiffre sur le devis 
quantitatif et estimatif 
Erreur sur les prix unitaires. Item B.101 : 1 000 0000 en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires et 1 500 000 en chiffre sur le devis 
quantitatif et estimatif 
Items C.101, C.102 et C.103 : 250 en lettres sur le bordereau des 
prix unitaires et 200 en chiffre sur le devis quantitatif et estimatif pour 
chacun de ces trois items. 
Item D.101 : 4 500 en lettres sur le bordereau des prix unitaires et 5 
500 en chiffre sur le devis quantitatif et estimatif 
Erreur de sommation sur le récapitulatif général du lot 3 : montant 
total HTVA, TVA et montant total TTC 

2e 

02 ERTPB 3 131 570 000 Non évalué 

Non conforme 
Chiffre d’affaires non fourni. 
Visites techniques et assurances non fournies pour tout le matériel où 
ces pièces sont exigées. 
Les certificats de mise en circulation des véhicules roulants portent le 
nom de « BARRO Bamory » et ne sont pas accompagnés de 
certificats de mise à disposition pour ERTPB 

Non 
classé 
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03 NATIONAL TP 3 129 201 000 
 

Non évalué 
 

Non Conforme 
Incohérence entre le numéro d’immatriculation figurant sur le 
certificat de mise en circulation (11J2009) du chargeur et celui inscrit 
l’assurance (11GG2009). 
Marchés similaires non fournis. 

Non 
classé 

04 COGEA 
INTERNATIONAL 3 126 260 000 127 794 000 

Conforme 
Erreur sur les prix unitaires du lot 3. Item A.101 : 15 000 0000 en 
lettres sur le bordereau des prix unitaires et 17 000 000 en chiffre sur 
le devis quantitatif et estimatif 
Erreur sur les prix unitaires du lot 3. Item A.102 : 5 000 0000 en 
lettres sur le bordereau des prix unitaires et 700 000 en chiffre sur le 
devis quantitatif et estimatif 
Items C.101: 250 en lettres sur le bordereau des prix unitaires et 200 
en chiffre sur le devis quantitatif et estimatif. 
Items C.102 : 100 en lettres sur le bordereau des prix unitaires et 125 
en chiffre sur le devis quantitatif et estimatif. 
Items C.103 : 150 en lettres sur le bordereau des prix unitaires et 175 
en chiffre sur le devis quantitatif et estimatif. 
Items E.101 : 1 000 000 en lettres sur le bordereau des prix unitaires 
et 2 000 000 en chiffre sur le devis quantitatif et estimatif. 
Erreur de sommation sur le récapitulatif général du lot 3 : montant 
total HTVA, TVA et montant total TTC 

1er 

Attributaire :  
Lot 1 à AGEC-TP pour un montant hors TVA de cent trente-quatre millions cent mille (134 100 000) francs CFA et un montant TTC de 

cent cinquante-huit millions deux cent trente-huit mille (158 238 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
Lot 2 à Groupement SEG-NA BTP/VAMOUS GS pour un montant hors TVA de cent trente-six millions trois cent cinquante mille 

(136 350 000) francs CFA et un montant TTC de cent soixante millions huit cent quatre-vingt-treize mille (160 893 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 à COGEA INTERNATIONAL pour un montant hors TVA de cent huit millions trois cent mille (108 300 000) francs CFA et un 
montant TTC de cent vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille (127 794 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois. 

 
NB : COGEA International a soumissionné pour les trois (03) lots et a présenté le même personnel et le même matériel pour les trois (03) lots 
alors que le DAO exige que les soumissionnaires devront présenter une soumission séparée pour chaque lot au cas où ils soumissionnent pour 
plusieurs ou l’ensemble des lots. Donc COGEA International ne peut être attributaire que d’un seul lot au meilleur des cas. Partant de ce 
préalable, la CAM, après correction des offres financières, a posé plusieurs hypothèses et a opté pour la combinaison la plus économiquement 
avantageuse pour l’Etat. 

 

!

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Demande de prix N°2018-0044/MTMUSR/SG/DMP du 03/04/2018 pour acquisition de mobilier et matériel de logement et  de bureau au profit du 

l’AOMU. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2288 du mardi  10 Avril 2018. FINANCEMENT : Fonds d’équipement, Exercice 2017 
CONVOCATION N° 2018-0113/MTMUSR/SG/DMP du 17/04/2018. Date d’ouverture et de délibération : 19/04/2018 et 20/04/2018 

Nombre de plis reçus: six (06) 
Montant lu 

FCFA Montant corriger FCFA N° Soumissionnaire 
HTVA TTC 

Correction 
opérée en 
plus-value HTVA TTC 

Observations 

1 EAO 14 635 000 17 269 300 14,90% 19 653 500 23 172 250 Conforme 

2 BOSAL 20 475 000 - - 20 475 000 - 

Non conforme : Item 1 : 
Dimension : 1.60cm proposé en 
lieu et place de 1.60m demandé 
pour la longueur de l’armoire 

3 K.E. DISTRIBUTION 13 335 000 15 735 300 - 13 335 000 15 735 300 

Non conforme : Item 9 : 
Prospectus de chaise visiteur 
proposé en lieu et place de 
fauteuil visiteur demandé 

4 IMPACT INFORMATIQUE 19 900 000 -  19 900 000 - 

Non conforme 
-Item 5 : Fauteuil proposé en lieu 
et place de bureau secrétaire ; 
-Item 6 : Dossier : L/H : 52 cm x 
80  x m proposé en lieu et place 
de 52cm x 80 cm demandé ; 
 -Item 9 : Prospectus de chaise 
visiteur proposé en lieu et place 
de fauteuil visiteur demandé ; 
-Item 10 : Dimension : assise : 53 
cm x 45 cm proposé en lieu et 
place 53 cm x 46 cm demandé ; 
-Item 13 : Protection en tension 
de série : 120 ° proposé en lieu et 
place de Protection en tension de 
sortie : 255 V ; 
-Item 13 : Absence  de protection 
en température 

 
5 EKL 17 045 000 20 113 100  17 045 000 20 113 100 

Non conforme : 
Item 10 : Dimension : assise : 53 
cm x 43 cm proposé en lieu et 
place 53 cm x 46 cm demandé 

 
6 ZID SERVICES SARL 20 943 000 24 712 740  20 943 000 24 712 740 

Non conforme :  
-Item 13 : Puissance maximum : 
200 VA proposé en lieu et place 
de 2000 VA demandé 
- Item 18 : Documentation 
technique non fourni 

Attributaire 

E. A.O suite à l’augmentation de l’offre de 14,9%  soit 2 945 625 FCFA HTVA correspondant à une variation en 
quantité de quatre (04) unités à Item 1 soit 05 à 09 unités, une (01) unité à Item 2 soit 07 à 08 unités, deux (02) 
unité à Item 4 soit 07 à 09 unités, cinq (05) unités à Item 07 soit 20 à 25 unités, treize (13) unités à Item 09 soit 
20 à 33 unités, deux (02) unités à Item 10 soit 03 à 05 unités, cinq (05) unités à Item 12 soit 05 à 10 unités et 
cinq (05) unités à Item 13 soit 07 à 12 unités pour un montant de dix-neuf millions six cent cinquante-trois 
mille cinq cent (19 653 500) FCFA HTVA et un montant de vingt-trois millions cent soixante-douze mille 
deux cent cinquante (23 172 250) F CFA TTC pour le même délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Acquisition de matériels informatiques et outillage technique au profit de SP-PTMR en lot unique 
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2294 du 18/04/2018 ; FINANCEMENT : Budget Etat ; gestion 2018 

CONVOCATION : N°2018-124/MTMUSR/SG/DMP du 25/04/2018 ; DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 27/04/2018 
NOMBRE DE PLIS RECUS : huit (08) 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA H TVA 

Correction opérée 
en plus-value ou 

moins-value 
Montant corrigé 
en FCFA HTVA Observations 

1 Atlantic Distribution et 
Service SARL (ADS) 18 364 800 - 18 364 800 Hors enveloppe : non classé 

2 NABA Informatique  52 620 000 - 52 620 000 Hors enveloppe : non classé 
3 SMAF International /SARL 24 528 130 - 24 528 130 Hors enveloppe : non classé 
4 ALL Equipement SARL 19 570 000 - 19 570 000 Hors enveloppe : non classé 

5 WILL.COM SARL 12 690 000 - 12 690 000 
Non conforme : délai de validité de 60 jours 
proposé au lieu de 90 jours demandé dans la 
Demande de Prix. 

6 Impact Informatique ; 12 695 000 - 12 695 000 
Non conforme : délai de validité de 60 jours 
proposé au lieu de 90 jours demandé dans la 

Demande de Prix. 
7 Pro Techno 30 886 040 - 30 886 040 Hors enveloppe : non classé 

8 Ets KABORE Lassané (EKL) 30 950 000 - 30 950 000 
Non conforme : délai de validité de 60 jours 
proposé au lieu de 90 jours demandé dans la 

Demande de Prix. 
Attributaire INFRUCTUEUX 

 
            

 

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-002/DG.SONAPOST/DPM/DM  POUR LA DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE EN VUE DE recruter 
un bureau d’études  ou cabinet d’Architecte pour la réalisation de l’étude technique détaillée des travaux d’aménagements de bureaux et autres 

constructions AU PROFIT DE LA SOCIETE NATIONALE DES POSTES (SONAPOST). 
Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018 ; Dépouillement : vendredi 13 avril 2018 

Date de publication : RMP N°2282 du vendredi 30 mars et lundi 1er avril 2018 
Nombre de plis reçus : 08 

CABINETS 
LETTRE DE 

MANIFESTATION 
D’INTERET 

REALISATIONS 
SIMILAIRES 

PERTINENTES 
CLASSEMENT OBSERVATIONS 

ARDI F 31 1er 
Retenu pour la 

proposition technique et 
financière 

GRETECH  F 12 2ème  NEANT 
SATA AFRIQUE F 08 3ème  NEANT 
GROUPEMENT INTER PLAN ET 
ARCAD F 08 3ème ex NEANT 

ARCADE F 07 5ème   
NEANT 

CADY SARL F 05 6ème  NEANT 
AGENCE A.I.C F 04 7ème NEANT 
GROUPEMENT CAEM SARL ET 
AFRICA INGENIERIE F 01 8ème  NEANT 

 
Conformément à l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID/ du 1er février 2017 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, la Commission d’Attribution des Marchés  a 
retenu le cabinet ARDI pour soumettre sa proposition technique et financière. 

 

 

 

       
        

SYNTHESE DU RAPPORT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-006/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
LATRINES EXTERNES ; Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018 

Dépouillement : vendredi 13 avril 2018 ; Date de publication : RMP N°2284 du mercredi 04/04/2018 
Nombre de plis reçus : lot 01 : 02 plis et lot 02 : 03 plis 

Lot 01 
Montant  Lu Montant Corrigé SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

 
ENASA 

 
8 867 969 10 464 203 8 459 909 9 982 693 

CONFORME : Erreur de sommation 
au sous total VI pour la 

construction de latrine type 
1er 

 
ENTREPRISE FASO BTP  9 088 428 10 724 345 9 088 428 10 724 345 

NON CONFORME : 
car  l’agrément ne couvre pas la 

zone du Centre Est (Garango) 
2ème  

ATTRIBUTAIRE ENASA pour un montant de : neuf millions neuf cent quatre vingt deux mille six cent quatre vingt treize 
 (9 982 693) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Lot 02 

Montant  Lu Montant Corrigé SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

 
ENASA 

 
8 009 997 9 451 796 8 009 997 9 451 796 

NON CONFORME : car  l’agrément 
ne couvre pas la zone du nord 

(Séguénéga) 
- 

EBS  8 098 899 9 556 701 8 098 899 9 556 701 
NON CONFORME : 

car  l’agrément ne couvre pas la 
zone du Centre Est (Garango) 

- 

ENTREPRISE FASO BTP  8 390 271 9 900 520 8 390 271 9 900 520 

NON CONFORME : 
car  l’agrément ne couvre pas la 
zone des Hauts bassins (Bobo 

Dioulasso) 

- 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX : POUR ABSENCE D’OFFRES TECHNIQUEMENT CONFORMES 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 
Manifestation d’Intérêt N° 2018-002/FDE/DG/DM en date du 10 janvier 2018 pour le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour 
l’élaboration d’une notice d’impact environnementale et sociale (nies) des travaux de renforcement du réseau électrique de 15 localités 
par injonction PV. Financement : Budget FDE-Gestion 2018 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 2224 du mercredi 

10 janvier 2018 ; Ouverture : 24 janvier 2018 ; Délibération : 06 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 10 
Dénomination du 
bureau d’études 

Pays 
d’origine  Commentaires Observations 

Groupement CTEXCEI 
Sarl/KIS 

Mali/ 
Burkina Faso 

Le groupement a présenté 11 expériences qui sont en adéquation avec la présente 
mission. 

Très-bien 
Retenu 

MULTI CONSULT Burkina Faso Le bureau a présenté 08 expériences qui sont en adéquation avec la présente mission. 
Très-bien Retenu 

Groupement BETAT-IC 
Sarl/ CEFDI Expertise Burkina Faso 

Le groupement a présenté 07 expériences qui sont en adéquation avec la présente 
mission. 

Très-bien 
Retenu 

Groupement ERGA/ 
HYDRAXE 

Burkina Faso/ 
Mali 

Le groupement a présenté 07 expériences qui sont en adéquation avec la présente 
mission. 

Très-bien 
Retenu 

ECOROB  Burkina Faso Le bureau a présenté 04 expériences qui sont en adéquation avec la présente mission. 
Bien Retenu 

2CE Consulting Burkina Faso Le bureau a présenté 03 expériences similaires à la présente mission. 
Bien Retenu 

BURED Burkina Faso Le bureau a présenté 02 expériences similaires à la présente mission. 
Assez-bien Non Retenu 

Groupement EES/ 
SONED-AFRIQUE/BES  

Burkina Faso/ 
Sénégal Le groupement d’études n’a présenté aucune expérience similaire. Non Retenu 

A.F.E.R Burkina Faso Le bureau d’études n’a présenté aucune expérience similaire. Non Retenu  
APAVE Burkina Faso Burkina Faso Le bureau d’études n’a présenté aucune expérience similaire. Non Retenu 

!

