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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

1. Une rapide revue de la littérature économique et

de la doctrine juridique révèle qu’il existe

plusieurs définitions de la notion de « marché

public » variant en fonction du champ disci-

plinaire ou en fonction des auteurs à l’intérieur

du même champ disciplinaire. Pour autant,  la

présente leçon n’a pas vocation à faire un tour

d’horizon complet des définitions de la notion de

marché public. Elle a des ambitions beaucoup

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

quer la définition consacrée par le droit commu-

nautaire avant de décliner celle proposée par le

droit positif national des marchés publics dans

son dernier état.  

2. En droit communautaire la définition de la notion

de marché public résulte de l’article premier de la

Directive 04/2005/CM/UEMOA qui précise que

le marché public est «  le contrat écrit conclu à

titre onéreux par une autorité contractante pour

répondre à ses besoins en matière de travaux, de

fournitures ou de services au sens de la présente

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

termes de cette définition révèlent que la notion

de marché public en droit interne est tout à fait en

ligne avec celle proposée par le droit communau-

taire.    

3. La définition de la notion de marché public en

droit interne est consacrée par les dispositions de

la loi 039-2016/AN portant règlementation

générale de la commande publique qui prévoit en

son article 2 que le marché public est un « contrat

administratif écrit conclu à titre onéreux par une

autorité contractante définie aux articles 3 et 4 de

la présente loi avec des entités privées ou

publiques pour répondre à ses besoins en matière

de travaux, de fournitures ou de services ». En

d’autres termes, en prenant cette définition à la

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

procédure choisie, quand une autorité contrac-

tante pour satisfaire ses besoins, se procure un

ouvrage, une fourniture, un service, en contrepar-

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

Toutefois, il convient de signaler qu’en pratique il

peut arriver qu’une autorité contractante se pro-

cure une prestation en contrepartie d’un prix sans

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

marché public. L’exemple le plus courant qui

apparait, du reste, comme étant l’exception

notable qui confirme la règle est l’acquisition de

biens et services imputée sur une caisse de

menues dépenses.        

Eléments constitutifs des marchés publics

4. Une lecture combinée des deux définitions ci-

dessus déclinées permet d’appréhender trois élé-

ments constitutifs essentiels d’un marché public

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

et le prix de celui-ci. 

5. Le marché public en tant que contrat, consacre

l’accord de volonté de deux parties dotées de la

personnalité juridique que sont l’autorité con-

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

tractante peut être une personne morale de droit

public ou une association formée par deux ou

plusieurs personnes morales de droit public.

L’autorité contractante peut également être une

personne morale de droit privé mandataire d’une

personne morale de droit public ou bénéficiant

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

d’une personne morale de droit public. En

revanche, le titulaire du marché est la personne

physique ou morale, attributaire, dont le marché

conclu avec l’autorité contractante a été approu-

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

la personne morale de droit privé ou de droit pub-

lic avec laquelle est passé un marché public.

6. Les différents objets que peuvent recouvrir les

marchés publics renvoient en réalité aux dif-

férentes typologies des marchés publics suivant la

nature des prestations. Lesdites typologies peu-

vent être regroupées en trois catégories (travaux,

fournitures et services) telles qu’elles résultent de

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

Leçon de marchés publics

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

LES MARCHES PUBLICS : DEFINITIONS 
ET ELEMENTS CONSTITUTIFS
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ci-dessus évoquée. Cependant, en droit interne la

question de la typologie des marchés publics est

traitée de façon quelque peu contradictoire. En

effet, alors que la lecture de la définition du

marché public résultant de l’article 2 de la loi

039/2016 laisse également transparaitre les trois

catégories déjà évoquées supra, le décret « procé-

dures » (2017-0049/PRES/PM/MINEFID du

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

catégories de typologies. Toutefois, il est aisé de

se rendre compte après analyse que ledit décret a

tout simplement scindé la catégorie du marché

public de services en deux sous-catégories à

savoir le « marché public de services courants »

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

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

tivement les troisième et quatrième catégories.

Enfin, le même décret consacre en son article 2-

31 une cinquième catégorie sous la dénomination

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

comme étant un marché public relevant des qua-

tre catégories ci-dessus évoquées et « pouvant

comporter, à titre accessoire, des éléments rele-

vant d’une autre catégorie ». Il convient toutefois

de faire remarquer que cette cinquième et

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

théorique et pédagogique. En pratique en effet,

dès lors qu’un marché public relève de plusieurs

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

plus importante qui emporte la qualification dudit

marché.       

7. Le marché public devant être conclu à titre

onéreux il en résulte que le titulaire doit être

rémunéré par un prix réputé couvrir toutes les

dépenses tout en assurant audit titulaire du

marché un bénéfice. Il reste entendu que ledit prix

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

être modifié en cours d’exécution du marché ou

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

cution des prestations en fonction de conditions

de révision prévues de façon expresse par le

marché.

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

ble être une évidence, que tous les contrats

administratifs écrits ne sont pas nécessairement

des marchés publics. Ainsi en est-il par exemple

des délégations de service public (DSP) et des

contrats de partenariat public-privé (PPP) qui

seront traités dans une prochaine leçon.  

Leçon de marchés publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION"
Appel d’Offres Ouvert N°2018-04/MATD/SG/DMP du 12/03/2018 pour l’acquisition de matériel roulant à deux roues au profit du MATD 

Nombre de plis reçus : 07 plis - Date de Publication : Quotidien N°2273 du mardi 20 mars 2018 - Date de dépouillement : jeudi 29 mars 2018 
Nombre de lot : 2 lots 

Lot 1 : acquisition de vélomoteur type homme"

N°! Soumissionnaires! Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

1" WATAM SA" 104 992 860" 104 992 860"

Absence de fiche produit, le casque de protection ne doit pas 
ressortir sur un prospectus s’il est d’origine, parce que le caque 
de protection n’est pas un élément constitutif de la moto mais 
plutôt un accessoire : NON CONFORME"

2" SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES 
(S.A.C) " 201 302 100" 201 302 100"   CONFORME 1er"

3"
Groupement OMA SENISOT 
SA/COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION CONSOLIDEE "

327 609 300" 327 609 300" CONFORME 2ème"

4" KA.N.E. F BURKINA SARL" 167 093 900" 167 093 900"

Prospectus non fourni, Attestation et CV de deux mécaniciens 
non fourni, ligne de crédit non fourni, les pages de garde et 
d’approbation des marchés similaires non fourni : NON 
CONFORME "

5" HYCRA SERVICE 
" 216 827 360" 216 827 360" CONFORME 3ème"

6" CFAO MOTORS BURKINA 
" 144 949 880" 144 949 880"

Les deux ouvriers proposés ne sont plus de service à CFAO 
MOTORS depuis le 31/12/2017 voir attestation de travail, les 
marchés similaires fourni ne sont pas des trois dernières années. 
NON CONFORME "

ATTRIBUTAIRE DU LOT1 SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES (S.A.C) pour un montant de Deux cent un millions trois cent deux 
mille cent (201 302 100) francs CFA   TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : acquisition de vélomoteur type dame!

N°! Soumissionnaires ! Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

1" WATAM SA"  
18 337 200" 18 337 200"

Système d’embrayage dans le prospectus n’est pas conforme au 
système d’embrayage proposé, absence de fiche produit, le 
casque de protection ne doit pas ressortir sur un prospectus s’il 
est d’origine, parce que le caque de protection n’est pas un 
élément constitutif de la moto mais plutôt un accessoire. 
NON CONFORME"

2" SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES 
(S.A.C) " 23 045 400" 23 045 400" CONFORME 1er"

3" E.G.F SARL" 30 479 400" 30 479 400" CONFORME 2ème"

4"
Groupement OMA SENISOT 
SA/COMPAGNIE DE 
CONSTRUCTION CONSOLIDEE"

34 444 200" 34 444 200" CONFORME 3ème"

5" KA.N.E. F BURKINA SARL" 26 019 000" 26 019 000"
Prospectus non fourni, Attestation et CV de deux mécaniciens 
non fourni, les pages de garde et d’approbation des marchés 
similaires non fourni : NON CONFORME"

6" HYCRA SERVICE 
" 40 837 440" 40 837 440" Carrosserie de Vélomoteur non conforme car solo demandé au 

lieu de scooter dame : NON CONFORME"

7" CFAO MOTORS BURKINA 
" 25 523 400" 25 523 400"

Les deux ouvriers proposés ne sont plus de service à CFAO 
MOTORS depuis le 31/12/2017 Voir attestation de travail, les 
marchés similaires fourni ne sont pas des trois dernières années. 
NON CONFORME"

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES (S.A.C)  pour un montant de Vingt-trois millions quarante-cinq 
mille quatre cents (23 045 400) francs CFA avec un délai d’exécution de  soixante  (60) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE- BLAISE COMPAORE (CHU-BC) 
Demande de prix N°2018-07/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de produits d’hygiène au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise 

COMPAORE ; Paru dans la revue des marchés publics N°  2285 à 2287 jeudi 05 au lundi 09 avril  2018 ;  
Nombre de soumissionnaires : 03 ; Date de dépouillement: 18 avril 2018 ; Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant lu en   
 F CFA  TTC 

Montant corrigé en    
F CFA TTC Observations 

01 HARGO SARL 19 948 726 19 948 726 

Non Conforme 
-Désinfectant prêt à l’emploi proposé à l’item 2 au lieu de 

désinfectant concentré demandé dans le DDP. 
-PH non conforme à l’item 3, PH 5± 0,5  demandé au lieu de 

de 9,6±1 proposer ; 
-PH base faible proposé à l’item 4 au lieu de PH 12,5 

demandé dans le DDP ; 
-à l’item 5, au niveau de l’activité bactéricide en 5 mn, il 

propose NFEN 13727 et NFEN 14561 au lieu de  NFEN 1040 
demandés par le DDP 

et l’activité levirucide proposée en lieu et place de l’activité 
fongicide demandée dans le DDP.  

02 GPS 18 845 640 22 237 855 

Non Conforme 
-Désinfectant prêt à l’emploi proposé à l’item 2 au lieu de 

désinfectant concentré demandé dans le DDP ; 
- PH non conforme à l’item 2, PH 5,5 demandé au lieu de de 

9,6±0,5 proposé; 
-PH environ 7 proposé à l’item 4 au lieu de PH 12.5 demandé 

dans le DDP. 
-différence entre le prix en lettre et celui en chiffre (6005  en 

lettre et 6000 en chiffre) à l’item 9. 

03 Hilcom Trading 
Company (HTC) 3D 17 874 050 17 757 230 

Conforme  
différence entre le prix en lettre et celui en chiffre (9005 en 

lettre et 9500 en chiffre) à l’item 7. 

ATTRIBUTAIRE HilcomTradingCompany (HTC) 3D: pour un montant de dix-sept millions sept cent cinquante-sept mille 
deux cent trente  (17 757 230) F CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 Demande de prix N°2018-08/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de de savon de lessive en poudre désinfectant et détergent au profit du Centre 
Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE ; Paru dans la revue des marchés publics N° 2285 à 2287 jeudi 05 au lundi 09 avril  2018 

Nombre de soumissionnaires : 04 ; Date de dépouillement: 17 avril 2018 
Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant lu en    
F CFA  TTC 

Montant corrigé en    
F CFA TTC Observations 

01 TAWOUFIQUE Multi service 14 042 000 Néant Conforme  

02 H-EXPERTISE 21 198 700 21 552 700 
Hors enveloppe  
Non Conforme : 

A l’item2 : différence entre le prix en lettre et celui en 
chiffre (37 700 en lettre et 35 700 en chiffre). 

03 GPS 16 953 800 Néant Non conforme : 
Prospectus de l’item 2 non fourni. 

04 Hilcom Trading Company 
(HTC) 3D 15 474 520 Néant Conforme 

Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE TAWOUFIQUE Multi service: pour un montant de quatorze millions quarante-deux mille  (14 042 
000) F CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30)  jours. 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION"
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-05-MATD/SG/DMP du 12/03 /2018 pour l’acquisition de matériels roulants au profit des SGR, SGP et 

Préfets des chefs-lieux de Régions des frontières - Nombre de plis reçus : 03 plis  
Date de Publication : N°2018-05/MATD/SG/DMP du 12/03/2018 - Date de dépouillement : jeudi 29 mars 2018 

LOT UNIQUE 
Lot unique : acquisition de matériels roulants au profit des SGR, SGP et Préfets des chefs-lieux de Régions des frontières!

N°! Soumissionnaires! Montant lu  
en F CFA!

Montant corrigé 
 en F CFA!

Observations!

1"

 
WATAM SA 
01 BP 4296 OUGA 01 
TEL: 25 34 63 31/35 
IFU 00002104 S"

HT : 263 245 000 
TTC : 310 629 100"

HT : 263 245 000 
TTC : 310 629 100"

Non conforme pour les motifs ci-après : 
 Le type de véhicule proposé par l’entreprise précise au niveau des 
spécifications techniques et dans son prospectus, type : Pick-up ; 
ce qui est inexact puisque Pick-up correspond plutôt à la 
carrosserie et non au type. Le prospectus fourni n’est pas 
conforme car : Il fait ressortir que le véhicule proposé a une bande 
adhésive retro- réfléchissante apposé latéralement à l’avant et à 
l’arrière ce qui n’est pas illustré sur le véhicule ; Il ressort que le 
véhicule a une roue de secours supplémentaire, ce qui n’est pas 
possible pour une Pick-up double cabine. le site web WWW.foton – 
global.com proposé dans le prospectus ne ressort pas les 
spécifications techniques proposées et est en anglais.  Certificat de 
crash-test non fourni. Absence de preuve de la liste des employés 
proposés enregistrés à la CNSS."

2"

SEA-B 
01 BP 627 OUGA 01 
TEL: 25 34 33 37 
IFU: 00002350 U"

HT : 340 432 191 
TTC : 401 709 983"

HT : 340 432 191 
TTC : 401 709 983"

Non conforme pour les motifs ci-après :  Mécanicien C.A.P option 
électromécanique proposé en lieu et place de Mécanicien C.A.P 
option maintenance véhicule automobile ; Certificat de crash test 
non fourni ; Absence de preuve de la liste des employés proposés 
enregistrés à la CNSS."

3 
 
 
"

DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 OUAGA 01 
Tél. 50 30 62 97/50 31 43 80 
IFU.00000492 V"

HT : 357 000 000 
TTC : 421 260 000"

HT:   357 000 000 
TTC : 421 260 000" CONFORME :1er "

ATTRIBUTAIRE DU LOT UNIQUE DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de Quatre cent vingt un millions deux cent soixante mille 
(421 260 000) francs CFA   TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours. 
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OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
Appel d’offres ouvert accéléré prix n° 2018-0176/MS/SG/OST/DG/PRM du 12/04/2018 pour la reprise des installations électriques  

au siège de l’OST à Ouaga 2000 ; Financement : Budget OST, gestion 2018 ; Date de dépouillement : 02 mai 2018 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2294 du 18/04/2018 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU TTC  MONTANT CORRIGE  TTC OBSERVATIONS 
Groupement EAI-SAABTP Sarl 61 817 580 61 817 580 Conforme 
ATTRIBUTAIRE: Groupement 
EAI-SAABTP Sarl 

Montant : Soixante un millions huit cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt (61 817 580) francs CFA TTC 
Délai d’exécution : soixante (60) jours 

 

!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-47 /MENA/SG/DMP DU 16/04/2018 POUR ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI 

INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DSI/MENA. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2018. 
Convocation CAM : Lettre N°2018-000126/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 27 avril /2018 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2295 DU 19/042018 
Date d’ouverture : 27 Avril 2018. Nombre de plis : Six (06) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

IMPACT 
TECHNOLOGIE 19 940 000 23 529 200 19 940 000 23 529 200 

Non conforme : Saturation des bords, réduction des stries 
verticales au lieu de saturation des couleurs ; réparation des 
bords.au moins 7mn en pleine charges choix non précisé au 
19.14 ; disque dur 1to avec5400 tours/mn au lieu 7200 
tours/mn pour le prospectus de l’ordinateur portable ; 19.16 
série ou USB 

SOCIETE GENERALE 
DE KADIOGO 16 220 000 19 139 600 16 220 000 19 139 600 Non conforme : Délai d’exécution plus long 45 jours au lieu 

30 jours demandé 

GLOBAL SOLUTION 17 589 756 20 755 912 17 589 756 20 755 912 

Non conforme : 2.8 écran LED HD antireflet rétroéclairé de 
39.6cm au lieu d’écran couleur TFT de pour les ordinateurs 
portables. 19.16 série ou USB. Point 20 non renseigné 
disque dur 1to avec5400 tours/mn au lieu 7200 tours/mn 
pour le prospectus de l’ordinateur portable. Câble USB pour 
imprimante linéaire au lieu de 3 mètre au point 28. 

WILL. COM SARL 15 763 500 18 600 930 15 763 500 18 600 930 

Non conforme : 1 port clavier,1port souris,1port vidéo 
VGA,1port vidéo DVI-D,6 ports USB 2.0 libres au lieu 1 port 
vidéo VGA/DVI/HDMI ,4 ports USB2.0 OU USB.3.0 
libres19.16 série ou USB choix non précisé disque dur 1to 
avec5400 tours/mn au lieu 7200 tours/mn pour le prospectus 
de l’ordinateur portable 

ECAM 18 600 000 18 600 000 18 600 000 18 600 000 

Non conforme : -2.18 autonomie de 7 heures au moins : 
choix non précisé ; 2.20 pas référence ; 5.18 4.2kg au moins 
choix non précisé ;13.4 item non renseigné ; 19.14.au moins 
7mn en pleine charges choix non précisé ;33.3 item non 
renseigné ; disque dur 1to avec5400 tours/mn au lieu 7200 
tours/mn pour le prospectus de l’ordinateur portable ; 
-agrément non fourni 

EKL 22 530 000 26 585 400  22 530 000 26 585 400 Conforme : hors enveloppe financière. 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offres conformes 

 
 DEMANDE DE PRIX N° 2018-41/MENA/SG/DMP DU 23/03/2018 pour l’acquisition de fournitures diverses au profit de la DGESS du MENA ; 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018 ; Convocation CAM : N°108 du 20 avril 2018 ;  
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2291 du 13 /04/2018 

Date d’ouverture :  Mardi 24 avril 2018 ; Nombre de concurrents : SIX (06) 
Montant lu         

F CFA 
Montant lu         

F CFA Soumissionnaires LOT 
HTVA TTC 

Observations 

FRATERNITE DU 
FASO 1 13 367 475 - 

Non conforme 
Item2 : intercalaire sur au lieu de intercalairesur, recto verso au lieu 
de recto vreso 
Item1,3,4 ,6,7,8 ,11 ,12 ,13 ,14,15,16 ,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
,29,30,31recto verso au lieu de recto vreso. 

MULTIPLEX SERVICE 1 8 455 900 9 977 962 Conforme 

MARTIN PECHEUR 1 8 755 590 10 331 596 
Non conforme 
Item10 ,15 : 
fiche A4 demandée au lieu de ficheA3 

CGF 2 5 389 000 6 359 020 Conforme 
EKL 2 7 426 400 8 763 152 Hors enveloppe 
C.B.CO 2 9 959 000 11 751 620 Hors enveloppe 

Attributaires 

LOT1 : Multiplex Services pour un montant en HTVA de neuf millions six cent soixante-dix-huit mille quatre cents                        
( 9 678 400) francs CFA et d’un montant en TTC de onze millions quatre cent vingt mille cinq cent douze (11 420 
512 ) francs CFA , soit une augmentation du montant corrigé de 14.46 % suite à une hausse des quantités des 
items 2 , 4 ,5, 6, 7, 8,9,14,15,16,17,20,21,22,25,26 et 28 respectivement de 2200 ,400, 200 , 120 , 80 , 75 , 150  , 
700, 200 , 320, 75,  50 , 3000 , 2500 , 100 , 100  et 80 . 