Demande de Prix pour  acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de consommables informatiques et de matériels spécifiques 

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE 
Demande de Prix N°2018-003/ME/SG/ANEREE/DG du 02/03/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de 

consommables informatiques et de matériels spécifiques. 
 Revue des marchés publics n°2272 du lundi 19 mars 2018. Date de dépouillement : 28 mars 2018 

LOT 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DES SERVICES DE L’ANEREE 

Candidats 
Montant 

minimum lu 
HTVA en FCFA 

Montant 
maximum lu  

HTVA en FCFA 

Montant minimum 
corrigé  

HTVA en CFA 

Montant maximum 
corrigé  

HTVA en FCFA 
Observations Rang 

OMEGA DISTRIBUTION Sarl  
3 816 760 HTVA 

 
8 935 060 HTVA 

 
3 816 760 HTVA 

 
8 935 060 HTVA 

RAS 8ème 

NOUR VISION 2 599350 HTVA 6517300 HTVA 2 599350 HTVA 6517300 HTVA RAS 1er 
SCIENCE MODERNE 24 Sarl 3 005100 HTVA 7 378 450 HTVA 3 005100 HTVA 7 378 450 HTVA RAS 2ème 
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES 3 504 550 HTVA 8 578 025 HTVA 3 504 550 HTVA 8 578 025 HTVA RAS 4ème 
DIVINE BTP 3 670 350 HTVA 8 573 250 HTVA 3 670 350 HTVA 8 573 250 HTVA RAS 7ème 
TARAL-2i 4 025 125 HTVA 10 150 950 HTVA 4 025 125 HTVA 10 150 950 HTVA RAS 9ème 
SBPE Sarl 3 419 500 HTVA 8 240 750 HTVA 3 419 500 HTVA 8 240 750 HTVA RAS 3ème 
EUREKA SERVICES Sarl 3 605 600 HTVA 8 547 350 HTVA 3 605 600 HTVA 8 547 350 HTVA RAS 6ème 
BA-LA SERVICES 4 933 850 HTVA 12 928 600 HTVA 4 933 850 HTVA 12 928 600 HTVA RAS 10ème 
E.S.C SERVICE 3 598 900 HTVA 8 792 800 HTVA 3 598 900 HTVA 8 792 800 HTVA RAS 5ème 

Attributaire 

LOT1 : NOUR VISION  pour un montant minimum de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille trois cent cinquante (2 599 350) francs CFA HTVA et un montant maximum de six millions cinq 
cent dix-sept mille trois cent  (6 517 300) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quinze (15) jours 
par ordre de commande.. 

LOT 2 : ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN,DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DE MATERIELS SPECIFIQUES 

 
Candidats 

Montant 
minimum lu 

HTVA en FCFA 

Montant 
maximum lu  

HTVA en FCFA 

Montant minimum 
corrigé  

HTVA en CFA 

Montant maximum 
corrigé  

HTVA en FCFA 
Observations Rang 

EGM 2 271 220 HTVA 6 087 780  HTVA 2 271 220 HTVA 6 087 780 HTVA Erreur de calcul au 
niveau de l’Item 23 7ème 

NOUR VISION 1 692 250   HTVA 4 722 350 HTVA 1 692 250  HTVA 4 722 350 HTVA RAS 2ème 
SCIENCE MODERNE 24 Sarl 1 379 500   HTVA 3 679 900  HTVA 1 379 500  HTVA 3 679 900  HTVA RAS 1er 

TAWOUFIQUE MULTI SERVICES 2 046 215  HTVA 6 188 115 HTVA 4 948 233 HTVA 5 889 920 HTVA Erreur de calcul au 
niveau de l’item n°7 6ème 

DIVINE BTP 2 137 300   HTVA 5 800 350  HTVA 2 137 300  HTVA 5 800 350  HTVA RAS 5ème 
TARAL-2i 3 058 300   HTVA 8 832 800  HTVA 3 058 300  HTVA 8 832 800  HTVA RAS 9ème 
SBPE Sarl 2 315 500  HTVA 6 607 550 HTVA 2 315 500 HTVA 6 607 550 HTVA RAS 8ème 
CGF 1 717 550  HTVA 4 611 050 HTVA 1 717 550 HTVA 4 611 050 HTVA RAS 3ème 
STC 3 409 250 HTVA 9 901 000  HTVA 3 409 250 HTVA 9 901 000  HTVA RAS 10ème 

 
ESC 2 051 200  HTVA 

 
5 645 000 HTVA 

 
2 051 200  HTVA 

 
5 642 300 HTVA 

 

Erreur sur les 
quantités de l’item 09 
maxi 48 au lieu de 75 

4ème 

Attributaire 

LOT2 : SCIENCE MODERNE 24 Sarl pour un montant minimum de un million trois cent soixante-dix-
neuf mille cinq cent (1 379 500) francs CFA HTVA et un montant maximum detrois millions six cent 
soixante-dix-neuf mille neuf cent (3 679 900) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quinze (15) 
jours par ordre de commande. 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-001/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA 

DETERMINATION DES ZONES BLANCHES DU BURKINA FASO.  FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP ;  
Paru dans la revue des marchés N°2278 du 27 mars 2018 

N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 SFM TECHNOLOGIE 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères (domaine 
d’intervention et références techniques du consultant similaires avec les prestations 
demandées) définis dans l’avis 

02 GROUPEMENT PROGRSSUS 
CORPORATION/TITANE CONSEIL 

Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention, références  techniques du consultant similaires avec les 
prestations demandées) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence technique similaire 

03 LS TELCOM 

Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention, références  techniques du consultant similaires avec les 
prestations demandées) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence technique similaire 

04 MARPIJ 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères (domaine 
d’intervention et références techniques du consultant similaires avec les prestations 
demandées) définis dans l’avis 

05 GROUPEMENT GTC/CERT 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères (domaine 
d’intervention et références techniques du consultant similaires avec les prestations 
demandées) définis dans l’avis 

06 IMCG 

Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention, références  techniques du consultant similaires avec les 
prestations demandées) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence technique similaire 

07 YARMOTEK 

Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention, références  techniques du consultant similaires avec les 
prestations demandées) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence technique similaire 

08 TACTIS 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères (domaine 
d’intervention et références techniques du consultant similaires avec les prestations 
demandées) définis dans l’avis 

09 INITIATIVE CONSEIL 
INTERNATIONAL (ICI) 

Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention, références  techniques du consultant similaires avec les 
prestations demandées) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence technique similaire 

10 AFRICA GROUP CONSULTING 

Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention, références  techniques du consultant similaires avec les 
prestations demandées) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence technique similaire 

SFM TECHNOLOGIE 
MARPIJ 

GROUPEMENT GTC/CERT 
QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA 
PROCEDURE 

TACTIS 
 

MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-002/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ANALYSE DE LA 
SITUATION CONCURRENCIELLE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU BURKINA FASO. 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Paru dans la revue des marchés N°2278 du 27 mars 2018 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 MARPIJ Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères (domaine 
d’intervention et références du consultant) définis dans l’avis 

02 GROUPEMENT PROGRSSUS 
CORPORATION/TITANE CONSEIL 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères (domaine 
d’intervention et références du consultant) définis dans l’avis 

03 LS TELCOM 
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention et références du consultant) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence 

04 DELOITTE Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux (02) critères (domaine 
d’intervention et références du consultant) définis dans l’avis 

05 SIS DEV SARL 
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention et références du consultant) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence 

06 IMCG 
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention et références du consultant) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence 

07 STAT DEV SARL 
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur deux 
(02) (domaine d’intervention et références du consultant) définis dans l’avis 
Le consultant n’a présenté aucune référence 

MARPIJ 
GROUPEMENT PROGRSSUS CORPORATION/TITANE CONSEIL QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA 

PROCEDURE 
DELOITTE 
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MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-003/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION 
DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU NUMERIQUE AU  BURKINA FASO. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Paru 

dans la revue des marchés N°2278 du 27 mars 2018 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 JONES DAY 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant, la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l’avis 

02 GROUPEMENT GIDE LOYRETTE 
NOUEL/MARPIJ 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant, la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l’avis 

03 CONSORTIUM 
CARAPACES/FUTURS CHOISIS 

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant, la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l’avis 

04 CABINET CFA-AFRIQUE SA  
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois 
(03) (domaine d’intervention, références du consultant la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l’avis 

05 DEMBS ASSOCIATES SARL 
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois 
(03) (domaine d’intervention, références du consultant  la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l’avis 

06 K DUHAMEL CONSULTING 
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant, la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l’avis 

07 
CABINET D’INGENIERIES FISCALE 
ET JURIDIQUE, ETUDES-
RECHERCHES (CIFISCJUR) 

Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois 
(03) (domaine d’intervention, références du consultant  la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l’avis 

JONES DAY 
GROUPEMENT GIDE LOYRETTE NOUEL/MARPIJ 

CONSORTIUM CARAPACES/FUTURS CHOISIS 
QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA 
PROCEDURE 

K DUHAMEL CONSULTING 
 

!"
"

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt : N°004/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la conduite des activitésd’intermédiation sociale, du marketing des ouvrages 
d'assainissement autonome améliorés, de l'encadrement des artisans et de la supervision des travaux d'assainissement autonome dans les villes 
de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Financement : Appui budgétaire sectoriel (ABS). Date publication avis : QMP n°2236 du 26 janvier 2018. 

Date de dépouillement : 09 février 2017. Nombre de plis : Treize (13) plis. Nombre de lot : Deux (02) lots 
Lot 1 : Services de consultants pour l’animation et la sensibilisation des populations pour faire réaliser par les ménages prioritairement 11000 
latrines améliorées et secondairement 3000 puisards avec bacs à laver ou douches au sein de leurs domiciles, la formation et l’encadrement 
d’artisans, la supervision et le contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement dans les ménages et en milieu scolaire et 

communautaire dans la ville de Ouagadougou. 
N° de plis Consultants Nombre de marchés similaires Classement Observations 
1 CCD-Sarl 29 marchés similaires justifiés. 3ème Retenu 
2 Groupe ZENIT 01 marché similaire justifié 11ème Non retenu 
3 Groupement BIGA Sarl/ CODEX Sarl 26 marchés similaires justifiés 4ème Retenu 
4 Groupement BIST/ A.C.I/D-SA 38 marchés similaires justifiés 1er Retenu 
5 Groupement SAPAD/ AC3E 32 marchés similaires justifiés 2ème Retenu 
6 GEDES 06 marchés similaires justifiés 8ème Non retenu 
7 EFFICIENCE Agence Absence de marchés similaires 12ème Non retenu 
8 Groupement BERA/ FASO INGENIERIE/ ERH-A 15 marchés similaires justifiés 6ème Retenu 
9 IGIP AFRIQUE 08 marchés similaires justifiés 7ème Non retenu 
11 AFER 02 marchés similaires justifiés 10ème Non retenu 
12 BACED Sarl 16 marchés similaires justifiés 5ème Retenu 
13 Groupement ED.PA Sarl/ ARC Management & Conseils 04 marchés similaires justifiés 9ème Non retenu 

Lot 2 : Services de consultants pour l’animation et la sensibilisation des populations pour faire réaliser par les ménages prioritairement 6000 
latrines améliorées et 3000 puisards avec bacs à laver ou douches au sein de leurs domiciles, l’encadrement des artisans et la supervision et le 

contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement dans les ménages et en milieu scolaire et communautaire dans la ville de Bobo-
Dioulasso. 

N° de plis Consultants Nombre de marchés similaires Classement Observations 
1 CCD-Sarl 29 marchés similaires justifiés. 3ème Retenu 
2 Groupe ZENIT 01 marché similaire justifié 11ème Non retenu 
3 Groupement BIGA Sarl/ CODEX Sarl 26 marchés similaires justifiés 4ème Retenu 
4 Groupement BIST/ A.C.I/D-SA 38 marchés similaires justifiés 1er Retenu 
5 Groupement SAPAD/ AC3E 32 marchés similaires justifiés 2ème Retenu 
7 EFFICIENCE Agence Absence de marchés similaires 12ème Non retenu 
9 IGIP AFRIQUE 08 marchés similaires justifiés 7ème Non retenu 
10 Groupement ERH-A/BERA/ FASO INGENIERIE 15 marchés similaires justifiés 6ème Retenu 
11 AFER 02 marchés similaires justifiés 10ème Non retenu 
12 BACED Sarl 16 marchés similaires justifiés 5ème Retenu 
13 Groupement ED.PA Sarl/ ARC Management & Conseils.  04 marchés similaires justifiés 9ème Non retenu 

"
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-0254/MI/SG/DMP du 19/03/2018 pour les travaux d’aménagement et de bitumage de voiries pour la 

commémoration du 11 décembre 2018 dans les villes de Manga (lots 1-2-3-4), Kombissiri (lot 5) et Pô (lot 6). 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 - CAM N° 2018-0400/MI/SG/DMP/SMT-PI du25/04/2018 

Date d’ouverture et de délibération : 05/04/2018 et 27/04/2018 - Nombre de plis : quatorze(14) 
Lot 1 

Nom du soumissionnaire 
Montant 

soumission TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

GLOBEX CONSTRUCTION 3 467 641 197 - 3 467 641 197 Conforme 

 ATP/ALPHA SERVICE 3 528 041 197 
 

50 160 000 
 

3 578 201 197 
Non Conforme au regard de son chiffre d’affaires 
insuffisant pour le lot 1 (4 782 216 511 F CFA au lieu 
de 6 000 000 000 F CFA) 

TSR-GTI 3 557 257 531 +372 194 212 3 929 451 743 
Conforme : Montant lu avec un rabais opéré alors que 
dans la lettre d’engagement il est mentionné néant, 
d’où une correction opérée pour le lot 

SONAF 3 620 654 298 - 3 620 654 298 Conforme 

COGEB/EBATPETC/VAL 
CONSTRUCTION 4 750 223 280 - 4 750 223 280 

Non conforme: - cv du Directeur des travaux non 
signés 
- délais des lignes de crédit non mentionnés 

Attributaire  

l’Entreprise GLOBEX CONSTRUCTION pour un montant de deux milliards neuf cent trente-huit millions six cent 
soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-un (2 938 678 981) FCFA HTVA, soit trois milliards quatre cent 
soixante-sept millions six cent quarante un mille cent quatre-vingt-dix-sept (3 467 641 197) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de sept (07) mois. 

Lot 2 

Nom du soumissionnaire 
Montant 

soumission TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) 

 
Appréciation générale 

ECW 2 300 021 184 - 2 300 021 184 

Non conforme : 
- délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 
jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018. 
Diplôme du directeur non conforme au poste 

EKS 2 531 318 064 375 240 000 2 906 558 064 Conforme : erreur de calcul au prix 202  
GLOBEX CONSTRUCTION 2 581 464 727 375 240 000 2 956 704 727 Conforme : erreur de calcul au prix 202  
ATP/ALPHA SERVICE 2 640 464 727 375 240 000 3 015 704 727 Conforme : erreur de calcul au prix 202  
GTB/ETPS/GERBATP 2 670 330 082 216 131 543 2 886 461 625 Conforme : erreur de calcul au prix 202  
SEG-NABTP/GJF/Entreprise 
BECO 2 745 704 665 - 2 745 704 665 Conforme 

TSR-GTI 2 974 056 500 
 

350 425 704 
 

3 324 482 204 
Conforme : Montant lu avec un rabais opéré alors que 
dans la lettre d’engagement il est mentionné néant, 
d’où une correction opérée pour le lot 

SUZY CONSTRUCTION/SOYIS 3 032 294 286 - 3 032 294 286 Conforme 

COGEB/EBATP/ETC/VAL 
CONSTRUCTION 4 750 223 280 - 4 750 223 280 

Non conforme : 
-cv du Directeur des travaux non signés 
- délais des lignes de crédit non mentionnés 

Attributaire 

Le groupement d’Entreprises SEG-NABTP/GJF/BECO, pour un montant de deux milliards trois cent vingt-six 
millions huit cent soixante-huit mille trois cent soixante (2 326 868 360) FCFA HTVA, soit deux milliards sept 
cent quarante-cinq millions sept  cent quatre mille six cent soixante-cinq (2  745 704 665) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de huit (08) mois. 

Lot 3 

Nom du soumissionnaire 
Montant 

soumission TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

ECW 2 285 694 497 - 2 285 694 497 

Non conforme :  Délais de validité des lignes de crédit 
inférieurs à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 
01/11/2018. Diplôme du directeur non conforme au 
poste 

SONAF 2 481 666496 - 2 481 666496 Conforme 
SEG-NABTP/GJF/EBECO 2 745 704 665 - 2 745 704 665 Conforme 
EKS 2 518 088 289 74 339 940 2 592 428 229 Conforme : erreur de calcul au prix 202  

TSR-GTI 2 974 056 500 
 

350 425 704 
 

3 324 482 204 
Conforme : Montant lu avec un rabais opéré alors que 
dans la lettre d’engagement il est mentionné néant, 
d’où une correction opérée pour le lot 

GTB/ETPS/GERBATP 2 635 610 183 - 2 635 610 183 Conforme 
GLOBEX CONSTRUCTION 2 637 781 761 74 340 000 2 712 121 761 Conforme : erreur de calcul au prix 202  
ATP/ALPHA SERVICE 2 637 781 761 133 340 000 2 771 121 761 Conforme : erreur de calcul au prix 202  
COGEB/EBATPETC/VAL 
CONSTRUCTION 3 453 148 058 - 3 453 148 058 Non conforme : -cv du Directeur des travaux non 

signés ; - délais des lignes de crédit non mentionnés 

Attributaire 
l’Entreprise SONAF, pour un montant de deux milliards cent trois millions cent sept mille deux 
cents(2 103 107 200) FCFA HTVA soit deux milliards quatre  cent quatre-vingt-un  millions six cent soixante-six 
mille quatre cent quatre-vingt-seize (2 481 666 496) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de sept (07) mois. 

Lot 4 

Nom du soumissionnaire 
Montant 

soumission TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

ATP/ALPHA SERVICE 2 172 539 385 49 560 000 2 222 099 385 Conforme 
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erreur de calcul au prix 202  
GLOBEX CONSTRUCTION 2 404 730 345 49 560 000 2 454  290 345 Conforme : erreur de calcul au prix 202  
SEG-NABTP/GJF/EBECO 2 404 733 151 - 2 404 733 151 Conforme 
EKS SA 2 429 235 291 49 560 000 2 478 795 291 Conforme : erreur de calcul au prix 202  

FASO CONSTRUCTOR 2 701 001 297 - 2 701 001 297 

Non conforme : 
Délai d’exécution des lots soumissionnés de 
l’entreprise (12 mois) supérieur au délai contractuel (8 
mois). Délais de validité des lignes de crédit inférieurs 
à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018. 

SUY CONSTRUCTION/SOYIS 2 801 821 763 - 2 801 821 763 Conforme 

COGEB/EBATPETC/VAL 
CONSTRUCTION 3 298 040 871 - 3 298 040 871 

Non conforme : -cv du Directeur des travaux non 
signés 
- délais des lignes de crédit non mentionnés 

Attributaire 

Le  groupement d’Entreprises ATP/ALPHA SERVICE, pour un montant d’un milliard huit cent quatre-vingt-trois 
millions cent trente-cinq mille soixante-douze mille (1 883 135 072) FCFA HTVA soit deux milliards deux cent 
vingt-deux millions quatre-vingt-dix-neuf mille  trois cent quatre-vingt-cinq (2 222 099 385) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de sept (07) mois. 

Lot 5 

Nom du soumissionnaire 
Montant 

soumission TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
TTC (F CFA) Appréciation générale 

GER-SA/BANGBA 
CONSTRUCTION 1 446 543 889 - 1 446 543 889 Conforme 

FASO CONSTRUCTOR 1 704 049 662 - 1 704 049 662 

Non conforme : Délai d’exécution des lots 
soumissionnés de l’entreprise (12 mois) supérieur au 
délai contractuel (8 mois). Délais de validité des lignes 
de crédit inférieurs à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 
01/11/2018. 

GTB/ETPS/GERBATP 1 963 308 461 228 534 966 1 734 773 495 Conforme : Erreur de calcul au prix 202 (au lieu 
d’écrire 40 millions l’entreprise a écrit 240 millions).   

COGEB/EBATPETC/VAL 
CONSTRUCTION 2 112 977 049 - 2 112 977 049 

Non conforme : -cv du Directeur des travails non 
signés 
- délais des lignes de crédit non mentionnés 

TSR-GTI 2 573 759 030 941 210 681 1 632 548 349 

Conforme : Le montant lu est de 2 573 759 030 F CFA 
TTC alors que le montant figurant dans son devis est 
de 1 632 548 349 F CFA TTC d’où une correction 
opérée. 

Attributaire 

Le groupement d’Entreprises GER-SA/BANGBA CONSTRUCTION, pour un montant d’un milliard deux cent 
vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante-deux (1 225 884 652) FCFA HTVA soit 
d’un milliard quatre cent quarante-six millions cinq cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf 
(1 446 543 889) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 6 

Nom du soumissionnaire 
Montant 

soumission 
(F CFA) TTC 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
(F CFA) TTC Appréciation générale 

EOAF 876 726 537 - 876 726 537 

Non conforme : Délais de validité des lignes de crédit 
inférieurs à 210 jours : 04/09/2018 au lieu de 
01/11/2018. responsable OA et assainissement 
différent de chef de chantier OA et assainissement. 

ECW 928 392 990 - 928 392 990 

Non conforme : Délais de validité des lignes de crédit 
inférieurs à 210 jours : 05/09/2018 au lieu de 
01/11/2018. Diplôme du directeur non conforme au 
poste 

GTB/ETPS/GERBATP 1 178 323 621 - 1 178 323 621 Conforme 
SUZY CONSTRUCTION/SOYIS 1 232 242 292 - 1 232 242 292 Conforme 
KF/COPIAFAX BURKINA 1 234 370 034 - 1 234 370 034 Conforme 

FASO CONSTRUCTOR 1 297 256 895 - 1 297 256 895 

Non conforme : -Délai d’exécution supérieur au délai 
contractuel (DAO propose 7 mois pour le lot 4 et 5 
mois pour les lots 5 et 6 alors que le soumissionnaire 
propose 12 mois pour lesdits lots) 
-Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 
jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018. 

COGEB/EBATPETC/VAL 
CONSTRUCTION 1 676 271 062 - 1 676 271 062 Non conforme : -cv du Directeur des travaux non 

signés ; - délais des lignes de crédit non mentionnés 

Attributaire 

Le groupement d’Entreprises GTB/ETPS/GERBATP, pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions 
cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-neuf mille virgule huit (998 579 339,8) FCFA HTVA soit d’un 
milliard cent soixante-dix-huit millions trois cent vingt-trois mille six cent vingt un (1 178 323 621) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA ( FSR.B ) 
Demande de PropositionsnN02017-006/Ml/SG/DG-FSR.B/DMP pour l'audit technique du Fonds d'Entretien Routier du Burkina Faso Gestion 2017 

et 2018 - Financement : BUDGET FSR-B-GESTION 2018  Ouverture des plis le 15/12/2017 
Délibération des offres techniques le 12/03/2018 - Nombre de plis : quatre (04)  

Note technique minimale requise pour être qualifié : Quatre vingt (80) points/100 

Consultants!
Expérience 

du 
Consultant 
(15 points)!

Plan de travail 
et 

méthodologie 
(40 points)!

Qualification 
expérience du 

personnel 
40 oints!

Qualité de 
proposition 
(05 points)!

Note sur 
100! appréciations!

Groupement MENSO/ 
BICIBURKINA / BEST-
FASO SARL!

05! 34! 38,5! 5! 82,5!

Qualifié 
-Le bureau d'études a réalisé 1 seul 
projet similaire dans les 5 dernières 
années 
-Le Spécialiste en Passation de 
Marchés n'a pas de diplôme en 
Marchés Publics, Economie ou en 
Droit ni d'expérience en audit techni ue 
dans le secteur routier!

Groupement BECTGC/ 
BECAT-GC/ DEMBS 
ASSOCIATES!

0! 30! 35! 5! 70!

Non Qualifié : Pas de projets similaires 
(audit technique dans le domaine 
routier) réalisé dans les 5 dernières 
années , -Le spécialiste en passation 
des marchés n'a pas d'expérience 
dans le secteur routier!

MULTICONSULT SARL! ! 28! 30,5! 5! 63,5!

Non Qualifié : Pas de projets similaires 
(audit technique dans le domaine 
routier) réalisé dans les 5 dernières 
années ; -Diplôme non conforme pour 
le suppléant au chef de mission 
(ingénieur en mécanique fourni au lieu 
d'ingénieur Génie civil BTP demandé) 
-Pas de prestations similaires pour le 
chef de mission en matières d'audits 
de travaux de réhabilitation et/ ou 
d'entretien des routes en terre ou 
revêtues!

 BURED! ! 30! 36! 5! 71!

Non Qualifié : Pas de projets similaires 
(audit technique dans le domaine 
routier) réalisé dans les 5 dernières 
années ,  
-01 prestation similaire fourni au lieu 
de 02 demandés par la DP en 
matières d'audits de travaux de 
réhabilitation et/ ou d'entretien des 
routes en terre ou revêtues dans les 5 
dernières années!

!

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2018-206/ARCOP/ORD DU 19 AVRIL 2018 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-026/MENA/SG/DMP DU 23 FEVRIER 2018 POUR LA REALISATION D’UN AUDIT CONSEIL ANNUEL 
DU PDSEB RELATIF AU COMPTE D’AFFECTATION SPECIAL DU TRESOR-FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE 

L’ENSEIGNEMENT DE BASE (CAST/FSDEB) POUR L’EXERCICE 2017 AU PROFIT DU MENA. Financement : BUDGET CAST/FSDEB, 
EXERCICE 2018. Références de la convocation CAM : N°2018-000109/MENA/SG/DMP du 20 Avril  2018. Date d’ouverture : 20 mars 2018 ; 

Nombre de plis : 06 ; Méthode de sélection : Qualité-coût. Date de délibération : 23 avril  2018 

N° 
d'ordre CABINETS 

EXPERIENCE 
PERTINENTE DU 
CONSULTANT / 

10 POINTS 

CONFORMITE DU 
PLAN DE TRAVAIL 
ET METODOLOGIE 

/ 40 POINTS 

QUALIFICATION ET 
COMPETENCE DU 

PERSONNEL 
CLE/45 POINTS 

QUALITE DE LA 
PROPOSITION / 

05 POINTS 
TOTAL/100 RANG 

1 CABINET FIDEXCO SA 10 26 30 4 70 Non retenue 
2 CGIC-AFRIQUE Sarl  10 23 37.5 2.5 73 Non retenue  

3 PANAUDIT BURKINA 
Sarl 10 35 45 4 94 1er 

4 FIDAF 10 36 37.5 4 87.5 2ème   
 

5 
SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA 
(Burkina/Mali) 

10 
 

30 
 

43 4 87 3 ème 

6 CABINET FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 10 25.5 45 2.5 83 4 ème 
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RADIODIFFUSION TÉLEVISION DU BURKINA 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de la  Radiodiffusion -Télévision   du  Burkina informe  les candidats  à l’appel d’offres ouvert
n0 2018-007/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 17/04/2018  relatif  à l’acquisition et l’installation de quatre (14) émetteurs au profit de la RTB, publié
dans le quotidien N°2297 du 23/04/2018, que des précisions ci-après sont apportées aux données particulières :
Au lieu :

A-31 Les critères de qualifications et de capacité exigés sont :
……..
2. critères d’ordre techniques

− autorisation du fabricant/constructeur
non_ __
oui__ X __

− Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
cinq (05) dernières années (lot1 et lot2) : deux (02) marchés similaires (joindre les pages de garde et de signature du contrat et les pro-

cès verbaux de reception.)

Lire :

A-31 Les critères de qualifications et de capacité exigés sont :

……..

2. critères d’ordre techniques

− autorisation du fabricant/constructeur
non_ __
oui__ X __(Joindre l’original du document)

− Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
cinq (05) dernières années (lot1 et lot2) : deux (02) marchés similaires (joindre les pages de garde et de signature du contrat, les pro-

cès verbaux de reception et  l’attestation bonne fin exécution)

Le reste sans changement. 

 Soaré Diallo

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

 

REGION DU CENTRE OUEST 
 Objet : demande de prix  N°2018/01/RCOS/PSSL/CBUR du 05 mars 2018 pour la réhabilitation de six (06) forages et la réalisation de deux (02) 

forages positifs à motricité humaine dans la commune de Boura. 
• Financement :   Budget communal Gestion 2018  CHAPITRE 23 ; ARTICLE  235 

• Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2292 du lundi 16 Avril 2018. 
• Date de dépouillement : Mercredi  25 Avril 2018 

• Nombre de soumissionnaires reçus dans le délai : 
Lot1 : quatre (06). 

Lot2 : six (06) 
• Nombre de soumissionnaires reçus hors délai : Un (01) 
• Convocation CCAM : N°2018-001/RCOS/PSSL/CBUR/CCAM du 18 Avril 2018 

LOT1 : Réhabilitations de six (06) forages (Dangue école, Vara, Bozo Bapere, Kietou Dabel, Longa école, Worou école)  
dans la commune de Boura 

Montant de l’offre  lu publiquement 
(FCFA) Montant de l’offre corrigée (FCFA) N° SOUMISSIONNAIRES 

THTVA TTC THTVA TTC 
Observations 

01 H20 HYDRO FOR 10.820.000  10.718.000  

Correction de l’item II-1 confection 
d’une margelle suivant plan 

d’exécution 
*cent treize mille au bordereau 

des prix unitaire et cent trente au 
cadre du devis, différence= dix 
sept mille *6 forages = variation 

de moins 102.000 
CONFORME 

02 ROXANE 11.680.000 13.782.400 11.680.000 13.782.400 
Agrément de niveau 1 pour 
maintenanciers non fourni 

Non CONFORME 

03 SOTOMAF SARL 9.120.000 10.761.600 9.120.000 10.761.600 
Agrément de niveau 1 pour 
maintenanciers non fourni 

Non CONFORME 
04 COGEA INTERNATIONAL 10.765.000 12.702.700 10.765.000 12.702.700 CONFORME 

Attributaire H20 HYDRO FOR pour un montant de dix millions sept cent dix huit mille  (10.718.000) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de 45 jours. 