Délai de livraison : vingt et un (21) jours. 
Lot2 : CGF pour un montant en HTVA de Six millions cinquante-cinq mille (6 055 000) francs CFA et d’un montant en 

TTC de sept millions cent quarante-quatre mille neuf cent (7 144 900) francs CFA, soit une augmentation du 
montant corrigé de 12.35 % suite à une hausse des quantités des items 25 et 26 respectivement de 6 et 150 unités  

Délai de livraison de vingt et un (21) jours 
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!"
"

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION"
Demande de prix n°2018-003/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 17/04/2018 relatif à l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de 

l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : 
quotidien N°2293 du 17/04/2018, Date de dépouillement : 27/04/2018 ; Date de délibération : 27/04/2018 ; Nombre de plis : 9 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de produits d’entretien et de nettoyage. 
"

Soumissionnaires! Montants lus en 
FCFA HTVA!

Montants corrigé 
en FCFA HTVA!

Montants lus en 
FCFA TTC!

Montants corrigé 
en FCFA TTC!

Observations!

RIYAD SERVICE" Mini : 8 903 100 
Maxi : 26 662 550"

Mini : 8 903 100 
Maxi : 26 662 550" -" -" Absence de marchés similaires, de procès-

verbaux de réception : Non conforme"

E.O.A.F" Mini : 7 872 700 
Maxi : 23 602 450"

Mini : 7 872 700 
Maxi : 23 602 450" -" -" Absence de marchés similaires, de procès-

verbaux de réception : Non conforme"

E.D.K.F" Mini : 7 929 150 
Maxi : 23 792 300"

Mini : 7 929 150 
Maxi : 23 792 300" -" -"

A constitué une caution de 750 000 F CFA 
au lieu de 790 000 F CFA comme 
demander dans le DAO : Non conforme"

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES"

Mini : 9 432 750 
Maxi : 28 309 250"

Mini : 9 432 750 
Maxi : 28 309 250"

Mini : 10 574 112 
Maxi : 31 734 669"

Mini : 10 574 112 
Maxi : 31 734 669"

-Un seul procès-verbal de réception fourni 
au lieu de deux (02). -Hors enveloppe. 
Non conforme"

ECGYK" Mini : 4 800 000 
Maxi : 24 316 463"

Mini : 4 800 000 
Maxi : 24 316 463"

Mini : 5 664 000 
Maxi :  28 693 426"

Mini : 5 664 000 
Maxi :  28 693 426"

Un seul marché similaire et un seul procès-
verbal de réception fournis au lieu de deux 
(02) comme demander dans le DAO : Non 
conforme"

E.G.M"
Mini : 8 924 795 

Maxi : 26 881 530"
Mini : 9 495 195 

Maxi : 28 515 530"
Mini : 10 531 258 
Maxi :  31 720 205"

Mini : 11 204 330 
Maxi :  33 648 325"

-Erreur de multiplication à l’item 20 : 
30*10 000=3000 au lieu de 30*10 000= 
30 000 correspondant à variation de 6%.  
-Hors enveloppe : Conforme  "

ETABLISSEMENT
S TENKO ET 
FRERES"

Mini : 7 745 565 
Maxi : 23 251 340"

Mini : 7 745 565 
Maxi : 23 251 340" -" -" Conforme"

E.R.K" Mini : 7 687 190 
Maxi : 23 079 750"

Mini : 7 687 190 
Maxi : 23 079 750"

Mini : 9 070 884 
Maxi :  27 234 105"

Mini : 9 070 884 
Maxi :  27 234 105" Conforme"

A.T.I" Mini : 8 476 960 
Maxi : 25 463 900"

Mini : 8 476 960 
Maxi : 25 463 900"

Mini : 10 002 813 
Maxi : 30 047 402"

Mini : 10 002 813 
Maxi : 30 047 402"

Absence de marchés similaires, de procès-
verbaux de réception : Non Conforme"

ATTRIBUTAIRE 

E.R.K : pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO pour 
un montant minimum de Neuf millions soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-quatre (9 070 884) FCFA TTC et un montant 
maximum de Vingt-sept millions deux cent trente-quatre mille cent cinq (27 234 105) FCFA TTC   avec un délai de livraison 
de vingt et un (21) jours.  

  
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2256 du vendredi 23 février 2018, page 3 suite à des erreurs de calcul du montant 

attribué au lot 1. 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-019/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM suivant autorisation n°000028/MESRSI/SG/UO1-JKZ du 09/01/2018 relatif à 

l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Librairie Universitaire, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, 
Gestion 2018 - Publication : quotidien N°2227 du 15/01/2018 - Date de dépouillement : 29/01/2018 - Date de délibération : 9/02/2018  

Nombre de plis : 12 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Librairie Universitaire."

Soumissionnaires! Montants lus en 
FCFA HTVA!

Montants corrigé 
en FCFA HTVA!

Montants lus en 
FCFA TTC!

Montants corrigé en 
FCFA TTC!

Observations!

LE GEANT SARL" Mini : 36 292 120 
Maxi : 56 759 896"

Mini : 36 292 120 
Maxi : 56 759 896"

Mini : 42 824 702 
Maxi. 66 976 677"

Mini : 42 824 702 
Maxi : 66 976 677" Conforme"

ENTREPRISE 
C.C.B.S.C"

Mini : 27 662 550 
Maxi : 45 662 250"

Mini : 27 662 550 
Maxi : 45 662 250"

Mini : 32 641 809 
Maxi : 53 881 455"

Mini : 32 641 809 
Maxi : 53 881 455"

- délai d’engagement 21 jours au lieu 
de 90 jours demandé dans le DAO.  
-absence de marchés similaires : Non 
Conforme"

ETABLISSEMENT 
DIARRA KARIM ET 
FILS"

Mini : 35 274 600 
Maxi : 54 499 450"

Mini : 35 274 600 
Maxi : 54 499 450" -" -" Conforme"

GROUPEMENT 
SOLEICO 
SARL/PCB"

Mini : 42 107 887 
Maxi : 66 351 927"

Mini : 42 107 887 
Maxi : 66 351 927"

Mini : 49 687 307 
Maxi : 78 295 274"

Mini : 49 687 307 
Maxi : 78 295 274" Conforme"

OMEGA 
DISTRIBUTION"

Mini : 43 449 550 
Maxi : 67 615 850"

Mini : 43 449 550 
Maxi : 67 615 850"

Mini : 51 237 610 
Maxi :  79 735 583"

Mini : 51 237 610 
Maxi :  79 735 583" Conforme"

 GEPRES" Mini : 30 211 875 
Maxi : 47 657 375"

Mini : 29 299 375 
Maxi : 46 219 875"

Mini : 35 628 593 
Maxi :  56 202 403"

Mini : 34 563 183 
Maxi :  54 525 053"

-Erreur de calcul sur les items 21, 22, 
23 et 24 qui ont été facturés avec la 
TVA alors qu’ils sont exonérés. 
-Diminution de quantités soit de 41 
minimum et de 51 maximum à l’item 
30 puis de 25 minimum et de 50 
maximum à l’item 42 correspondant à 
variation de -3,02% : Conforme  "

I.J.W.K.S" Mini : 28 793 840 
Maxi : 45 863 915"

Mini : 28 793 840 
Maxi : 45 863 915"

Mini : 33 976 731 
Maxi : 54 119 420"

Mini : 33 976 731 
Maxi : 54 119 420"

-Absence de caractéristiques 
techniques proposées comme 
demandé ; -un marché similaire non 
conforme : marché de matériel 
informatique au lieu de marché de 
fournitures de bureau : Non conforme"

ERK" Mini : 34 444 000 Mini : 34 444 000 Mini : 40 633 840 Mini : 40 633 840 Conforme"
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Rectificatif n°1 de la publication du quotidien n°2259 du mercredi 28/02/2018 portant sur l’orthographe du nom de l’attributaire 
provisoire (au lieu de EXCELLIUM Sarl, lire EXELLIUM Sarl). 

 
Demande de prix N°2018-002F/MEA/SG/DMP du 30/01/2018 pour l’acquisition de matériels techniques 

et outillages spécifiques au profit du projet BID-UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en Milieu rural. 
Financement: Budget national, exercice  2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2241 du 02/02/2018 

Date d’ouverture plis: 12 février 2018. Nombre de plis: huit (08). Nombre de lots : deux (02) 
Lot 1 : Acquisition d’un analyseur XRF portable 

Montant en F CFA Hors 
Taxes Montant en F CFA TTC 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant 

corrigé Montant lu Montant corrigé 

 
Observations 

EXELLIUM Sarl  17 000 000 17 000 000 - -              Conforme 
C.D.A Service & trading 26 999 998 26 999 998 31 859 998 31 859 998 Conforme (Hors enveloppe) 
PLANETE 
TECHNOLOGIES 27 000 000 27 000 000 31 860 000 31 860 0000 Conforme (Hors enveloppe) 

CHRYSALIDE 
Investissement Sarl 28 870 000 - 34 066 600 - 

Non Conforme: (absence de proposition dans 
plusieurs points : type d’analyse, autonomie, lecture 
des analyses et transferts et certification) 

MONDI-TRADE 12 000 000 12 000 000 14 160 000 14 160 0000 

Non Conforme: (absence de référence, un 
analyseur XRF demandé au lieu d’un analyseur 
XRP fourni, absence de proposition au niveau des 
caractéristiques techniques proposées) 

Attributaire EXELLIUM Sarl pour un montant total de dix-sept millions (17 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

Lot 2 : Fourniture de matériels techniques de mesure (Odomètre scléromètre) 
Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

 
Observations 

EXELLIUM Sarl  4 925 000 4 925 000 - - Conforme 
MONDI-TRADE 5 714 320 5 714 320 6 742 898 6 742 898 Conforme 
SPIT MAKINZY 5 000 000 5 000 000 5 900 000 5 900 000 Conforme 
C.D.A Service & trading 5 999 995 5 999 995 7 079 994 7 079 994 Conforme 
CHRYSALIDE 
Investissement Sarl 4 206 080 4 206 080 4 963 080 4 963 080 Conforme 

PLANETE 
TECHNOLOGES 1 310 000 1 310 000 1 545 800 1 545 800 Conforme 

G.C.E Sarl 4 730 000 4 730 000 5 581 400 5 581 400 Conforme 

IMPACT TECHNOLOGY 3 930 000 3 930 000 4 637 400 4 637 400 
Non Conforme (Il propose un écran 
digital qui est non intégré au boitier de 
l'appareil au niveau de l’item3). 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit. 
                                                                                                                                                  
 

 

Rectif
icatif

#"
"

Maxi : 54 331 300" Maxi : 54 331 300" Maxi :  64 096 534" Maxi :  64 096 534"

BATIMEX" Mini : 50 790 500 
Maxi : 77 944 600"

Mini : 50 790 500 
Maxi : 77 944 600"

Mini : 59 932 790 
Maxi :  91 974 628"

Mini : 59 932 790 
Maxi :  91 974 628" Conforme"

EGM"
Mini : 39 638 160 
Maxi : 62 385 455"

Mini : 39 638 160 
Maxi : 62 385 455"

Mini : 46 773 028 
Maxi : 73 614 836"

Mini : 46 773 028 
Maxi : 73 614 836" Conforme"

PLANETE 
SERVICES"

Mini : 46 914 250 
Maxi : 74 018 000"

Mini : 46 914 250 
Maxi : 74 018 000"

Mini : 55 328 125 
Maxi : 87 293 540"

Mini : 55 328 125 
Maxi : 87 293 540" Conforme"

A.T.I" Mini : 33 937 775 
Maxi : 53 741 200"

Mini : 33 937 775 
Maxi : 53 741 200"

Mini : 40 025 578 
Maxi : 63 381 856"

Mini : 40 025 578 
Maxi : 63 381 856" Conforme"

ATTRIBUTAIRE 

GEPRES pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Librairie Universitaire pour un montant minimum de trente-
quatre millions cinq cent soixante-trois mille cent quatre-vingt-trois (34 563 183) FCFA TTC et un montant maximum de 
cinquante-quatre millions cinq cent vingt-cinq mille cinquante-trois (54 525 053) FCFA TTC après une diminution de quantités 
soit de 41minimum et de 51 maximum à l’item 30 puis de 25 minimum et de 50 maximum à l’item 42 correspondant à 
variation de -3,02%   avec un délai d’exécution de  vingt un  (21) jours.  

Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des UFR, des instituts et des directions centrales 

    Soumissionnaires! Montants lus  
en FCFA TTC!

Montants corrigé 
 en FCFA TTC!

Observations!

LE GEANT SARL" Mini : 29 119 445 
Maxi : 47 692 683"

Mini : 29 119 445 
Maxi : 47 692 683" Conforme"

GROUPEMENT 
SOLEICO SARL/PCB"

Mini : 33 905 399 
Maxi : 53 248 338"

Mini : 33 905 399 
Maxi : 53 248 338" Conforme"

OMEGA DISTRIBUTION"
Mini : 35 537 960 
Maxi : 57 501 837"

Mini : 35 537 960 
Maxi : 57 501 837" Conforme"

GEPRES" Mini : 24 155 275 
Maxi : 39 292 790"

Mini : 24 166 615 
Maxi : 39 311 690"

-Erreur de calcul sur les items 21, 22, 23 et 24 qui ont été facturés avec la 
TVA alors qu’ils sont exonérés : Conforme"

I.J.W.K.S" Mini : 32 266 602 
Maxi : 46 297 716"

Mini : 32 266 602 
Maxi : 46 297 716"

-Absence de caractéristiques techniques proposées comme demandé  
-un marché similaire non conforme : marché de matériel informatique au lieu 
de marché de fournitures de bureau : Non conforme"

ERK" Mini : 28 019 964 
Maxi : 46 155 277"

Mini : 28 019 964 
Maxi : 46 155 277" Conforme"

BATIMEX" Mini : 42 144 849 
Maxi : 66 736 611"

Mini : 42 144 849 
Maxi : 66 736 611" Conforme"

PLANETE SERVICES" Mini : 37 746 970 
Maxi : 61 713 610"

Mini : 37 746 970 
Maxi : 61 713 610" Conforme"

A.T.I" Mini : 27 488 080 
Maxi : 45 566 978"

Mini : 27 488 080 
Maxi : 45 566 978" Conforme"

ATTRIBUTAIRE!
GEPRES  pour un montant minimum de vingt-quatre millions cent soixante-six mille six  cent quinze (24 166 615) 
Francs CFA TTC et un montant maximum de trente-neuf millions trois cent onze mille six cent quatre-vingt-dix (39 311 
690) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un  (21) jours par commande."

 



SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Appel d’offres N°2018-004/SONATER/DG/SPM pour la réalisation des travaux d’aménagement de 85,68 ha de bas-fonds de type « PAFR 
» dans les régions du Nord, du Plateau Central et du Centre au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise 

(PPIV). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
N°2018-141/SONATER/DG/SPM du 22/03/2018 ; Financement : PPIV-Budget de l’Etat, exercice 2018 

Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2258 du 27 février 2018 
Date d’ouverture des plis : 28 mars 2018 

N°  Soumissionnaires N° lot Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

1 75 306 193 75 306 193 Conforme  

1 Groupement Groupe 
Zenit/TOPO Burkina 2 134 830 488 102 200 620 

Non Conforme : le groupement a fait une erreur de 
report du prix unitaire item n°301 pour le site de Pikiéko: 
150 au lieu de 2000, ce qui entraine une diminution d’un 
montant de 32 629 868 francs CFA TTC, soit -24,20% 

2 Forbat Afrique 1 149 569 226 - Non conforme : Insuffisance de projets similaires pour 
tout le personnel proposé. 

3 CED. B 2 160 631 957 - Non conforme : Absence d’expériences similaires pour le 
chef d’équipe Géotechnique OUEDRAOGO Soulemane 

4 CLEAN TECH INNOVATIONS 
SARL 1 109 735 853 109 735 783 

Conforme : la diminution d’un montant de 70 francs CFA 
est due à une erreur de report de quantité du prix item 
n°302 pour le site de Kelesnaba : 10432,06 au lieu de 
10432,36 

1 117 283 195 117 283 195 Conforme  5 IVALOR International 2 160 742 091 - Non conforme : Chiffres d’affaires insuffisant  
1 119 297 770 119 297 770 Conforme 6 Groupement 3C/SOGIT 

Internationals 2 234 808 020 234 808 020 Conforme 

7 EFTP 1 120 661 012 -  

Non conforme :  
 insuffisance de références similaires pour un des chefs 

d’équipe topographie (DABRE Laurent), géotechnique 
(MINOUNGOU Fasnéwendé) et génie civil (KABORE W. 
Jonathan).  

 Absence de prestations similaires justifiées de l’entreprise. 
1 133 620 495 133 620 495 Conforme 8 Groupement EdPA Sarl /INTER-

REALISATIONS Sarl 2 172 288 007 172 288 007 Conforme 

9 BURKINA DECOR 2 172 593 905  

Non conforme :  
 insuffisance de références similaires pour un des chefs 

d’équipe topographie (OUEDRAOGO Samuel), 
géotechnique (BADOLO Salif) et génie civil (SANOU 
Oumar).  

 Absence de prestations similaires justifiées de l’entreprise. 
10 EEPC 2 154 231 109  Non Conforme, car insuffisance de références similaires 

11 Groupement JOCER/GTS 2 230 356 945 - 

Non conforme : L’offre du groupement n’est pas 
recevable. L’acte d’engagement est relatif aux travaux 
d’aménagement de 123.63 ha au lieu de 85.68 ha. En 
conséquence les bordereaux des prix unitaires et les 
cadres de devis ne sont pas ceux relatifs au DAO ci-
dessus cité.  

12 Groupement SAM 
Compagny/Entreprise YIDIA 1 98 893 302 98 893 302 Conforme  

Lot 1 : Groupement Groupe Zenit /Topo Burkina pour un montant de soixante-trois millions huit cent 
dix-huit mille huit cent huit (63 818 808) FCFA HT, soit  soixante-quinze millions trois cent six mille cent 
quatre-vingt-treize (75 306 193) FCFA TTC. Attributaires Lot 2 : Groupement EdPA Sarl /INTER-REALISATIONS Sarl pour un montant de cent quarante-six 
millions six mille sept cent quatre-vingt-six (146 006 786) FCFA HT, soit cent soixante-douze millions 
deux cent quatre-vingt-huit mille sept (172 288 007) FCFA TTC.  
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Résultats provisoires



Appel d’offres N°2018-005/SONATER/DG/SPM pour la réalisation des travaux d’aménagement de 90,93 ha de bas-fonds de type «PAFR» 
dans les régions du Plateau Central et des Hauts-Bassins au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise 

(PPIV). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-142/SONATER/DG/SPM du 22/03/2018 
Financement : PPIV-Budget de l’Etat, exercice 2018 ;  

Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2258 du 27 février 2018 
Date d’ouverture des plis : 28 mars 2018 

N° pli Soumissionnaires N° lot Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

1 117 038 199 117 038 199 Conforme 

01 Groupement Groupe 
Zenit/TOPO BURKINA 2 154 294 398 170 208 517 

Conforme : L’augmentation d’un montant de 15 914 119 
FCFA TTC est due à une erreur de report de prix unitaire de 
l’item n°402 pour le site de Sokourani : 1500 au lieu de 1300, 
soit une variation de +10,31%.  