 
LOT2 : Réalisation de deux (02) forages positifs a usage eau potable et a motricité humaine à Hièla et à Kelbelè dans la commune de Boura 

Montant de l’offre  lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l’offre corrigée 
(FCFA) N° SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
Observations 

01 ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL 10.166.000 11.995.880 10.166.000 11.995.880 

Agrément de niveau 1 pour maintenanciers 
non fourni 

NON CONFORME 
02 COGEA INTERNATIONAL 10.000.000 11.800.000 10.000.000 11.800.000 CONFORME 

03 TBM PRO SARL 5.084.650 5.999.887 10.169.300 11.999.774 

Correction de l’offre entrainant une variation 
de 100%, car sur le cadre du devis,  le total 
d’un forage n’a pas été multiplié par 2, alors 
que le DDP le demande, alors en le 
multipliant, ca donne 
5.999.887*2=11.999.774 
Agrément de niveau 1 pour maintenanciers 

non fourni 
Non CONFORME 

04 MA. FO.MINE 9.599.000 11.326.680 9.599.000 11.326.680 
Agrément de niveau 1 pour maintenanciers 

non fourni 
NON CONFORME 

05 TIKWENDE SERVICE 
 10.560.000 - 10.560.000 - 

Agrément de niveau 1 pour maintenanciers 
non fourni 

NON CONFORME 

06 DALIL NEGOCE ET 
SERVICE 10.940.000 12.909.200 10.940.000 12.909.200 

Agrément de niveau 1 pour maintenanciers 
non fourni 

Caution non conforme car adressée à la 
commune de BEREBA au lieu de la 

commune de Boura 
NON CONFORME 

Attributaire COGEA INTERNATIONAL  pour un montant de onze millions huit cent mille  (11.800.000) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de 45 jours. 
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Objet : Avis de demande de prix N° 2018-02 /RCOS/PSSL/CBUR du 05 mars 2018 pour acquisition de fourniture scolaire au profit des écoles de 
la commune de Boura. 

Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n°2292 du lundi 16 avril 2018 
Financement: Budget communal, gestion 2018, chapitre 60, article 605 

Convocation CCAM : N° 2018-001/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 18/04/2018 
Date  de dépouillement : 25 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 04 

Montant de l’offre lu 
publiquement  

Montant de l’offre 
corrigé  N° 

D’ordre Soumissionnaires 
HT TTC HT  TTC 

Observations 

01 E.N.I.R.A.F Sarl 12 962 600 13 981 895 12 962 600 13 981 895 CONFORME 
02 EZOF 15 353 290 16 509 140 15 353 290 16 509 140 CONFORME 
03 Ets QUDOUSS 13 898 000 - 13 898 000 - CONFORME  

04 
 

HOPE Entreprises 
International 12 763 825 13 589 950 12 763 825 13 589 243 

Erreur de sommation entre le montant HT et la TVA( 
12 762 075+825 418=13 589 243 au lieu de 13589 950) 

CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

Hop Entreprises International pour un montant de : quatorze millions mille huit cent trente (14 001 830) 
francs CFA  TTC après une augmentation de 1050 trousses mathématiques et 900 stylo bleu au regard de 
l’enveloppe disponible et du besoin exprimé.   

 
Objet : Demande de prix N° 2018-03/RCOS/PSSL/CBUR du 05 mars 2018 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 

au profit des écoles primaires de la commune de Boura 
Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n°2292 du lundi 16 avril 2018 

Financement: Budget communal, gestion 2018, chapitre 60, article 605 
Convocation CCAM : N° 2018-001/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 18/04/2018 

Date  de dépouillement : 25 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 04 
Montant de l’offre lu 

publiquement  Montant de l’offre corrigé  N° 
D’ordre Soumissionnaires 

HT TTC HT  TTC 
Observations 

01 EZOF 28 712 000 29 570 240 28 712 000 29 570 240 CONFORME 

02 Hope Entreprise 
International 33 082 100 33 991 298 33 082 100 33 991 298 CONFORME 

03 TIKWENDE Services 
SARL 33 041 000 33 899 240 33 041 000 33 899 240 

Validité de l’offre 60 jours au lieu de 120 jours comme 
stipule le dossier. 

Offre hors enveloppe 
NON CONFORME 

04 BCI BURKINA SARL 29 070 000 - 29 070 000 - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
EZOF pour un montant de : trente trois millions trois cent soixante trois mille neuf cent vingt (33 363 920) 
francs CFA  TTC après une augmentation  de 144 sacs de 50 kg chacun de riz, 27 sacs de 50 kg chacun  de 
HARICOT (NIEBE) et  36 bidons de 20 L d’HUILE VEGETALE enrichie en vitamine « A »  au regard de 
l’enveloppe disponible et du besoin exprimé.   

 
 

DOSSIER DU 02 MAI-RESULT RNRD 

 
REGION DU NORD 

DEMANDE DE PRIX: Avis N° 2018/01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 08/01/2018 portant construction d’un (01) dispensaire à Doussaré 
au profit de la commune de Ouindigui ; FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018 
IMPUTATION : Chapitre 23 Article  232 ; REVUE DE PUBLICATION : N° 2275  du  jeudi 22 mars 2018 

CONVOCATION : Lettre N° 2018-01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 27/03/2018 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03 /04/2018 ; DATE  DE DELIBERATION : 03 /04/2018 

Soumissionnaires 
Montant 
proposé 

HTVA 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
proposé 

TTC 

Montant  
corrigé 

TTC FCFA 
Observations 

YOUSSEF 
DISTRIBUTION 17 573 177 17 573 337 - - 

                                         Non conforme 
-Conducteur des travaux : le nom mentionné sur le CV et 
diffèrent de celui sur le Diplôme 
 - Chef peindre : il est chef peintre sur le CV et attestation 
de travail par contre sur l’attestation de disponibilité il est 
Chef menuisier 
- erreur de quantité à l’item V.5.7 il est mentionné 149,53 
pourtant 149,55 demandé par le dossier soit une 
augmentation de 160 F 

SBF International 
SARL 15 376 864 17 178 184 - - 

                                    Conforme  
- erreur au niveau du bordereau des prix unitaires aux 
points suivants : 2.2 quatre-vingt mille (80 000) en chiffre et 
cent vingt mille (120 000) en lettre soit une augmentation 
de 366 400, 3.4 quatre mille (4 000) en chiffre et huit mille 
(8 000) en lettre soit une augmentation de 1 434 920. 

ERCB 17 681 015 - - - 

                            Non conforme 
-conducteur des travaux, chef maçon et chef de chantier : 
absence d’attestation de travail 
 - chef maçon, chef de chantier, chef menuisier et chef 
peintre : au niveau du CV ils occupent le poste de 
conducteur des travaux au lieu de leur poste respectif 
demandé comme l’indique les attestations de disponibilités 
-autres personnel : CV non fournies 

Attributaire  SBF International SARL pour un montant de: dix-sept millions cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-quatre 
(17 178 184) francs CFA. avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DOSSIER DU 02 MAI-SYNTH RSHL 2 1 

 

REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-05/RSHL/PSUM/CTGML/SG RELATIVE AUX TRAVAUX DE  

REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS A BELEHEDE  ET  MAMASSIROU DANS LA COMMUNE DE TONGOMAYEL 
Financement :   FPDCT, gestion 2018, Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2273  du Mardi  20 Mars 2018; Convocation de la 

CAM : n° 2018-002  du 23/03/2018, Date d’ouverture des plis : 29/03/2018; Nombre de plis reçus : 03;Date de délibération : 29/03/2018 
LOT   UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT  LU  
Soumissionnaires 

HTVA TTC 
CONCLUSION 

E W K Sarl ML : 10 336 000 
MC : 10 336 000 

ML : 12 189 400 
MC : 12 196 480 OFFRE  CONFORME 

J B S - Hydraulique ML : 12 200 000 
MC : 12 200 000 

ML : 14 396 000 
MC : 14 396 000 OFFRE CONFORME 

GETRA – B ML : 10 980 000 
MC : 10 682 000 

ML : 12 956 400 
MC : 12 604 760 

Non concordance du montant en lettre et en chiffre  sur le bordereau des prix 
unitaires des items : 
-I – FORAGE (point 17): << MILLE en lettres>> au lieu de <<250 000 f en chiffre>>    
-III – AMENAGEMENT (point 22): << QUATRE  CENT  CINQUANTE MILLE en 
lettres>> au lieu de <<350 000 f en chiffre>>.        

OFFRE  CONFORME 

Attributaire 

E W K Sarl comme attributaire du marché relatif à la demande de prix n° 2018-05/RSHL/PSUM/CTGML/SG relative aux 
travaux de réalisation de deux forages positifs à BELEHEDE  et  MAMASSIROU dans la commune de Tongomayel, pour un 
montant de  douze  millions  cent  quatre  vingt  neuf  mille  quatre  cents (12 189 400) francs CFA  TTC  et un délai de  
soixante  (60) Jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-06/RSHL/PSUM/CTGML/SG RELATIVE AUX TRAVAUX DE  

REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS A GASSEL-PATHE  ET  BOULEGUEGUE DANS LA COMMUNE DE TONGOMAYEL 
Financement :   BUDGET  COMMUNAL, gestion 2018, Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2273  du Mardi  20 Mars 2018; 

Convocation de la CAM : n° 2018-002  du 23/03/2018, Date d’ouverture des plis : 29/03/2018;  
Nombre de plis reçus : 03;  Date de délibération : 29/03/2018 

LOT   UNIQUE 
MONTANT  LU MONTANT  LU  

Soumissionnaires 
HTVA TTC 

CONCLUSION 

E W K Sarl ML : 10 336 000 
MC : 10 336 000 

ML : 12 189 400 
MC : 12 196 480 OFFRE  CONFORME 

J B S - Hydraulique ML : 12 200 000 
MC : 12 200 000 

ML : 14 396 000 
MC : 14 396 000 OFFRE CONFORME 

GETRA – B ML : 10 980 000 
MC : 10 682 000 

ML : 12 956 400 
MC : 12 604 760 

Non concordance du montant en lettre et en chiffre  sur le bordereau des prix 
unitaires des items : 
-I – FORAGE (point 17): << MILLE en lettres>> au lieu de <<250 000 f en chiffre>>    
-III – AMENAGEMENT (point 22): << QUATRE  CENT  CINQUANTE MILLE en 
lettres>> au lieu de <<350 000 f en chiffre>>.        

OFFRE  CONFORME 

Attributaire 

E W K Sarl  comme attributaire du marché relatif à la demande de prix n° 2018-06/RSHL/PSUM/CTGML/SG relative aux 
travaux de réalisation de deux forages positifs à GASSEL-PATHE  ET  BOULEGUEGUE dans la commune de Tongomayel, 
pour un montant de  douze  millions  cent  quatre  vingt  neuf  mille  quatre  cents (12 189 400) francs CFA  TTC  et un 
délai de  soixante  (60) Jours. 

 

HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés publics de l’Hôpital de District de Bogodogo, informe les soumissionnaires à:
- L’Avis de demande de prix à ordre de commande n° 2018/008/MS/SG/HDB/DG/DMP du 16 avril 2018 pour l’acquisition de produits alimen-
taires ;
- L’Avis de demande de prix à ordre de commande n° 2018/009/MS/SG/HDB/DG/DMP du 16 avril 2018 pour l’entretien, la réparation et la main-
tenance des climatiseurs ;
- L’Avis de demande de prix n°2018/010/MS/SG/HDB/DG/DMP du 16 avril 2018 pour la fourniture et l’installation de matériel de clima-
tisation ; 
tous publiés dans le quotidien d’information de la  Direction Générale  du Controle des Marchés  publics et des Engagements Financiers du
Burkina N° 2302 du lundi 30 avril  2018, que la date limite de remise des offres initialement prevue pour le 10 mai  2018 avant  9 heures T.U,est

repotée au 11 mai 2018  avant 9 heures.

Pour toutes informations complementaires,vous voudriez bien prendre attache avec la Direction des marches publics de HDB.        

Le Président de la commission d’attribution des marchés

 Lassina OUATTARA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 31

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de matériels de collecte 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 de collecte 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 en lot unique:
-lot unique : Acquisition de matériels de collecte

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante-cinq (45) jours à partir de la date indiquée dans l’ordre de
service de commencer la livraison.

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 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 : six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise
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  17 MAI 2018 , à 09 heures 00 mn TU avec la
mention dans le coin supérieur « Offre pour acquisition de matériels de
collecte 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 minimum 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 SANTE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR, DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION                                                                                                                                                                                                                                                        

Acquisition de petits matériels de
plomberie et d’électricité au profit du

CHUP-CDG.

Acquisition de mobilier scolaire, la fourniture et l’in-
stallation de matériel électrique et de sonorisation au

profit de l’Université Ouaga II

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 

n° 2018-005/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 30/04/2018

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’acquisition de Fournitures de petits matériels électriques au profit du
CHUP-CDG.

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, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-lot 1- Fournitures plomberie, menuiserie, peinture, soudure ;
-lot 2- Fournitures de petits matériels électriques.

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 et quinze (15)
jours pour chaque ordre de commande.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot, payable auprès de la caisse à
l’Agence Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service. 

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

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

Elles devront être déposées au plus tard le 17 mai 2018 à 09

heures 00 mn précises à la direction des marchés publics du CHUP-
CDG. 

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

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le prési-
dent de la commission d’attribution des marchés ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur des marchés publics

OUEDRAOGO Yves

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°EPE-UO2/00/01/01/00/2018/00003 

suivant autorisation N°2018-280/MESRSI/SG/UO2/P du 20/04/2018

Financement : Budget de l’Université Ouaga II , gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II (UO2) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition de mobilier scolaire, la fourniture et l’installation de matériel
électrique et de sonorisation au profit de l’Université Ouaga II.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes tit-
ulaires d’un agrément technique (pour le lot 1) en menuiserie catégorie
SA2 ou équivalent (Bois, métallique, aluminium, PVC) 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’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les équipements sont en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’Université Ouaga II; 
-lot 2 : Fourniture et installation de matériel de sonorisation au profit de
l’Université Ouaga II;
-lot 3 : Fourniture et installation de matériel électrique au profit de
l’Université Ouaga II.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. 

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

Les délais de livraison sont de soixante (60) jours pour le lot 1
et vingt-huit (28) jours pour les lots 2 et 3 de l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances de l’Université Ouaga II , 12 BP 417 Ouaga 12, tél : 25 36 99
60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000)
FCFA pour les lots 2 et 3 à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga
II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél : 25 36 99 60.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions   (5
000 000) F CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) F CFA pour les
lots 2 et 3, devront parvenir à l’adresse « A Monsieur la Personne
responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans
son bureau  au plus tard le  22  mai  2018 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la Présidence de l’Université Ouaga II, sise Boulevard
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Pr Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Avis de Demande de prix 

n° 2018-0020  /MUH/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix
pour l’exécution des travaux d’implantation du parcellaire sur le site de Logofousso, dans l’arrondissement n° 06 de la commune de Bobo
Dioulasso dans le cadre du Programme 40 000 logements.

La participation à la concurrence est ouverte aux groupements de cabinets de Géomètres experts agréés répondant aux qualifi-
cations requises pour les travaux de levés d’état des lieux, et d’implantations de lotissement pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique comme suit : travaux d’implantation du parcellaire sur site de Logofousso, dans l’ar-
rondissement n° 06 de la commune de Bobo Dioulasso dans le cadre du Programme 40 000 Logements.

Le délai d’exécution est de Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis au 01 BP
6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel
Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA à la Direction Générale du Contrôle, des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du
Centre, immeuble Est, 4ème étage, au plus tard le  17 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO

Président de la CAM

Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Travaux d’implantation du parcellaire sur le site de Logofousso, dans l’arrondissement n°
06 de la commune de Bobo Dioulasso dans le cadre du Programme 40 000 logements.
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AOI: N°17/2018/ONEA/DG du 17 avril  2018
Nom du Projet: Projet travaux d’assainissement collectif de la

ville de Ouagadougou, Phase III.

1. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a
obtenu une subvention de l’Agence Française de Développement
(AFD) pour financer le coût du Projet d’Assainissement de la Ville de
Ouagadougou Phase III. Il est prévu qu'une partie des sommes
accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre du marché pour l’Assainissement Collectif de
la Ville de Ouagadougou Phase III. Sont admis à concourir tous les
soumissionnaires venant de pays répondant aux critères de prove-
nance tels que définis dans les Règles de procédure pour l'acquisition
des biens et travaux.

2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance
un Appel d'Offres pour la réalisation des travaux d’assainissement col-
lectif dans le centre-ville  de Ouagadougou, Phase III.  La réalisation
des travaux d’assainissement collectif de Ouagadougou, Phase III est
composée d’un lot et concerne l’exécution des ouvrages suivants :

Le tableau suivant présente d’une façon sommaire les travaux
à réaliser :

Le délai d’exécution est de quinze  (15) mois.

3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations et prendre connaissance des documents d’Appel
d’Offres dans les bureaux de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) / Direction financière, Siège ONEA -  220
Avenue de l’ONEA,  Secteur 12 (Pissy), 01 BP : 170 Ouagadougou 01,
Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax :(+226) 25 43 19 11, Email :
oneadg@fasonet.bf tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute
à 16 heures, les vendredis de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30
minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en français en formulant une demande écrite
à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement  non rem-
boursable de cent cinquante mille (150.000) francs CFA ou la contrepar-
tie en monnaie convertible. La méthode de paiement sera par chèque
bancaire, chèque bancaire certifié libellé au nom de l’ONEA ou par
payement direct en numéraire auprès de la Direction financière de
l’ONEA. 

5. Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses
Administratives Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres
pour Travaux – Droit Civil de l’Agence Française de Développement.

6. Les Offres devront être soumises à l’adresse suivante : Siège
ONEA : 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy), Secrétariat courri-
er- arrivée : 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 43 19
00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf
au plus tard le 18 juin 2018 à 09 heures 00 minute (temps universel)
et  être accompagnées d'une garantie d'un montant de trente millions
(30 000 000) de Francs CFA ou de sa contrevaleur dans une monnaie
convertible.

7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 18 juin
2018 à 09 heures 05 minutes (temps universel) à l’adresse suivante  :
Siège ONEA : 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Salle de
dépouillement, 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 43
19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11, Email :oneadg@fasonet.bf.  Elle
concernera la vérification des dates, heure de dépôt, l’anonymat des
offres et l’attestation de caution bancaire exigée.

8. Les exigences en matière de qualification sont : 
- Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins cinq milliard deux

cent cinquante millions (5.250.000.000) de francs CFA au cours des
cinq (05) dernières années ;

- Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années au moins deux
(02) marchés d’une valeur minimum de 1,5 milliards de francs CFA
chacun ;

- Disposer d‘une ligne de crédit d’au moins trois cent trente millions
(330 000 000) francs CFA ;

- Avoir exécuté des travaux de construction de réseau d'assainisse-
ment des eaux usées pour une longueur minimale de 10 000 ml.

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux Soumissionnaires
éligibles.

Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.

9. Une visite du site obligatoire des travaux sera organisée par le
Maître de l’Ouvrage à l’adresse, date et heure ci-après :
Lieu : Siège social de l’ONEA siège 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
(Pissy)
Date : vendredi 1er juin 2018
Heure : 09h00 minute.

Le Directeur Général par Intérim,

Mamadou SANOU 
Officier de l’Ordre National

Société d’Etat régie par la loi N° 25/99/AN du 16/11/99 
Créée par décret N° 85/387/CNR/PRES/Eau du 22/07/1985 
Capital social 3 080 000 000 – Siège social : 220, Avenue ONEA, Secteur 12 quartier (Pissy)                      Page 1 sur 3 
01 BP 170 Ouagadougou 01 – Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19  11   
E-mail : oneadg@fasonet.bf - Web : www.oneabf.com 
!

Référence: Réalisation des travaux d’assainissement collectif de la ville de Ouagadougou, Phase III. 

Nom du Projet: Projet travaux d’assainissement collectif de la ville de Ouagadougou, Phase III. 

AOI: N°17/2018/ONEA/DG du 17 avril  2018 

1. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu une subvention de l’Agence 
Française de Développement (AFD) pour financer le coût du Projet d’Assainissement de la Ville de 
Ouagadougou Phase III. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée 
pour effectuer les paiements prévus au titre du marché pour l’Assainissement Collectif de la Ville de 
Ouagadougou Phase III. Sont admis à concourir tous les soumissionnaires venant de pays répondant aux 
critères de provenance tels que définis dans les Règles de procédure pour l'acquisition des biens et travaux. 

 

2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un Appel d'Offres pour la réalisation des 
travaux d’assainissement collectif!dans le centre-ville  de Ouagadougou, Phase III.  La réalisation des travaux 
d’assainissement collectif de Ouagadougou, Phase III! est composée d’un lot et! concerne l’exécution des 
ouvrages suivants : 

Le tableau suivant présente d’une façon sommaire les travaux à réaliser : 
 

1. Réseau 

Réseau Réseau 
Collectif 

Ligne de 
Refoulement 

Longueur PVC DE 125 CR4 780 ml  
Longueur PVC DE 125 PN10  400 ml 
Longueur PVC DE 160 CR8 8 480 ml  
Longueur PVC DE 160 PN 10  1 477 ml 
Longueur PVC DE 200 CR8 16 949 ml  
Longueur PVC DE 250 CR8 1228 ml  
Nombre de regards de visite 622 u  
Nombre de regards de branchement 220 u  
Nombre de regards de collecte privé PM  
Réfection de chaussée en enrobé 3 500 m!  
Réfection de trottoir bétonné ou pavé 130 m!  
2. Equipements hydrauliques  

Groupe électropompe immergée de débit 26 l/s, HMT = 5 m, 
moteur de 2,2 kW, avec accessoires complètes 
Groupe électropompe immergée de débit 9 l/s, HMT = 11 m, 
moteur de 2,2 kW, avec toutes accessoires 
Groupe électropompe immergée de débit 6 l/s, HMT = 10 m, 
moteur de 2,2 kW, avec toutes accessoires 
Trois (03) groupes électrogènes de secours de 20 KWA pour les 
trois (03) stations de pompage 

3. Equipements électromécaniques 
Armoire électrique de commande automatique (3x) 
Equipement électrique avec toutes ses accessoires 
Pièces de rechange électromécaniques  

4. Dégrilleurs et accessoires (3x) 
5. Bâtiment d'exploitation des Stations de pompage (3x) 

Local compteur-SONABEL (3x) 
Murs de clôture des stations de pompage (3x) 

 

 

 Le délai d’exécution est de quinze  (15) mois. 

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation des travaux d’assainissement collectif de la ville de Ouagadougou, Phase III
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2306  DU VENDREDI 04 MAI  2018

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 réhabilitation 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 aménagement de la cour de la résidence du gouverneur du Nord.

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

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 accompagnées
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 14/05/2018 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

Travaux

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                                                  

Réhabilitation de la résidence du Gouverneur du Nord ainsi que la construction du mur de clôture et
de l’appâtâmes de la résidence

Rectif
icatif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018-062/MINEFID/SG/DMP du 18/04/2018

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant chargé de l’actualisation du schéma directeur global du système d’information
du MINEFID et des sous-schémas directeurs des systèmes d’information des régies de recettes (DGD-DGI-DGTCP).

L’objectif général de la mission est de doter le MINEFID d’un Plan Stratégique Informatique et d’un ensemble de schémas directeurs (sec-
toriels) de systèmes d’information qui ont pour objectif premier de soutenir (i) d’une part les actions et réformes contenues dans le plan stratégique
du MINEFID et les plans stratégiques des régies de recettes et (ii) d’autre part les objectifs de transformation numérique du ministère.

Les objectifs spécifiques du processus de relecture et d’actualisation sont :
-faire le bilan de la mise en œuvre du SDSI global du MINEFID et des sous SDSI des régies de recettes (DGD, DGI et DGTCP) de 2012 à ce jour
;
-définir les orientations stratégiques et opérationnelles en matière de TIC et les aligner  aux objectifs stratégiques, tactiques et opérationnels du
MINEFID ;
-identifier les projets et actions nécessaires pour la mise en œuvre des orientations stratégiques et opérationnelles ;
-élaborer les Plans d’actions triennaux 2019-2021 du Plan Stratégique IT du MINEFID et des sous-SDSI des régies de recettes (DGD, DGI et
DGTCP) ;
-identifier ou proposer les dispositifs institutionnels de Gouvernance des SI chargés de la coordination  et du suivi-évaluation de la mise en œuvre
du Plan Stratégique IT du MINEFID et des SDSI sectoriels des régies de recettes (DGD, DGI et DGTCP).

La durée de la mission est estimée à cinq (05) mois à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les prestations. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’un consultant chargé de l’actualisation du schéma directeur global du système d’information du MINEFID et des sous-sché-
mas directeurs des systèmes d’information des régies de recettes (DGD-DGI-DGTCP)».
- un agrément technique du domaine 2 « catégorie unique C» conformément à l’arrêté conjoint n°2016-040/MDENP/MINEFID pour les consultants
nationaux
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les dix (10) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier
porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût et en accord avec les procédures définies dans
les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits
et Dons de l’IDA, janvier 2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies) marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous au plus tard 22/05/2018 à 9 heures temps universel.

Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70. Email : lincejos@yahoo.fr                                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant  charge de l’actualisation du schema directeur global du systeme  d’information du
ministere de l’economie, des finances et du developpement et des sous-schemas directeurs des systemes d’in-

formation des regies de recettes (DGD-DGI-DGTCP).
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2301 du vendredi 27 avril 2018 page 38 portant sur l’objet de l’avis à manifestation d’interet

Avis à manifestation d’intérêt n°2018-01/FNPSL/PRM 

Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2018, la Personne
Responsable des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’ingénierie  d’architecture pour
la réalisation des études techniques de construction de plateaux omnisports, d’une arène de lutte et de réhabilitation d’infrastructures sportives
diverses au profit du Fonds National pour la Promotion  du Sport et des Loisirs.

Financement : Budget FNPSL- gestion 2018

Missions :

Il s’agira de manière spécifique de mener/produire :
- un plan architectural des plateaux omnisports adapté à chaque site à partir des plans types existants;
- une étude préliminaire de sols des sites de réalisation des plateaux et de l’arène de lutte;
- un plan architectural d’une arène de lutte;
- un plan d’aménagement global et d’occupation des sites ;
- un plan de réhabilitation des ouvrages ;
- un schéma exhaustif d’installation de l’ensemble des équipements de chaque site;
- Un plan  d’exécution avec les notes de calcul;
- un schéma exhaustif d’installation de l’ensemble des équipements.

A la fin de sa mission, il est attendu du prestataire, les éléments suivants : 
un cahier des charges techniques de construction de construction de plateau omnisport, et d’arène de lutte et de réhabilitation des infrastructures
concernées;
un devis descriptif et quantitatif (métré) pour chacun des sites;
un devis estimatif de chacun des sites; 
un cahier des charges techniques de fourniture et d’installation des équipements;
un plan de levée topographique de chaque site avec des profils ;
des supports numériques et physiques contenant les différents documents.

Les  sites concernés sont les suivants :

Participation :

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou bureaux d’ingénierie en bâtiment ou en route
pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur administration d’origine.

Conditions de participation :

Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’au-
torité contractante. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.

Prestations intellectuelles

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION  DU SPORT ET DES LOISIRS                                                   

Recrutement d’un bureau d’études ou cabinet d’ingénierie ou d’architecture en vue de la réalisation
d’études techniques de construction de plateaux omnisports d’une arène de lutte et de réhabilita-
tion des infrastructures sportives au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des

Loisirs.

N° REGIONS PROVINCES LOCALITE/SITE OUVRAGES A REALISER

01 Boucle du Mouhoun Sourou Tougan construction d’une arène de lutte

02 Mohoun Dédougou Réhabilitation du plateau omnisport de

la préfecture de Dédougou

03 Banwa Solenzo Réhabilitation du plateau omnisport de solenzo

04 Hauts Bassins Kénédougou Orodara Réhabilitation du plateau omnisport de Orodara

05 Sanguié Réo (CELPAC) Réhabilitation du plateau omnisport 

Centre-Ouest Boukiemdé Koudougou (DR-MSL) Réhabilitation du plateau omnisport de la DR

06

07 Nord Zondoma Gourcy Réhabilitation de la toiture du stade provincial

08 Kouritenga Koupela (secteur 5) Réhabilitation de plateau omnisport 

Centre-Est Koupéolgo Ouargaye Construction de plateau omnisport

09

10 Est Tapoa Diapaga Réhabilitation de plateau communal

11 Centre Kadiogo palais des sports 

Ouaga 2000 Construction de plateau omnisport

12 CNRST Construction de plateau omnisport

13 Cascades Comoé Banfora Construction de plateau omnisport

14 Sahel Séno Dori Construction de plateau omnisport

15 Plateau central Kourwéogo Boussé Construction de plateau omnisport



30 Quotidien N° 2307- Lundi 07 mai 2018

Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion du
Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
•la présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
•l’agrément technique en cours de validité ;
•les références des prestations similaires exécutées au cours des trois (03) dernières années : (copies des pages de garde et de signature des
contrats approuvés les rapports de validation ou les attestions de bonne fin d’exécution) 
•adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.