1 318 311 514 318 311 514 Conforme  

02 Groupement DS/EGF/LA 
TERMITE 2 216 204 373 216 203 895 

Conforme : La diminution d’un montant de 478 FCFA TTC est 
due à une erreur de report de quantité de l’item n°301 pour le 
site de Sokourani : 9798,69 au lieu de 9798,96.  

03 SGB 2 184 863 467 - Non conforme : garantie de soumission et ligne de crédit non 
fournies  

1 125 979 791 125 979 791 Conforme 
04 

Groupement Entreprise 
PHOENIX / CARTAS-
BURKINA 2 184 295 468 184 295 468 Conforme 

1 248 399 452 -  
Non conforme : insuffisance de références similaires :   
une(01) référence fournie conforme au lieu de deux (02) 
comme demandé par le DAO 05 

Groupement Ed.PA 
SARL/ETICAP-BURKINA 
SARL 2 172 222 086 -  

Non conforme : insuffisance de références similaires :   
une(01) référence fournie conforme au lieu de deux (02) 
comme demandée par le DAO 

1 153 621 038 153 621 038 Conforme 06 CTG SARL 
2 132 338 372 132 338 372 Conforme 

1 200 916 311 198 622 243 

Conforme : La diminution d’un montant de 2 294 068 FCFA 
TTC est due à une erreur de report de quantité (item n°302 
pour le site de Signonghin V3 : 1033,5 au lieu de 1033,93) et à 
des erreurs de report des prix unitaires des items suivants :  

 item n°403 pour le site de Signonghin V3 : 100 000 au lieu de 
125 000 ; 

 item n°301 de Koundimi : 400 au lieu de 600 ; 
 item n°401 de Koundimi : 7000 au lieu de 6000 ; 
 item n°403 de Koundimi : 100 000 au lieu d-1,14e 125 000, 

soit une variation de -1,14% 

07 PSG TRAVAUX 

2 160 335 734 159 333 288 
Conforme : La diminution d’un montant de 1 002 446 FCFA 
TTC est due à une erreur de report de prix unitaire de l’item 
n°403 pour le site de Sokourani : 100 000 au lieu de 125 000, 
soit une variation de -0,63%.  

08 CLEAN TECH INNOVATION 
SARL 1 124 500 844 124 500 844 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : Groupement Groupe Zenit/TOPO BURKINA pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions 
cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatorze (99 184 914) FCFA HT, soit cent dix-sept millions 
trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf (117 038 199) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 

Lot 2 : CTG Sarl pour un montant de cent douze millions cent cinquante et un mille cent soixante-trois 
(112 151 163) FCFA HT, soit cent trente-deux millions trois cent trente-huit mille trois cent 
soixante-douze (132 338 372) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Rectificatif portant sur le montant TTC de EKL SARL  

 
Demande de prix : Demande de Prix N°2018-013f/MAAH/SG/DMP du 04 avril 2018 pour l’acquisition de matériel informatique 

 au profit du Services du Système d’Information des Marchés dans le cadre du Programme de Renforcement de la 
 Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Financement : Fonds Africain de Développement. 

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

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

Observations 

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

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

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

Attributaire 
Lot unique: C.B.CO SARL pour un montant hors taxes, hors douane de huit millions quatre cent cinquante mille (8 450 
000) FCFA soit neuf millions neuf cent soixante-onze mille (9 971 000) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai de 
livraison de vingt un (21) jours. 

!

Rectifi
catif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2018-001/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM relatif aux fournitures  scolaires 

Publication : Revue des Marchés publics N°2274 du mercredi 21 mars  2018. Date du dépouillement : 30 mars 2018 
Financement: Budget Communal gestion 2018 (ressources transférées du MENA). Nombre de plis : 08 

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

EKLF HT : 14 255 890 
TTC: 15 088 944 

HT : 12 422 760 
TTC 13 166072 

HT : 8 819 790 
TTC : 9 357 125 

La marque du crayon n’est pas la même avec celle  marquée dans les 
descriptions techniques proposée pour le lot 1. Non conforme pour le 
lot 1 

CI.SO.CO SARL HT : 14 581 825 
TTC : 14 998 264 

HT : 13 222 300 
TTC : 13 588 627 

HT : 9 001 825 
TTC : 9 268 360 

Non conforme Les marques des échantillons ne figurent pas dans les 
prescriptions techniques.  

INTEN-SAT/ 
BURKINA SARL 

HT : 11 975 434 
TTC : 12 772 474  HT : 7 624 677 

TTC : 8 150 693 
Non conforme Les marques des échantillons ne figurent pas dans les 
prescriptions techniques. Le stylo vert n’est présente pas le vert.  

EZOF HT : 14 218 012 
TTC : 15 220 746 

HT : 12 416 817 
TTC : 13 318 539 

HT : 8 792 474 
TTC : 9 442 469 

Non conforme. Il est marqué la marque « classin » pour le cahier de 
192 pages et 32 pages et pourtant il n ya pas de marque sur les 
articles donnés. Le crayon de papier non marqué et pourtant il est 
marqué la marque « laureat » sur l’offre. Il en est de même pour les 
crayons de couleur de 6 de 12 des trois stylos et le protège cahier. 

BRCOM HT : 11 508 400 
TTC : 12 338 181 

HT : 10 430 640 
TTC : 11 169 740 

HT : 7 426 750 
TTC : 7 962 420 

Non conforme. Cahier de 288 pages, pas de choix de couleur de 
lignes, la zone d’écriture inferieure à 17.5, pas de marques. 
Cahier de 192 pages inferieures à 22 cm. Zone d’écriture inferieur à 
13.5 avec l’application de la tolérance. 
Ardoise en carton et non en bois ou en plastic dur. 
Absence de l’échantillon du protège cahier pour le lot 2. 
Cahier de 96 pages est sans marque et le conditionnement n’est pas 
choisit 

ETS KANIA 
SEYDOU HT : 13 327 554 HT : 11 577 455 HT : 8 211 034 Non conforme. Les marques des échantillons ne figurent pas dans 

les prescriptions techniques 
KCS Sarl  HT : 12 066 570  Conforme 

PCB HT : 13 159 060 
TTC : 13 726 665 

HT : 11 535 950 
TTC : 11 986 294 

HT : 8 253 670 
TTC : 8 725 027 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot  1 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) avec un montant de treize millions sept cent vingt six mille six cent soixante 
cinq (13 726 665) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours et quinze 
millions deux cent trente six mille cinq cent quatre vingt cinq (15236585) après une augmentation de 11%. 

Lot  2 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) avec un montant de Onze millions neuf cent quatre vingt six mille deux cent 
quatre vingt quatorze (11 986 294) Francs CFA  toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours 
et treize millions trois cent quatre mille sept cent soixante neuf (13304769) après une augmentation de 11%. 

Lot  3 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) avec un montant de  huit millions sept cent vingt cinq mille vingt sept 
(8 725 027) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours et neuf millions six 
cent quatre vingt quatre mille sept cent soixante dix neuf  (9 684779) après une augmentation de 11%. 

'
Dossier d’appel d’offre N°2018-003/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM DU 01/03/2018 POUR LA  CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF + TROIS SALLES DE CLASSE + LATRINE À DEUX POSTES POUR L’ADMINISTRATION ET PROFESSEUR +  UN (01) 
BLOC DE LATRINE À QUATRE (04) POSTES POUR ÉLÈVES. Financement : Budget Communal gestion 2018 

Publication : Revue des Marchés publics N° 2274 du vendredi 21 mars 2018 page 46. Date du dépouillement : 30 avril 2018. Nombre de plis : 05 

Soumissionnaire Montant lu  
F CFA 

Montant corrigé  
F CFA Rang Observations 

AR-EN-CIEL 
EXPERIENCE 

HT : 30 649 538 
 

HT : 30 627 038 
 2è Conforme Correction due à une erreur de quantité.au point 2.9 de la salle de 

classe il est marqué 23.05 au lieu de 23.5 considéré par l’entreprise. 

A.I.D HT : 28 457 360 
TTC : 33 579 685 

HT : 28 481 040 
TTC : 33 607 628 ------ 

Conforme Les corrections se situent : 
-au point 2.20 de la latrine à deux postes ou elle a prit la quantité 5.88 au lieu 
de 2.2. 
-au point 2.15 de l’administration il est mit  comme quantité 159.06 au lieu de 
179.06 portant une variation de 358 120 au lieu de 318 120. 
- au point 5.3 du bordereau de salle de classe il est marqué cinq mille en lettre 
contre 100 000 en chiffre. 
-au niveau de la latrine scolaire le point 0.5 a été sauté et la correction a 
constitué à lui appliqué le plus haut mont de cette rubrique par comparaison 
des concurrents. 
Non conforme pour prix excessivement bas après examen du sous-détail 
des prix du béton armé dosé à 350kg/m3. 

OCM HT : 29 879 550 
TTC : 35 257 869 

HT : 29 879 415 
TTC : 35 257 708 1er Conforme La correction est due a une erreur de quantité au point 7.1 du devis  

des trois salles de classe ou il est marqué 291.54 au lieu de 291.45. 

CERO HT : 34 597 831 
TTC : 40 825 441 

HT : 34 597 831 
TTC : 40 825 441 4e Conforme 

SORVLA HT : 31 062 927 HT : 30 832 927 3e Conforme La correction est due a une erreur de sommation au niveau du sous 
total 6.2 qui fait 194 500 au lieu de 394 500. 