Procédures de sélection :

La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des  marchés publics et des délégations de services public.  

Les critères de présélection porteront sur : 
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs)  et en précisant la mission ; 
•la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
•les références similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de la création de la société (copies des pages de
garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution  ou les rapports de validation) 

Seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière puis,
à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le contrat.

Renseignement compl�mentaires

Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. 
Les TDR peuvent être consultés ou retirés au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion

du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage.  

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1-Dépôt des dossiers

2-Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu le 14 mai 2018, à 09 heure TU dans la salle de conférence du FNPSL.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Ouagadougou, le ………………………..

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fer-
més au secrétariat de la Personne responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble
FAWAZ coté Est du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage au plus tard le 14 mai à 09 heure TU.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Brahima TRAORE

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Recrutement d’un consultant pour le développement d’un logiciel de gestion et de 
traitement automatisé des données des examens et concours au profit de la Direction

Générale des Examens et Concours (DGEC) et de l’Office du Baccalauréat.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-051/MENA/SG/DMP du 23 avril 2018

Financement : Don IDA n° D 33-BF du 13/05/2015
Activité n°4 du PPM consultants

Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement un don et a l’intention d’utiliser une partie du montant
de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : développement d’un logiciel de gestion et de traitement automatisé des
données des examens et concours au profit de la Direction Générale des Examens et Concours (DGEC) et de l’Office du Baccalauréat.

Les objectifs poursuivis par cette mission sont : 
- Objectif général
L’objectif général de la mission est de mettre en place une solution informatisée performante et sécurisée permettant à la Direction
Générale des Examens et Concours et à l’Office du Baccalauréat de stocker et de gérer les données des examens et concours sur
plusieurs années.
- Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :

- Mettre en place un outil robuste et sécurisé de stockage et de gestion des données des examens et concours ;
- D’assurer la conservation pluriannuelle des données des examens et concours ;
- Garantir l’accès sécurisé aux données stockées ;
- Garantir l’exploitation des données stockées ;
- Assurer la migration des données des cinq (05) dernières années dans la base de données.

Les termes de références sont disponibles auprès de l’adresse ci-dessous.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) invite les firmes de consultants
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.

Un consultant sera sélectionné par la méthode basée sur la Qualification du consultant (QC) telle que décrite dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

L’appréciation portera à la fois sur la pertinence et le nombre de références dans la conduite de prestations similaires (conception de logi-
ciels de traitement de données au profit d’institutions publiques).

En cas d’égalité, le chiffre d’affaire moyen dans des missions similaires au cours des cinq dernières années sera utilisé pour départager.
NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats, accompa-
gnés des certifications de bonne fin.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011» (« Directives
de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

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

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute (lundi au jeudi) et 7 heures
30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes (vendredi).

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique à la
Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l'immeuble
Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84.e-mail : millogosnoel@yahoo.fr mettre en
copie  apoouedraogo@yahoo.fr. au plus tard le mardi 22 mai 2018 à 09 heures 00 temps universel.

Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l'im-
meuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84.e-mail : millogosnoel@yahoo.fr 

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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Avis    de      demande  de   prix N°2018- /MATD/RBMH/PKSS/HC-

NNA/SG/CPAM

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018,
le Président de la Commission d’Attibution des Marchés de la province
de la Kossi lance un avis de  demande de prix  pour l’entretien vehicule
a quatre (04) roues (lot 1), tout materiel de transport (lot 2)  et materiel
informatique et peri-informatique (lot 3). 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit : l’entretien vehicule a quatre (04) roues (lot 1), tout materiel
de transport (lot 2)  et materiel informatique et peri-informatique (lot 3). 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour
l’entretien vehicule a quatre (04) roues (lot 1), tout materiel de transport
(lot 2) et 21 jours pour l’entretien materiel informatique et peri-informa-
tique (lot 3).

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

demande de prix  dans les bureaux du district sanitaire de Nouna tous
les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et
de 13 heures à 16 heures du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes
à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 min-
utes le vendredi.

5 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au district sani-
taire de Nouna moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception de Nouna. 

6. Les offres présentées en un (01)    original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au district
sanitaire de Nouna au plus tard le  17   mai    2018 à 09 heures 00mn

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution

des Marchés de la Province de la Kossi 

Ibrahim BOLY

Administrateur Civil

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 46

* Marchés de Prestations intellectuelles P. 47 à 49

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Entretien vehicule a quatre (04) roues (lot 1), tout materiel de transport (lot 2)  
et materiel informatique et peri-informatique (lot 3)

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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REGION DES CASCADES                                                                                                         REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires 
Location d’engins de terrassement au profit

de la commune de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018- 02/RCAS/PRCO/CTFR /CCAM 

Financement :   budget communal,   (Ressources transférées

MENA), gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de  Tiéfora lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit des écoles de ladite com-
mune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles  ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou  ayant  leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement où
de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la commune de Tiéfora.

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 du Secrétariat
Général de la mairie de Tiéfora téléphone 75 60 08 63.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Tiéfora téléphone 75600863
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA  au près du receveur municipal de la commune de
Tiéfora, basé au sein de la Trésorerie Régionale des Cascades.

6. Les offres présentées en un (01)  original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Tiéfora, avant le 17

mai   2018 à 09heure. 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.

résident de la Commission Communale

d’attribution des marchés

TRAORE Tiéba

Secrétaire Administratif 

Avis de Demande de Prix 

n°2018-05/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 2018

Le Directeur de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix relative à la location d’engins de terrasse-
ment au profit de la commune de Ouagadougou. La demande de prix
est constituée d’un (01) lot unique.

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

Le délai de validité est l’année budgétaire 2018 et le délai
d’exécution maximum est de quatorze (14) jours pour chaque com-
mande. 

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 la 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, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000)
Francs CFA , devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au
plus tard le 17   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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent avis de demande de prix.

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE NORD

Location d’engins pour le transport des animaux en
divagation , le ramassage des produits de curage et

des produits d’elagage des arbres au profit de la com-
mune de ouagadougou

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au 
profit de la commune de Boussouma

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 

n°2018-03/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 2018

Le Directeur de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix relative à la location d’engins pour le trans-
port des animaux en divagation , le ramassage des produits de curage
et des produits d’elagage des arbres au profit de la commune de oua-
gadougou. La demande de prix est constituée d’un (01) lot unique.

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

Le délai de validité est l’année budgétaire 2018 et le délai
d’exécution maximum est de quatorze (14) jours  pour chaque com-
mande.

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 la 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, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
Francs CFA , devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au
plus tard le 18   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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent avis de demande de prix.

Aristide B. A. OUEDRAOGO

AVIS D’APPEL D’OFFRES

N°2018-01/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG DU 11/04/2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL SUB-

VENTION ETAT (EDUCATION),  GESTION 2018

1. La Commune de Boussouma lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires du primaire au profit de la commune de Boussouma.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont constitués d’un lot unique comme suit :

Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de Mille sept cent soixante-cinq
(1 765) sacs de riz de 50 kg chacun; de Quatre cent deux (402) sacs de
haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de Quatre cent quatre-vingt-quinze
(495) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des écoles primaires de la Commune de Boussouma.
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de Mille sept cent soixante-cinq
(1 765) sacs de riz de 50 kg chacun; de Quatre cent deux (402) sacs de
haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de Quatre cent quatre-vingt-quinze
(495) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-
cun au profit des écoles primaires de la Commune de Boussouma.
2.Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  (60) jours
pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Boussouma, Tél : 24 45
83 43

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Boussouma, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA par lot à la perception
de Boussouma.

6 .Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million sept cent
mille (1 700 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Boussouma,, avant le  06

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.

La Personne responsable des Marchés Publics

Madi BELEM
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au prof-

it de la commune de Bourzanga

Acquisition de fournitures  scolaires au
profit des écoles de la CEB de la Commune

de Bourzanga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018-06/RNRD/PBAM/C-BRZG 

Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2018

La Commune de Bourzanga lance une Demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de Bourzanga.

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

Les acquisitions sont en un (01)  lot unique comme suit :
-lot unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaire au profit des écoles primaires de la Commune de
Bourzanga .

Les délais de livraison ne devrait pas excéder trente  [30]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Bourzanga,Telephone
:76 20 53 36 / 70 94 10 28 du lundi au jeudi de 7 h 00 mn  à 12 h
30 mn  et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn
à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
perception de Kongoussi, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million ( 1 000 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au bureau de la PRM  de la mairie de Bourzanga, avant le
17    mai     2018…, à 09 heures 00 minutes precises. 

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

Adama WANDE

Avis de demande de prix 

n°2018 :04/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM 

Financement : Budget Com / MENA GESTION 2018

Le Président de la Commission communale d’Attribution
des Marchés de Bourzanga lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de  fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
la Commune de Bourzanga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
-L’acquisition se fera en lot unique comme suit :
-lot unique : Acquisition de fournitures  scolaires au profit des écoles
de la CEB de la Commune de Bourzanga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au bureau de la PRM de la Mairie de
Bourzanga,Tél. :  76 50 06 52/76 20 53 36.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  aubureau
de la PRM de la Mairie de Bourzanga  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs à la
Perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01)  original et deux  (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) francs cfa, devront parvenir ou être remis-
es à la Mairie de Bourzanga, avant le  17   mai   2018, à 09 heures

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

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

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

Le Président de la CCAM 

Adama WANDE 
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la CEB de Kyon

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les
cantines scolaires du primaire au profit de la com-

mune de Kyon

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-001/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 26 avril 2018

Financement : Transfert MENA, gestion 2018

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Kyon lance une de demande de  prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Kyon. 

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

Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de
Kyon

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: vingt un (21) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Kyon (Tél : 73 23 98 99/ 78 08 12 37), tous
les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de    demande de prix  à la
mairie de Kyon auprès du Sécrétariat Général de la Mairie de Kyon
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA  auprès de la Perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux    Soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Kyon  avant le 17     mai   2018   à

09heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

TAPSOBA Oumar

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2018-002/RCOS/PSNG/CKYO du 26 avril 2018

Financement : Transfert MENA, gestion 2018

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Kyon lance une demande de prix pour l’acquisition et la
livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Kyon.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
-Les acquisitionssont constituées en lot unique comme suit :
-lotunique : Acquisition et livraison sur sites de mille trente un [1031]
sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent trente cinq [235] sacs de hari-
cot (niébé) de 50 kg chacun et de deux cent quatre vingt neuf [289]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des vingt deux [22] écoles primaires de la Commune de Kyon.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq [45]
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 général de la mairie de Kyon.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kyon,  Tél : 73-23-98-99/78-08-12-37, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA pour le  lot unique
auprès de la Perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat général de la mairie de Kyon, Tél : 73-
23-98-99/78-08-12-37 avant le 17   mai 2018 à 09heures 00 minutes.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics dela commune de Kyonne
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

TAPSOBA Oumar

Secrétaire Administratif
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires au profit des

écoles primaires de la commune de Zamo.

Acquisition et livraison sur sites d’huile
végétale de consommation au profit des
écoles primaires de la Commune de Léo.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° : 2018-002/RCOS/PSNG/CZAM/SG du 26 avril 2018

Financement : Transfert MENA, Gestion 2018

La Présidente de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Zamo lance un avis de Demande de Prix pour l’ac-
quisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des 
écoles primaires de la Commune de Zamo.

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

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition et livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires des écoles primaires  au profit de
la CEB Zamo.

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 du Secrétariat Général de la mairie
de Zamo, tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16
heures.

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,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille [20 000] Francs CFA à la Perception de
Ténado (receveur Municipal).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille [300
000] Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie, avant le  17     mai    2018 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

La Présidente de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés 

Sonia Armelle PAKMAGDA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix et 

n° 2018-03/RCOS/PSSL/CLEO  du :17 AVRIL2018

FINANCEMENT:    FONDS TRANSFERES du MENA, 

GESTION 2018

La Commune de Léo lance une demande de prix ayant pour
objet : Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale de consomma-
tion au profit des écoles primaires de la Commune de Léo.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  lot unique
comme suit :  acquisition et livraison sur sites d’huile végétale de con-
sommation au profit des écoles primaires de la Commune de Léo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Léo, dans les locaux
de ladite Mairie,  Tél : (226) 76 24 20 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Léo moyennant paiement d’une somme non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Léo.

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 Léo, au plus tard, le  17   mai  2018 à 09 heures

00minute T.U. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Issouf OUEDRAOGO

Administrateur Civil
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au

profit de la commune de TITABE

Acquisition de fournitures s scolaires au
profit de la Circonscription d’Education de

Base (CEB) de Mansila

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2018- 01/RSHL/PYGH/CTTB du 24 avril 2018

Financement:BUDGETCOMMUNAL/

RESSOURCES TRANSF2R2ES, GESTION 2018

La Commune de Titabé lance une demande de prix pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de TITABE. 

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent trente un
[531] sacs de riz de 50 kg chacun; de cent vingt un [121] sacs de hari-
cot[ niébé] de 50 kg chacun  et de cent quarante neuf [149]bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des vingt septt [27] écoles primaires de la Commune de Titabé. Les
soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Commune de TITABE, dans les locaux de la
Mairie de TITABE. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Commune de TITABE, dans les locaux de la Mairie de TITABE,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille
[30 000] F CFA auprès de  la perception de Sebba.

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
[500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de TITABE, dans les locaux de la Mairie
avant le 18/05/2018  à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

HAMA Samboal

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2018-02/RSHL/PYGH/CSBB              

Financement : Budget communal exercice 2018 

(Ressources transférées)  

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

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Mansila. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de la Mairie de Mansila Tél : 70 63 11 52 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot  à la Perception de Sebba Tél : 24 46 82 20.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent quarante cinq mille (350 000) francs CFA pour le lot 01 devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Mansila,au
plus tard lele 18/05 2018. à 09 heures 00 mn TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général

Nazirou ANAROUA

Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’infrastructures
scolaires  dans la commune  de  Banfora

Construction d’infrastructures au profit de
la commune de Tiéfora

Avis demande de prix

No2018-02/MADTD/RCAS/PCOM/CBFR  

Financement : Budget communal gestion   2018

(resources transferee)

1. La Personne Responsable des  Marchés, président de la
commission communale d’attribution des marchés publics de la
commune de Banfora, lance un avis de  demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction d’infrastructures scolaires
dans la commune  de  Banfora. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal, gestion 2018  (ressources trans-
férées MENA). 