ATTRIBUTAIRE : Ouvrage Clés en Mains (O.C.M) pour un montant de trente cinq millions deux cent cinquante sept mille sept cent huit (35 257 
708) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES
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12 Quotidien N° 2311 - Vendredi 11 mai 2018



!"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%#'&1+0'

Dossier de demande de prix N°2018-002/RG-BMHN/PKSS/CNNA/PRM DU 01/03/2018  pour l’acquisition d’un véhicule 4x4  PICK UP   au profit 
de la mairie de Nouna. Publication : Revue des Marchés publics N°2274 du mercredi 21 mars 2018. Date du dépouillement : 30 mars 2018 

Financement : Budget Communal gestion 2018, Nombre de plis : 05 
SOUMISSIONNAIRE MONTANT en F CFA RANG OBSERVATIONS 

WATAM-SA ML : 19 249 995 
MC: 19 249 995 2è Conforme 

SEA-B ML : 23 630 000 
MC : 23 630 000                                                 4è Conforme 

BRCOM ML : 24 190 000 
MC: 24 190 000 5è Conforme 

DIACFA AUTOMOBILE ML : 19 329 999 
MC : 19 329 999   3è Conforme 

PROXITEX  SA 
ML HT : 16 400 000 
ML TTC: 19 352 000 
MC  HT: 16 300 000 
MC TTC: 19 234 000 

1er La correction  est due au fait que la société à marqué en lettre seize millions trois 
cent mille en lettre au lieu de seize millions quatre cent mille en chiffre. 

ATTRIBUTAIRE : 
PROXITEX  SA pour un montant de dix neuf millions deux cent trente quatre mille (19 234 000) Francs CFA toutes  
taxes  comprises avec un délai de livraison de 30 jours pour l’offre de base et vingt quatre millions sept cent cinquante 
deux mille huit cent soixante (24 752 860) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de 30 jours 
pour la variante. 

 

DOSSIER DU 08 MAI SYNTHESE RCEN 
 

REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°2018-01/RCEN/PKDD/CKBR//M/SG du 26 mars 2018 pour l’acquisition et la livraison sur site de sept cent deux (702) bidons 

d’huile de vingt(20) litres pour la cantine scolaire au profit des élèves des  écoles primaires  de la commune de Koubri.  
Financement : budget communal, ressources transférées du MENA, exercice 2018. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
HTVA F CFA 

MONTANT LU 
TTC F CFA OBSERVATIONS 

01  AF.TEC  10 231 650 12 073 347 CONFORME 
02 T.D.S 10 726 560 12 621 960  CONFORME 
03 DINAMIK TRADING Sarl 10 705 500 - CONFORME 
04 OUELLY Sarl 10 705 500 - CONFORME 

05 YENTENMA BF __ __ NON CONFORME : Caution pour livraison de fournitures scolaires fournie au 
lieu de fourniture d’huile demandée par le DDP. 

06 EZOF 10 333 440 12 193 459 CONFORME 
07 VELEGDA 9 617 400 11 348 532 CONFORME 
08 TMS 10 231 650 12 073 347 CONFORME 
09 WATAM SA 9 308 520 10 984 054 CONFORME 
10 KORBEOGO ET Cie 11 302 735 13 337 227 CONFORME 
11 SODIS BURKINA 8 861 851 10 456 985 CONFORME 

12 GIZ Sarl -- -- NON CONFORME : Délai d’exécution de 60 jours au lieu de 45 jours demandé 
par le DDP. 

13 KARIM MATERIAUX 10 530 000 12 425 400 CONFORME 
14 M1 GA 10 670 400 - CONFORME 

Attributaire : SODIS BURKINA pour un montant de Douze millions vingt-deux mille cinq cent huit (12 022 508) francs CFA avec une 
augmentation de 14,97%(1 565523) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2018-001/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM relatif aux fournitures  scolaires 

Publication : Revue des Marchés publics N°2274 du mercredi 21 mars  2018. Date du dépouillement : 30 mars 2018 
Financement: Budget Communal gestion 2018 (ressources transférées du MENA). Nombre de plis : 08 

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

EKLF HT : 14 255 890 
TTC: 15 088 944 

HT : 12 422 760 
TTC 13 166072 

HT : 8 819 790 
TTC : 9 357 125 

La marque du crayon n’est pas la même avec celle  marquée dans les 
descriptions techniques proposée pour le lot 1. Non conforme pour le 
lot 1 

CI.SO.CO SARL HT : 14 581 825 
TTC : 14 998 264 

HT : 13 222 300 
TTC : 13 588 627 

HT : 9 001 825 
TTC : 9 268 360 

Non conforme Les marques des échantillons ne figurent pas dans les 
prescriptions techniques.  

INTEN-SAT/ 
BURKINA SARL 

HT : 11 975 434 
TTC : 12 772 474  HT : 7 624 677 

TTC : 8 150 693 
Non conforme Les marques des échantillons ne figurent pas dans les 
prescriptions techniques. Le stylo vert n’est présente pas le vert.  

EZOF HT : 14 218 012 
TTC : 15 220 746 

HT : 12 416 817 
TTC : 13 318 539 

HT : 8 792 474 
TTC : 9 442 469 

Non conforme. Il est marqué la marque « classin » pour le cahier de 
192 pages et 32 pages et pourtant il n ya pas de marque sur les 
articles donnés. Le crayon de papier non marqué et pourtant il est 
marqué la marque « laureat » sur l’offre. Il en est de même pour les 
crayons de couleur de 6 de 12 des trois stylos et le protège cahier. 

BRCOM HT : 11 508 400 
TTC : 12 338 181 

HT : 10 430 640 
TTC : 11 169 740 

HT : 7 426 750 
TTC : 7 962 420 

Non conforme. Cahier de 288 pages, pas de choix de couleur de 
lignes, la zone d’écriture inferieure à 17.5, pas de marques. 
Cahier de 192 pages inferieures à 22 cm. Zone d’écriture inferieur à 
13.5 avec l’application de la tolérance. 
Ardoise en carton et non en bois ou en plastic dur. 
Absence de l’échantillon du protège cahier pour le lot 2. 
Cahier de 96 pages est sans marque et le conditionnement n’est pas 
choisit 

ETS KANIA 
SEYDOU HT : 13 327 554 HT : 11 577 455 HT : 8 211 034 Non conforme. Les marques des échantillons ne figurent pas dans 

les prescriptions techniques 
KCS Sarl  HT : 12 066 570  Conforme 

PCB HT : 13 159 060 
TTC : 13 726 665 

HT : 11 535 950 
TTC : 11 986 294 

HT : 8 253 670 
TTC : 8 725 027 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot  1 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) avec un montant de treize millions sept cent vingt six mille six cent soixante 
cinq (13 726 665) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours et quinze 
millions deux cent trente six mille cinq cent quatre vingt cinq (15236585) après une augmentation de 11%. 

Lot  2 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) avec un montant de Onze millions neuf cent quatre vingt six mille deux cent 
quatre vingt quatorze (11 986 294) Francs CFA  toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours 
et treize millions trois cent quatre mille sept cent soixante neuf (13304769) après une augmentation de 11%. 

Lot  3 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) avec un montant de  huit millions sept cent vingt cinq mille vingt sept 
(8 725 027) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours et neuf millions six 
cent quatre vingt quatre mille sept cent soixante dix neuf  (9 684779) après une augmentation de 11%. 

'
Dossier d’appel d’offre N°2018-003/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM DU 01/03/2018 POUR LA  CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF + TROIS SALLES DE CLASSE + LATRINE À DEUX POSTES POUR L’ADMINISTRATION ET PROFESSEUR +  UN (01) 
BLOC DE LATRINE À QUATRE (04) POSTES POUR ÉLÈVES. Financement : Budget Communal gestion 2018 

Publication : Revue des Marchés publics N° 2274 du vendredi 21 mars 2018 page 46. Date du dépouillement : 30 avril 2018. Nombre de plis : 05 

Soumissionnaire Montant lu  
F CFA 

Montant corrigé  
F CFA Rang Observations 

AR-EN-CIEL 
EXPERIENCE 

HT : 30 649 538 
 

HT : 30 627 038 
 2è Conforme Correction due à une erreur de quantité.au point 2.9 de la salle de 

classe il est marqué 23.05 au lieu de 23.5 considéré par l’entreprise. 

A.I.D HT : 28 457 360 
TTC : 33 579 685 

HT : 28 481 040 
TTC : 33 607 628 ------ 

Conforme Les corrections se situent : 
-au point 2.20 de la latrine à deux postes ou elle a prit la quantité 5.88 au lieu 
de 2.2. 
-au point 2.15 de l’administration il est mit  comme quantité 159.06 au lieu de 
179.06 portant une variation de 358 120 au lieu de 318 120. 
- au point 5.3 du bordereau de salle de classe il est marqué cinq mille en lettre 
contre 100 000 en chiffre. 
-au niveau de la latrine scolaire le point 0.5 a été sauté et la correction a 
constitué à lui appliqué le plus haut mont de cette rubrique par comparaison 
des concurrents. 
Non conforme pour prix excessivement bas après examen du sous-détail 
des prix du béton armé dosé à 350kg/m3. 

OCM HT : 29 879 550 
TTC : 35 257 869 

HT : 29 879 415 
TTC : 35 257 708 1er Conforme La correction est due a une erreur de quantité au point 7.1 du devis  

des trois salles de classe ou il est marqué 291.54 au lieu de 291.45. 

CERO HT : 34 597 831 
TTC : 40 825 441 

HT : 34 597 831 
TTC : 40 825 441 4e Conforme 

SORVLA HT : 31 062 927 HT : 30 832 927 3e Conforme La correction est due a une erreur de sommation au niveau du sous 
total 6.2 qui fait 194 500 au lieu de 394 500. 