2.  La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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. 
Les travaux sont en un lot unique :. Construction d’infrastructures
scolaires  dans la commune  de  Banfora

3.  Le délai d’exécution ne devrait pas  excéder  trois (03) mois.

4.  Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans  les bureaux de la personne   respons-
able des marchés  de  la mairie de  Banfora.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans  les
bureaux de la personne responsable des  marchés  de la  mairie de
Banfora  et moyennant  paiement d’un  montant non remboursable
de trente  milles (30 000) francs CFA  à la  régie des  recettes de la
commune de Banfora. 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 au soumis-
sionnaire.

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
(2 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la Mairie de Banfora avant le 17    mai 2018,

à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés 

ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

La personne Responsable des Marchés

HAIFAMA HERVE SOMA

Avis de demande de prix 

N°2018-01/RCAS/PCMO/C-TFR

Financement : Budget communal (Ressources transférées

Etat2018,subventions FPDCT 2018 ).

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de  Tiéfora  lance un appel d’offres pour la construc-
tion d’infrastructures  au profit de la commune de  Tiéfora.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de la catégorie B2  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux se composent en deux (02) lots :
- Lot1 : Construction d’un dispensaire au CSPS de Dramandougou
(Financement : Budget communal subventions FPDCT 2018 );
- Lot2 : Construction de deux salles de classe +01 latrine à deux
postes dans le village de Sounougou(Financement : Ressources
transférées  2018);
Les soumissionnaires peuvent soumissionner  pour les deux  lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3.  Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
chacun des lots. 

4.  Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Tiéfora.

5.  Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
général de la mairie de Tiéfora moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante milles (50.000) F CFA pour chaque
Lot, auprès du receveur municipal de la commune de Tiéfora.

6.  Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) FCFA pour le lot1 et de deux cent mille (200 000) FCFA pour
le lot2, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Tiéfora, avant  le  17     mai  2018 à 09 heures.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Tiéba TRAORE

Secrétaire Administratif
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Travaux de construction de deux (02) Logements 
d’infirmier de type F3 + deux (02) Cuisines + deux (02)

latrines - douche à Bassé dans la Commune de
Bourzanga

Travaux de construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe et un (01) incinérateur

dans la Commune de Guibaré

Avis de Demande de Prix 

n° 2018-01/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM 

Financement :   Budget Communal - Gestion 2018

La commune de Bourzanga lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de deux (02) Logements d’infirmier
de type F3 + deux (02) Cuisines + deux (02) latrines - douche à
Bassé dans la Commune de Bourzanga. 

Les travaux seront financés par les ressources de la
Commune.

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

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 le bureau de la PRM de la Mairie
de Bourzanga, tous les jours ouvrables. Tél. :  76 50 06 52/76 20
53 36.

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 Commune de Bourzanga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Perception de Kongoussi. 

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

Les offres présentées en un (01)   original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de Sept cent mille (700 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM de la Mairie
de Bourzanga avant le 17    mai  2018, à 9 heures. 

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

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

Le  Président de la CCAM

Adama WANDE

Avis de Demande de Prix 

n° 2018-01/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM

Financement :   Budget Communal et transfert SANTE 

- Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
commission d’attribution des  marchés de la Commune de Guibaré
lance une demande de prix pour la construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe au CEG de karentenga et d’incinérateur au
CSPS de Koundoula au profit de la Commune de Guibaré. Les
travaux seront financés par les ressources de la Commune et des
ressources transférées SANTE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont en un (01) lot unique. 
-lot unique : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles
de classe au CEG de Karentenga et d’un incinérateur au CSPS de
Koundoula.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Guibaré,
tous les jours ouvrables. Tel :71 87 45 35

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personnes responsable des marchés de la Commune de Guibaré
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la  Perception de Tikaré. 

Les offres présentées en un (01)  original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de Quatre cent mille (400 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de Guibaré avant le 17   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 du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le    Président de la CCAM

SAWADOGO Christian Anselme Dimpagnangdé
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Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la Commune de Guibaré

Travaux de construction de trois (03) salles de classes
, un magasin ,un bureau et une latrine à quatre (04)
postes à l’école B de Bourzanga au profit de la com-

mune de Bourzanga

Avis de Demande de Prix  

n° 2018-02/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM

Financement :   Budget Communal- Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la com-
mission d’attribution des  marchés de la Commune de Guibaré lance
une demande de prix pour la construction d’infrastructures scolaires au
profit de la Commune de Guibaré. 

Les travaux seront financés par les ressources de la Commune.

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

Les travaux sont en deux (02) lots :

-lot 1 : Travaux de construction de : une (01) salle de classe à Guibaré,
une (01) salle de classe à Barsa et une (01) salle de classe à Teksun
de Vousnango au profit de la Commune de Guibaré.
-lot 2 : Travaux de construction de : une (01) salle de classe à Tontenga
et une (01) salle de classe à Sakoudi au profit de la Commune de
Guibaré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 01 et soixante (60) jours pour le lot 02.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Guibaré, tous les jours
ouvrables. Tel :71 87 45 35

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Commune de Guibaré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la  Perception de Tikaré. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 01 et
de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 02  devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Commune de Guibaré avant le 17 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 du 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.

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Christian Anselme Dimpagnangdé

Avis de demande de prix 

n° :2018-02/RCNR/PBAM/CBRZG 

Financement : Budget com/ AFD/PDSEB gestion 2018

La personne responsable des marchés de la commune de
Bourzanga, président de la commission communale d’attribution
des marchés, lance un avis de demande de prix pour les travaux de
construction de trois (03) salles de classes , magasin , bureau  et
une latrine à quatre (04) postes à l’école B de Bourzanga au profit
de la commune de Bourzanga.

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

Les travaux sont en  lot unique comme suit :
-lot unique: Construction de trois (03) salles de classes, magasin,
bureau et une latrine à quatre (04) postes à l’école B de Bourzanga

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt  (120)
jours pour  le  lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier au bureau de la personne
responsable des marchés à la mairie de Bourzanga moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30  000)
F CFA pour le lot unique à la perception de Kongoussi. 

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission de sept cent mille
(700 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la personne responsable des marchés  de la
mairie de Bourzanga, avant le       17     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.

Le  Président de la CCAM

Adama WANDE
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD                                                                                                        REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction de deux (02) Salles
de classe + équipements à Wattinoma dans

la Commune de Guibaré

Travaux de construction de trois salles de
classes a souriboulsi  au profit de la com-

mune de Bourzanga

Avis de Demande de Prix  

n° 2018-03/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM

Financement :   Budget Communal/FPDCT- Gestion 2018

La commune de Guibaré lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux(02) salles de classe +
équipements à Wattinoma dans la Commune de Guibaré. 

Les travaux seront financés par les ressources de la
Commune et du FPDCT.

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

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 secrétariat de la Mairie de Guibaré,
tous les jours ouvrables. Tel :71 87 45 35/

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès la
Personne responsable des marché de la Commune de Guibaré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la  Perception de Tikaré. 

Les offres présentées en un (01)  original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de cinq cent mille (500 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de
Guibaré avant le 18 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 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.

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Christian Anselme Dimpagnangdé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2018-03 /RCNR/PBAM/CBRZG 

Financement : budget com/MENA, GESTION 2018

Dans le cadre de l’exécution du programme de développe-
ment communal, gestion 2018, la Commune de Bourzanga, lance
une demande de prix pour les travaux de construction de trois
salles de classes à Souriboulsi au  profit de la Commune de
Bourzanga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en
travaux de construction de catégorie B1 minimum au lot  unique,
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 présent dossier de demande de prix est en lot unique: 
-lot unique : Travaux de construction de trois salles de classes à
Souriboulsi au profit de la Commune de Bourzanga.

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  Quatre vingt dix
(90) jours pour le lot unique

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la PRM
(70941028/76205336/76500652).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
bureau de la PRM (70941028/76205336/).moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour le lot unique à la perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA pour le lot unique et devront par-
venir ou être remises à la Mairie de Bourzanga,avant le 18    mai

2018, à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le  Président de la CCAM

Adama WANDE
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation de trois(03) forages positifs dans les vil-
lages de sam-fulbé de kieka et de singtenga au profit

de la commune de bourzanga

Realisation et rehabilitation d’infrastruc-
tures  dans la commune de founzan,

province du tuy

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

n°2018-05 /RCNR/PBAM/CBRZG/ 

Financement : Budget Communal /FPDCT Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2018, la personne responsable  de la Commune de
Bourzanga, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour la réalisation de trois (03) for-
ages positifs dans les villages de Sam-fulbé , de Kièka et de Singtenga
au profit de la Commune de Bourzanga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de l’hy-
draulique de catégorie FN1, 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 présent dossier de demande de prix se décompose en trois
(03) lots:

-lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif au profit du village de Sam-
Fulbé. 
-lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif au profit du village de Kièka.
-lot 3 : Réalisation d’un (01) forage positif au profit du village de
Singtenga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot, ou l’ensemble des lots. 

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

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  Quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la mairie de
Bourzanga (70 94 10 28/76 20 53 36/ 76 50 06 52).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
PRM de la mairie de Bourzanga moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la
perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01)   original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Bourzanga, avant le  18 mai 2018, à 09 heures 00

minute . 

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

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

Le  Président de la CCAM

Adama WANDE

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-03/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/ARD-HBS  Gestion

2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Founzan lance un avis de demande de prix
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite com-
mune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agréments B1 minimum)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois lots : 
Lot 1 : Réalisation de cinquante (50) hangars au marché de Founzan;
Lot 2 : Réhabilitation de trois salles de classe à l’école primaire de
Bonzan;
Lot 3 : Construction d’une latrine-douche à quatre postes et de deux
guérites à la gare routière de Founzan.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quatre vingt dix
(90) pour le lot 1 et soixante (60) jours pour chacun des lots 2 et 3.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

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 Founzan auprès du
Secrétaire Général Tel : 70  06 30 88.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Founzan moyennant paiement à la perception de Houndé 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de Founzan
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 quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

OUATTARA N’vamara

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

n°2018- 01/RHBS/PHUE/CKDG  du 21/03/2018

Financement :   FPDCT, Fonds transférés et budget communal  gestion 2018 

1. Le Secrétaire Général de la commune de Koundougou, président de la CCAM lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de trois (03) salles de classe à Lablango/Koundougou et la réhabilitation d’écoles à Koundougou dans la com-
mune de Koundougou  province du Houet. Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT, Fonds transférés et du budget com-
munal gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type 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. 
Les travaux sont en  deux (02) lots:
Lot1 Construction de trois salles de classes à Lablango/Koundougou.
Lot2 réhabilitation d’une école à Koundougou;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs lots ou l’ensemble des lots. Au cas où ils soumissionnent à
plusieurs lots, ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et soixante (60)  jours pour le lot2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la commune de Koundougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 16 heures ou en appelant au 70 24 33 52.                                                                                                                                      

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  Koundougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot auprès de la perception de Fô ou auprès du régisseur de recettes de la Mairie de Koundougou. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01)   original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la commune de Koundougou le 17    mai 2018 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Yacouba OUATTARA

Secrétaire administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Lablango/Koundougou et la réha-
bilitation d’écoles à Koundougou



Quotidien N° 2307- Lundi 07 mai 2018 45

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction d’une aire d’abattage à Koundougou, réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe
manuelle à Koundougou et réhabilitation de trois (03) forages à KOUNDOUGOU et KOGOMA   

Avis de demande de prix 

N° 2018-02/RHBS/PHUE/CKDG.

Financement : PACOF, Fonds transférés et  budget communal gestion 2018

1 . La commune de Koundougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une aire
d’abattage à  Koundougou, de la réalisation d’un forage équipé d’une pompe manuelle et de la réhabilitation de trois forages. Les travaux
seront financés sur les ressources du PACOF, des Ressources transférés et du Budget communal gestion  2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum
pour le lot1 et FN1 minimum pour les lot2 et 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en trois (03) lots: 
- Lot1 construction d’une aire d’abattage à Koundougou ;
- Lot2 réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Koundougou ;
- Lot3 Réhabilitation de trois (03) forages à Koundougou et Kogoma

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Générale de la mairie de Koundougou Téléphone 70 87 68 92 tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 16h.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Koundougou au secrétariat générale et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à
la perception de Fô.

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de Koundougou téléphone 70 87 68 92, avant le 17    mai   2018 A 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire général

Yacouba OUATTARA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU SAHEL

Construction d’un logement type f3 pour infirmier +
cuisine + latrine douche + un dépôt MEG et un inc-
inérateur au CSPS de Rambo dans la commune de

Titao

Construction d’un mur de clôture et d’une
guérite de la mairie de Titabé

Avis de demande de prix

n° :2O18-005/RNRD/PLRM/CTIT/SG/CCAM du 20 Avril 2018

Financement : Budget Communal, gestion 2018

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

La commune de Titao lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un logement
type F3 pour infirmier + cuisine + latrine douche + un dépôt MEG et
un incinérateur au CSPS de Rambo dans la commune de Titao.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1
minimum couvrant la région du Nord) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en un lot unique.

Les soumissionnaires soumissionnent pour ce lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la commune de Titao
tous les jours ouvrables entre 7h 30mn 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 au secré-
tariat général de la mairie de Titao, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la percep-
tion de Titao. 

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 trois
cent mille (300 000) Francs devront parvenir ou être remises à
l’adresse commune de Titao BP 08, avant le 17  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
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.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Bakaï SIDIBE

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n° 2018- 02/RSHL/PYGH/CTTB du 24 avril 2018

Financement:BUDGET COMMUNAL/FPDCT

La commune de Titabé lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un mur de clôture et d’une guérite de la
mairie de Titabé. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
-Les travaux se composent en  lot unique : 

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 le bureau du secrétariat général
de la mairie de TITABE, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00
et 12 heures 30 minutes  et 15 heures à 17 heures 30 minutes 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du de la demande de prix auprès de la
Perception de sebba Tel 40-46-82 -20 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
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 (secrétariat de la commune de TITABE), avant le
18/05/2018. à 9 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

HAMA  Samboal

Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE - EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux de réalisation
de forages positifs  au profit de la commune de  Bittou.Manifestation d’intérêt

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018-02/CBTT/SG/PRM DU 18 AVRIL 2018

Financement : Budget communal , transfert MENA ; FPDCT; 

gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de Bittou, ges-
tion 2018,  il est prévu: 
- La réalisation de trois (03) forages positifs à Gnaeghin , Zampa et à
l’’abattoir de Bittou ( lot 1 ) ( financement du  FPDCT)
- La réalisation d’un forage positif à Wanré (lot2)  (transfert MENA)
- La réalisation de  deux (02) forages positifs à Belayerla et à Mogandé
Peulh (lot3) (ressources propres) 
La Personne Responsable des Marchés  lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-
contrôle de la réalisation des travaux de réalisation de forages positifs
au profit de la commune de Bittou.. 