ATTRIBUTAIRE : Ouvrage Clés en Mains (O.C.M) pour un montant de trente cinq millions deux cent cinquante sept mille sept cent huit (35 257 
708) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre mois. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2018-003/RCES/CSDG/M/SG du 27 mars 2018 pour les travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs et la réhabilitation 

de deux (02) forages au profit des écoles et des villages de la commune de Soudougui. Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
- Lot 1 : la réalisation de trois (03) forages positifs au profit des villages (Boudou, Bagamoussa et Soudoubila (FPDCT) 

- Lot 2 : la réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages (Lobdin et Villianga Mossi) (Budget Communal) 
- Lot 3 : La réhabilitation de deux (02) forages au profit du village de Villianga et du Lycée départemental de Soudougui (Budget Communal) 

Date de publication : Revue des marchés publics N° 2278 du mardi 27 mars 2018. Date de dépouillement : 05 avril 2018 ; 
Financement : Budget communal et FPDCT, gestion 2018. Convocation de la CCAM N° 2018-001/CSDG du 28 mars 2018 ; 

Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 09 avril 2018 

N° Soumissionnaires Montant  lu  
en FCFA HTVA 

Montant  lu  
en FCFA TTC 

Montant  corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant  corrigé  
en  FCFA TTC Observations  

01 ERS SARL Lot1 :15 000 000 
Lot2 : 9 900 000 

Lot1 :17 700 000 
Lot2 : 11 682 000 

Lot1 :15 000 000 
Lot2 : 9 900 000 

Lot1 :17 700 000 
Lot2 : 11 682 000 Substantiellemnt Conforme 

02 SRA SARL Lot3 : 2 863 400 Lot3 : / Lot3 : 2 863 400 Lot3 : / Substantiellement 
Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ERS SARL pour un montant de quinze millions (15 000 000) fcfa hors taxe (HTVA) et 
dix-sept millions sept cent mille (17 700 000) fcfa en TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours; 

Lot 2 : ERS SARL pour un montant de neuf millions neuf cent mille (9 900 000) fcfa hors taxe 
(HTVA) et onze millions six cent quatre-vingt-deux mille (11 682 000) fcfa en TTC avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours; 

Lot 3 : SRA SARL pour  un montant de deux millions huit cent soixante-trois mille quatre cent 
(2 863 400) fcfa hors taxe (HTVA )avec un délai d’exécution de trente (30) jours; 

Offre techniquement et 
financièrement 
avantageuse 

 
Demande de prix n° N°2018-001/RCES/PKPL/CSDG du 27 Mars 2018 pour la l’acquisition des fournitures scolaires  

au profit de la CEB de Soudougui - Date de publication : Revue des marchés publics N° 2278 du 27 mars 2018 
- Lot 1 : Acquisition des fournitures scolaires au profit de la CEB de Soudougui ; 
- Lot 2 : Acquisition des fournitures scolaires au profit de la CEB de Soudougui 

. Date de dépouillement 05 Avril 2018 - Convocation de la CCAM N° 2018-001/CSDG du 28 mars 2018 - Nombre de plis reçus : 02  
Date de délibération : 09 Avril 2018 

N° Soumissionnaires Montant  lu en 
HTVA 

Montant  lu 
en en FCFA 

TTC 

Montant  corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant  corrigé 
en  FCFA TTC Observations  

01 ESF Lot2 : 15 778 000 / Lot2 : 15 778 000 / Substantiellemnt Conforme 
02 ESB Lot1 : 16 322 500 / Lot1 : 16 322 500 / Substantiellemnt Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ESB pour un montant de seize millions trois cent vingt-deux mille cinq cent 
(16 322 500) fcfa hors taxe (HTVA) avec un délai de livraison de Soixante (60) 
jours;  

Lot 2 : ESF pour un montant de quinze millions sept cent soixante-dix-huit mille (15 778 
000) fcfa hors taxe (HTVA) avec un délai de livraison de soixante (60) jours; 

Offre techniquement et 
financièrement avantageuse 

 
Manifestation d’interet N°2018-01/RCES/PKPL/CDRT/SG du 27 mars 2018 relative au recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi 

controle de   travaux de construction de la cloture + guerite + fourriere à la mairie de Dourtenga 
- Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de la clôture de la mairie+ fourrière et guerite dans la commune de Dourtenga 

- Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de sept (07) salles d’hospitalisation équipées avec installation de système d’électrification 
solaire au CSPS de Dourtenga. 

- Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un CPAF dans la commune de Dourtenga 
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2278 du mardi 27 mars 2018. Date de dépouillement : 10 avril 2018 

Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2018 
Consultant individuel Note technique (sur 100) Rang Montant en hors taxe Observations 

Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de la clôture de la mairie+ fourrière et guerite dans la commune de Dourtenga 
BAZIE Antoine Sodié 85 4ème 675 000 Ancienneté de moins de 5 ans 
SEGUEDA R. Aristide Landry 100 1er 1 440 000 RAS 
ZARE Ismaël 90 2ème 540 000 Absence de PV de réception définitive 
OUEDRAOGO Adama 90 3ème 800 000 Absence de PV de réception définitive 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de sept (07) salles d’hospitalisation équipées avec installation de système 
d’électrification solaire au CSPS de Dourtenga. 

OUEDRAOGO Soumaïla 74 6ème 950 000 Hors enveloppe ; Absence de PV de réception 
définitive 

LANKOANDE Adjima Olivier 97 1er 450 000 RAS 

OUEDRAOGO Adama 90 5ème 945 000 Hors enveloppe ; Absence de PV de réception 
définitive 

OUEDRAOGO  Arouna 85 4ème 580 000 Hors enveloppe ; Ancienneté de moins de 5 ans 
BAZIE Antoine 85 3ème 550 000 Ancienneté de moins de 5 ans 
ZARE Ismaël 90 2ème 540 000 Absence de PV de réception définitive 

Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un CPAF dans la commune de Dourtenga 

KABORE  Sougrinoma David 65 Non 
classé - Non Conforme : moins de 70 points et hors 

enveloppe. 

OUEDRAOGO Adama 90 2ème 550 000 Absence de PV de réception définitive et hors 
enveloppe. 

BAZIE Antoine Sodié 85 1er 345 000 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 
 
 

Lot 1 : SEGUEDA R. Aristide Landry pour un montant de un million quatre cent quarante mille (1 440 000) FCFA 
Hors Taxe, avec un délai d’exécution de soixante dix (70) jours; 
Lot 2 : LANKOANDE Adjima Olivier pour un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA avec un délai 
d’exécution de soixante dix (70) jours; 
Lot 3 : BAZIE Antoine Sodié pour un montant de trois cent quarante-cinq mille (345 000) FCFA avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 

14 Quotidien N° 2311 - Vendredi 11 mai 2018

Résultats provisoires



DOSSIER DU 08 MAI SYNTHESE RCNR 
 

REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix relative à l’acquisition et à la livraison sur sites, des vivres au profit des cantines scolaires des écoles de la Commune  de Dargo 

Financement : (Budget Communal (transfert MENA)  gestion 2018. Lot unique  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  N° 2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 

Nombre d’offres reçues : 05. Date de Dépouillement : Dargo, le 18 avril 2018 
Offre financière 

Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Soumissionnaire 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
               Observations 

G C Z P/SARL 31 238 000 31 238 000 -  
- 

- Absence de certificats ou attestation  de location du matériel et celui de 
mise à disposition du matériel ; - absence d’attestation de travail du 
personnel. NON CONFORME 

WATAM SA 28 800 000 28 800 000 29 712 600 29 712 600 Prescriptions techniques proposées sont différentes de celles demandées 
par la présente demande de prix. NON CONFORME  

C G B  / S A R L 30 389 440 30 389 440 31 662 659 31 662 659 

Les dates  de production et de péremption du haricot mentionnées sur le 
sac au niveau du prospectus (2017 et 2020) sont différentes de celles 
recommandées par le dossier de demande de prix (année n à l’année n+1. 
NON CONFORME 

       S G M 30 665 000 30 665 000 32 480 300 32 480 300 
-Attestation de travail  collectif du personnel fourni alors que l’attestation 
devrait être individuelle. Ici, on ne sait pas  à qui   appartient cette 
attestation. NON CONFORME  

PRESTIGE 
MULTI 
SERVICES SARL 

32 408 000 32 408 000 33 644 240 33 644 240 CONFORME 

Attributaire PRESTIGE MULTI SERVICES SARL pour un montant  Trente trois millions six cent quarante quatre mille deux 
cent quarante (33 644 240) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 001/COM/DRG/CCAM du 23 mars 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la 

commune  de Dargo. Lot unique. Financement : (Budget Communal de DARGO (transfert MENA)  gestion 2018 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  N° 2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 

Nombre d’offres reçues : 05. Date de Dépouillement : Dargo, le 18 avril 2018 
Offre financière  

Soumissionnaire Montant en FCFA HT Montant FCFA TTC 
 
                            Observations 

 lu corrigé lu corrigé  

GCZP SARL 13 345 600 13 345 600 - - 
NON CONFORME : Echantillons non conforme : -Crayon de couleur de 6 
petits formats fournis au lieu de paquet de 12 petits formats. -Crayon de 
papier bout non trempé. 