1. FINANCEMENT

Le financement des prestations  est assuré par le budget communal,
gestion 2018 sur ressources propres et appuis financiers du FPDCT et
du transfert MENA.

PARTICIPATION

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret  n°
2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portqnt procédures
de passqtion ,d’ ‘exécution et de règlement  des marchés publics et des
délégqtions de service public..

2. DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations sont  réparties en trois (03) lots comme suit : 
- Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs à Gnaeghin ,Zampa et à l’ ‘abattoir de Bittou ( lot 1 )  finance-
ment du FPDCT.
- Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un ( 01) forage posi-
tif à Wanré (lot2) (transfert MENA)
- Lot 3 : suivi-contrôle des travaux  de réalisation de  deux(02) forages
positifs à Belayerla et à Mogandé Peulh (lot3) (ressources propres)
• Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront fournir une offre séparée pour chaque lot.
NB : Aucun consultant ne peut être attributaire de plus de deux

(02) lots. 

MISSION

Les consultants individuels retenus seront chargés du suivi-contrôle à
pied d’œuvre des travaux  de forage à réaliser. Leur présence perma-
nente sur les chantiers est exigée.  La prestation est intuitus personae
et le consultant ne pourrait se faire représenter à aucune des étapes de
la réalisation des infrastructures.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la
supervision effective du contrôleur : 
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Confection des agglos ;
• Implantation des ouvrages ;
• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à
mettre en œuvre ;
• Tenue régulière des réunions de chantiers
• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi
des travaux communaux des rapports mensuels de suivi de chantiers ;
• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
• Pré-réception des travaux avant la réception provisoire ;
• La pré-réception avant la réception définitive ;
3. DUREE DE LA MISSION

Le délai d’exécution est de  quarante-cinq (45) jours pour le lot 1 ,vingt
et un  (21) jours pour le lot 2 et trente (30) jours pour le lot 3.
4. COMPOSITION DU DOSSIER 

Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :

A. Une proposition technique constituée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à la Commune
de Bittou;
• Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement
le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone, l’e-mail,
les diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets
de suivi--contrôle  exécutés dans le domaine des forages.
• Une photocopie légalisée du diplôme ; 
• Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de
location ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie légalisée
de la carte grise du propriétaire ;
• Les pages de garde et de signature des marchés de suivi- -contrôle
(au moins trois) des travaux de forages accompagnées des attestations
de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive
pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle des for-
ages.
B. Une proposition financière.

• L’acte d’engagement  signé du consultant
• Le bordereau des prix unitaires dûment complété
• Le devis estimatif du projet technique de base  dûment rempli .

5. PROFIL DU CONSULTANT

Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans
le domaine du suivi-contrôle des travaux de  forages .

CRITERES DE SELECTION

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base (Technicien supérieur en génie rural, option
hydraulique ou équivalent (BAC +2) minimum ………20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission………… 15 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……….15 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle……50 points, (soit 15 points, 15
points et 20 points pour le 1er, 2ème et 3ème projet similaire justifié).
Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs
offres techniques et financières. La sélection se fera selon la méthode
qualité/coût (0,7 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est
de 70 points. Les consultants resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.

6. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 

Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en
trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront
être déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne responsable
des Marchés de la Mairie de Bittou au plus tard le 22    mai   2018    à

9 heures 00 mn TU. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour (inscrire
l’objet et le numéro du lot) ». 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 de la mairie de Bittou, ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

7. RENSEIGNEMENTS

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés  de
la Mairie de Bittou aux adresses suivantes : Tél : 76 29 33 26 .

8. RESERVE

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

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés.

Momouny GUEBRE
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Avis à manifestation d’intérêt n° 2018-01/CB/M/DMP    pour la présélection de  bureaux d’études ou groupement de bureaux
d’études en vue de constituer une liste restreinte pour la demande de propositions en vue de réaliser des études de faisabilité,

des études techniques détaillées pour l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-
Dioulasso. 

Financement : Budget communal, gestion 2018

1. Objet
Dans le cadre de sa politique de d’urbanisation, et pour répondre à la demande sans cesse croissante en matière d’amélioration de la
mobilité et de de la sécurité routière, la Mairie de Bobo-Dioulasso a décidé du bitumage  de certaines voies de la  de Ville.

En sa qualité  de Maître d'ouvrage, la  Mairie de  Bobo-Dioulasso, ci-après   désigné par le terme "Maître d’Ouvrage’’, sollicite l'ex-
pertise de bureau d’études ou groupement de bureaux d’études agréés par l’État et disposant de l’ Agrément Technique E du ministère
des Infrastructures  en vue de réaliser des  études de faisabilité, et des études techniques détaillées et l’élaboration d’un dossier d’appel
d’offre pour la consultation des entreprises. 

À  cet  effet, le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  de Bobo-Dioulasso lance  un  avis à
manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études  disposant de l’Agrément E du
Ministère des Infrastructures   pour réaliser les études de faisabilités, les études techniques détaillées d’aménagement et de bitumage
d’environ 16 km de voiries dans la  ville   Bobo-Dioulasso et l’élaboration d’un dossier d’appel d’offre pour la consultationdes entrprise. Le
détail des rues concernées par le présent avis est le suivant :
- Rue 24.47 passant devant le CMA de Dafra (secteur 32) :3500 ml
- Rue 22.108 avec l’embranchement avec la rue 22.61 : 400 ml
- Rue 11.90 : 2410 ml (entre la RN 19 et RN 10)
- Rue 21.102 avec embranchement avec la rue ISSA  HAYATOU : 2500 ml
- Rues 20.26 ; 20.78 ; rue 20.169 ; 20.114 ; 20.28 ; 20 : 3 060 ml
- Rues 25.61 ; 17.119 ; rue 17.17 : 4 000 ml

2.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’études  ou groupements des dits bureaux d’ingénierie disposant

de l’Agrément Technique E du Ministère des Infrastructures pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3. Description des prestations
Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la nature des interventions et aménagements à appliquer sur les voiries de
la  zone en question. Elles se dérouleront selon trois phases :
➢ Phase 1 : Étude d’Avant-Projet Sommaire (APS). Pendant cette phase de l’étude, le consultant définira et planifiera les actions à mener
au cours des phases 2 et 3 ;
➢ Phase 2 : Étude environnementale et Étude d’Avant-Projet Détaillée (APD) ;
➢ Phase 3 : Établissement du dossier d’appel d’offres pour les consultations des entreprises des travaux.

Le rôle du Consultant est d’assurer la totalité des tâches qui lui sont confiées en étroite collaboration avec le Maître d’ouvrage. En
accord avec celui-ci et à sa charge (carburant, logement), le consultant organisera des visites de sites à des étapes clé pour confronter
les études avec le terrain. Il aura également à sa charge les frais de l’organisation des ateliers de restitution de validation à toutes les dif-
férentes étapes de l’étude par le Comité de validation des études mis en place par le maître d’ouvrage.

4. Composition du dossier à manifestation d’intérêt
Le dossier à manifestation d’intérêt se compose comme suit :
➢ Une lettre de Manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Bobo-Dioulasso ;
➢ L’adresse complète du bureau d’études  ou groupements des dits bureaux (Localisation, boîte postale, N° de téléphone fixe et mobile,
E-mail etc.) ;
➢ La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
➢ L’agrément technique E du Ministère des Infrastructures ; 
➢ La liste  des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission :

NB :
- Joindre les copies des   pages de garde et de signature des marchés et les attestations de bonne fin d’exécution. La non fourniture d’un
des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
- Joindre les termes de références paraphés à retirer au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de Bobo-Dioulasso.

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Présélection de  bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études en vue de constituer une liste
restreinte pour la demande de propositions en vue de réaliser des études de faisabilité, des études tech-

niques détaillées pour l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-
Dioulasso. 

Rectificatif
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5. Procédure de présélection
La procédure de présélection portera notamment sur :
- Les compétences, les expériences du bureau ou du groupement de bureaux  dans le domaine des études techniques et détaillées dans
des travaux similaires ;
- Le personnel clé compétent et apte à mener à bien la mission ;
- Les moyens matériels et logistiques disponibles pour les besoins des prestations.
Seuls les bureaux ou groupements de bureaux d’études retenus sur la liste restreinte (au plus six) conformément à l’article 65 du Décret
n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et de délégations de services public, seront invités à soumettre leurs offres pour  le recrutement de bureaux d’études ou groupements de
bureaux d’études chargé des études de faisabilités, des études techniques détaillées d’aménagement et de bitumage d’environ 16 km de
voiries dans la  ville   Bobo-Dioulasso et l’élaboration d’un dossier d’appel d’offre pour la consultationdes entrprise. 
6. Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies), devront être déposées sous
pli fermé,  au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de ladite Mairie, avant le 17/05/2018 à 09 heures 00 minute. , Adresse complète : 01 BP 383 Bobo-Dioulasso Tel : (+226)
20 98 25 58.

Les plis comporteront la mention « avis à manifestation d’intérêt n° 2018-01/CB/M/DMP pour la présélection  de  bureaux d’études
ou groupement de bureaux d’études agréés par l’État  burkinabé dans le domaine de l’aménagement et de bitumage de voiries pour les
études techniques détaillées d’aménagement et de bitumage d’environ 16 km de voiries dans la  ville   Bobo-Dioulasso» et seront adressés
à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de Bobo-Dioulasso.

En cas d’envoi par la poste, la Commune de Bobo-Dioulasso ne peut être tenu responsable de la non réception du dossier. Les plis

• Disposé de véhicules : joindre la carte grise, la visite technique délivrée par CCVA et l’assurance ;
• Disposé du matériel informatique : joindre le reçu d’achat ;
• Disposé du matériel de topographie: joindre le reçu d’achat ;
➢ La liste, les copies légalisées des diplômes, des CNIB et les CV du personnel clé proposé pour la mission ;
➢ Les références dans les missions similaires exécutées au cours des trois   (03) dernières années (ou depuis la date de création pour
les soumissionnaires ayant moins de trois (03) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant :

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client

seront ouverts en séance publique à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y être présents, le même jour à partir de 09 heures TU. 

7. Renseignements complémentaires
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Adresse complète : 01 BP 383 Bobo-Dioulasso Tel : (+226)  20 98 25 58 .

8. Reserve
La Commune de Bobo-Dioulasso se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics 

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018-01/CBTT/SG/PRM DU 18 AVRIL 2018

Financement : Budget communal , transfert MENA ; PCESA ;

gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de Bittou, gestion
2018,  il est prévu la réalisation : 
- Travaux de construction d’un CEG à Fottigué  (Ressources propres)  
- Travaux de construction de trois (03) salles de classes ,magasin ,bureau
électrifiés, une latrine à quatre (04)postes  à Wanré ( transfert MENA)
- Travaux de construction d’un magasin PCESA  dans la commune de Bittou
(PCESA) ; 
- Travaux de réfection de la mairie de Bittou et les travaux de construction
du mur de clôture du logement du percepteur. (Ressources propres) ;
La Personne Responsable des Marchés  lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de
la réalisation des travaux desdites infrastructures. 

9. FINANCEMENT

Le financement des prestations  est assuré par le budget communal, gestion
2018 sur ressources propres et appuis financiers du PCESA et du transfert
MENA

PARTICIPATION

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions
aux personnes physiques remplissant les conditions du décret  n° 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portqnt procédures de passq-
tion ,d’ ‘exécution et de règlement  des marchés publics et des délégqtions
de service public.

10. DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations sont réparties en quatre (04) lots comme suit : 
- Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un CEG à Fottigué
(Ressources propres)  
- Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin PCESA
dans la commune de Bittou (PCESA) ; 
- Lot 3 : suivi-contrôle des travaux  de réfection de la mairie de Bittou et les
travaux de construction du mur de clôture du logement du percepteur.
(Ressources propres) ;
- Lot 4 : suivi-contrôle des travaux  de construction de trois (03) salles de
classes ,magasin ,bureau électrifiés, une latrine à quatre (04)postes  à
Wanré ( transfert MENA)
• Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront fournir
une offre séparée pour chaque lot.
NB : Aucun consultant ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots. Le
lot 2 étant incompatible avec n’importe quel autre lot.

11. MISSION

Les consultants individuels retenus seront chargés du suivi-contrôle à pied
d’œuvre des travaux à réaliser. Leur présence permanente sur les chantiers
est exigée.  La prestation est intuitus personae et le consultant ne pourrait
se faire représenter à aucune des étapes de la réalisation des infrastruc-
tures.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervi-
sion effective du contrôleur : 
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Confection des agglos ;
• Implantation des ouvrages ;
• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre
en œuvre ;
• Tenue régulière des réunions de chantiers
• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des
travaux communaux des rapports mensuels de suivi de chantiers ;
• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
• Pré-réception des travaux avant la ré ception provisoire ;
• La pré-reception avant la ré ception définitive ;
12. DUREE DE LA MISSION

Le délai d’exécution est de  quatre vingt dix (90) jours pour les lots 1 et 4 ,
cent-vingt (120) jours pour le lot 2 et soixante (60) jours pour  le lot 3.
13. COMPOSITION DU DOSSIER 

Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :
C. Une proposition technique constituée de :

• Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à la Commune de Bittou;
• Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le
lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les
diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de
suivi-contrôle  exécutés dans le domaine de constructions diverses.
• Une photocopie légalisée du diplôme ; 
• Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de loca-
tion ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie légalisée de la carte
grise du propriétaire ;
• Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au
moins trois) des travaux de construction d’infrastructures accompagnées
des attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de récep-
tion définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle.

D. Une proposition financière.

• L’acte d’engagement  signé du consultant
• Le bordereau des prix unitaires dûment complété
• Le devis estimatif du projet technique de base  dûment rempli .

14. PROFIL DU CONSULTANT

Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le
domaine du suivi-contrôle des travaux de construction  de diverses infra-
structures .

CRITERES DE SELECTION

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment ou
équivalent (BAC +2) minimum ……20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……… 15 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…….15 points ;
- Expérience dans le suivi contrôle…………50 points, (soit 15 points, 15
points et 20 points pour les 1er, 2ème et 3ème projet similaire justifié).
Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres
techniques et financières. La sélection se fera selon la méthode qualité/coût
(0,7 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est de 70 points. Les
consultants resteront engagés par leurs offres pour un délai minimal de qua-
tre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

15. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 

Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne responsable des
Marchés de la Mairie de Bittou au plus tard le 22 mai  2018   à  9 heures 00

mn TU. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour (inscrire l’objet
et le numéro du lot) ». L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Bittou, ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

16. RENSEIGNEMENTS

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de
Bittou aux adresses suivantes : Tél : 76 29 33 26 .

17. RESERVE

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

Le Président de la Commission Communale  

d’Attribution des Marchés .

 Momouny GUEBRE

Prestations intellectuelles

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser au
profit de la commune de  BittouManifestation d’intérêt
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