SAEM SARL 13 898 825 13 898 825 -  
- 

NON CONFORME : zone d’écriture du cahier de 192 pages variant entre 
13cm à 12 ,7cm. C'est-à-dire : de la 1ère page jusqu’au milieu du cahier on a 
13 à 13,5 cm mais du milieu du même cahier vers la fin on a 12,6 à 12,7cm ; 

Ets O G A F 13 692 125 13 854 675 - - CONFORME 

YENTEMA BF  
28 900 632 

  
13 788 315 -  

- 

NON CONFORME. Echantillons non conforme :  
Variation due à la différence entre le Montant lu sur la lettre 
d’engagement (28 900 632) et  celui de la facture pro-forma (13 788 315) ; - 
Base de l’équerre non graduée ; - crayon de couleur grand format paquet de 
6 fourni au lieu de paquet de 12 petits formats  

VIVA 
DISTRIBUTION 

 
 
 
13 779625 

 
 
 

2 234 506 675 

  
 

NON CONFORME. Echantillons non conforme : 
Variation due à la différence de prix sur le Bordereau des prix unitaires 
à l’item 2 :  115 000 en lettre et 115 en chiffre changeant le montant de 
la facture pro-forma à 2 234 506 675 ; -Crayon de couleur de 6 petits 
formats fournis au lieu de paquet de 12 petits formats 

Attributaire Ets O. G. A.F pour un montant Treize millions huit cent cinquante-quatre mille six cent soixante-quinze 
(13 854 675) francs CFA  en Hors taxe avec un délai de livraison de vingt un  (21) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n°2018 -03 /RCOS/PZR /CRC/SG    Relatif à la demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit   de la CEB 

I et CEB II  de Cassou. Financement : Transfert MENA, budget communal, gestion 2018 ; Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics 
n°2291 du  vendredi, 13 Avril 2018 ; Date de dépouillement : 24  Avril  2018 ; Nombre de soumissionnaire : O3 

Montant F CFA HT ou  TTC N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé OBSERVATIONS 

01  P.C.B 20 316 520 HT et  
21 213 815 TTC 

20 316 520 HT et  
21 213 815 TTC Conforme 1er       

 
02 

 
E.COM.Z  16 825 700 HT 16 825 700 HT 

Non conforme parce que l’entreprise n’a pas fourni des   pièces 
administratives (Attestation de situation fiscale, attestation de situation 
cotisante, attestation de l’agence judiciaire du trésor, attestation de la 
direction chargée des lois sociales,  attestation du certificat de non faillite et 
attestation d’inscription au registre de commerce   ) et protège cahier de 
couleur orange fourni non transparent. 

O3  MINERYA-SERVICE  18 499 270 HT  18 499 270 HT 

Non conforme parce que l’entreprise n’a pas fourni des   pièces 
administratives (Attestation de situation fiscale, attestation de situation 
cotisante, attestation de l’agence judiciaire du trésor, attestation de la 
direction chargée des lois sociales,  attestation du certificat de non faillite et 
attestation d’inscription au registre de commerce   )   protège cahier de 
couleur noire fourni non transparent et conditionnement non précisé. 

Attributaire P.C.B : pour un montant de Vingt un millions deux cent treize mille huit cent quinze   (21 213 815) CFA TTC 
avec un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2018-01/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition de fournitures scolaires au profit de s CEB de Tiébélé I et Tiébélé II 

Financement : budget communal/ 2018 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2297 du lundi 23  avril  2018 
- Nombre de soumissionnaires : 03- Date de dépouillement : mercredi 02 mai 2018 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 
N° HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 15 860 650 18 715 567   

01 EOGSF SARL 2 10 382 780 12 251 680   

Non conforme : Cahier de 288pages 
 couverture papier couché de 
 180g/m2 au lieu de 300g/m2 demandé.  
Grammage papier d’écriture70g/m2 demandé et non 
60g/m2 ; 
Protège cahier n’est pas en matière plastique grain 
cuir et très léger ;Acte d’engagement non  
adressé à l’autorité contractante qui est le  
Maire et non le Président CCAM. 

1 13 976 850    

02 ECOM Z 2 7 995 480    

Non conforme : Ardoise de mauvaise qualité.  
Absence de marque sur  le taille crayon pourtant 
 demandé par le DAO ; 
Stylo bleu est de marque cello sur le dossier mais 
l’échantillon fourni est de marque classinn ; 
Protège cahier rouge, orange, 
 jaune, vert sont sans marque pourtant demandée 
dans le DAO). ; la notice de la trousse 
mathématique est en anglais ;  

1 17 143 750 17 734 240   03 PCB SARL 2 11 940 180 12 410 642   
Conforme  

Attributaire 

Lot 1 : PCB Sarl pour un montant de dix sept millions sept cent trente quatre mille deux cent quarante 
(17 734 240) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours  

Lot 2 : PCB Sarl pour un montant de douze millions quatre cent dix mille six cent quarante deux (12 410 
642) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours ; 

 
Demande de prix N° 2018-02/RCSD/PNHR/CTBL pour travaux  complémentaires dans le cadre de la construction du marché à bétail de 

Sangbabié/Boungou au profit de la commune de Tiébélé  Financement : budget communal/ 2018/FPDCT   - RMP : Quotidien n° 2297 du lundi 23 
avril  2018- Nombre de soumissionnaires : 03  - Date de dépouillement : mercredi 02 mai 2018 

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

01 SAHEL BATIR 31 884 095 37 623 232   Conforme mais hors enveloppe 
02 COGEBAT 20 843 298 24 595 092   Conforme 

03 EPAF 19 489 730 22 997 881   

Non conforme : contradiction entre le CV et l’attestation 
du travail du Directeur de chantier (sur le CV de 2014 à 
nos jours il est dans l’entreprise ENASA tandis que 
l’attestation du travail dit qu’il travail à EPAF) ; absence de 
diplôme, CV, disponibilité du technicien KIENTEGA 
ZANNA qui est sur la liste du personnel ;CNIB du maçon 
SAWADOGO Martial non authentique ;  Date de 
naissance de Kéré Martin sur la CNIB est 10/10/1985 et 
celle sur CV est 29/03/1985 ; Contradiction entre la date 
de naissance du Ferrailleur Nikiema Honorat sur CV il est 
mentionné 29/01/81 et sur la CNIB : 18/06/92 ;les CNIB 
des 2 ferrailleurs non authentiques ; 
Au niveau du matériel, il y a contradiction entre la marque 
du camion  benne figurant sur carte grise (MAN) et CCVA 
(NISSAN) et sur l’assurance (IVECO) ; 

Attributaire COGEBAT pour un montant de Vingt quatre  millions cinq cent quatre vingt quinze mille quatre vingt  douze 
(24 595 092) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ;  

 

 APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-01/RCSD/P-BZG/CKBS/CCAM  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MARTERNITE + 
LATRINE DOUCHE ; 02 LOGEMENTS + CUISINE + LATRINE DOUCHE, INCINERATEUR, 02 LATRINE DE LATRINES ET UN DEPOT MEG 

DANS LE VILLAGE DE GOUDRIN  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOMBISSIRI 
Financement :   Ressources transférées de la SANTE Gestion 2018 

Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics N° 2279 du mercredi 28 mars       2018 
Convocation de la CCAM : N° 2018-03/RCSD/P-P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 20/04/2018. 

Montant en FCFA SOUMISSIONNAIRES Lu HTVA Corrigé HTVA OBSERVATIONS 

Ets. Namalgué 43 540 121 43 540 121 Conforme 

GBC 43 626 332 43 739 052 Conforme 
-Erreur sur la quantité de l’item 1,6 : 15,95 au lieu de 1,86 

Faso Teendba 46 082 595 46 082 595 - Absence des CNIB légalisées des ouvriers qualifiés ;  
  Non Conforme  

ENITAF 50 588 577 50 588 577 Conforme 

GCS 53 772 419 53 772 419 
-Pièces administratives incomplètes ;  
- Absence de marchés similaires 
Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Ets. NAMALGUE : pour un montant de quarante-trois millions cinq cent quarante mille cent vingt un (43 540 
121) francs CFA HTVA et en TTC  Cinquante un millions trois cent soixante-dix-sept mille trois cent quarante-
deux (51 377 342) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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   DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RCSD/PBZG/CIPLC ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINE 
SCOLAIRE DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE IPELCE. 

Financement : budget communal (Transfert MENA) Gestion 2018,  
Date d’ouverture des plis : 27 Avril 2018 

Nombre de plis reçus : CINQ  (05) ; Publication RMP N° 2293 du 10 Avril  2018 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires H-TVA T T C H-TVA T T C 

Augmentation de 
quantité (13%) Observations 

KARIM 
MATERIAUX 18.665.075 18.935.075 18.665.075 18.944.125 21.370.585 

Erreur de calcul de la TVA.(279.050  au lieu de 
270.000) 
Hors enveloppe après augmentation 
Non conforme 

EZOF 19.483.000 20.019.940   22.552.730 Hors enveloppe après augmentation 
Non conforme 

DALASIMEX 18.387.500    20.777.875  conforme 

EGCOF 20.192.500 20.575.450 - - 23.200.475 Hors enveloppe après augmentation 
Non conforme 

CGB Sarl 19.798.200 20.348.802   22.922.568 Hors enveloppe après augmentation 
Non conforme 

Attributaire  
DALASIMEX 
Montant : Vingt million sept cent soixante-dix-sept mille huit cent soixante-quinze (20.777.875) FCFA H-TVA 
Délai d’exécution : Quarante-cinq (45) jours 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017 PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE 

CLASSES PLUS MAGASIN PLUS BUREAU  A MAHADAGA ECOLE B (LOT1) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU 
Financement :   budget communal gestion 2017, (MENA) 

Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST du 29/09/2017 portant autorisation pour la passation des marchés par la 
procédure de consultation restreinte. 

DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-
CMEF-EST du 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à Mahadaga Ecole B, de quatre salles de 

classes à Nagaré, de trois salles de classes à Datouori et de la construction de trois logements sociaux dans la commune de LOGOBOU 
Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 

Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 28/12/2017 

N°  Soumissionnaires Montant proposé  
en FCFA TTC 

Montant Corrigé 
 en FCFA TTC Observations 

01 SOKOF-SARL 23 124 772 - Conforme (hors  enveloppe)  
02 GLOBAL CONCEPT SARL 23 459 987 - Conforme (hors  enveloppe)  
03 SOJOMA SARL 21 498 084 - Conforme   

Attributaire SOJOMA SARL: Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt un millions quatre cent quatre vingt dix 
huit mille quatre vingt quatre (21 498 084) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) Mois. 

 
APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE 

CLASSES + MAGASIN+BUREAU A NAMPOANKORE (DATOUORI) (lot 4) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU 
Financement :   budget communal gestion 2017, (MENA) 

Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST dU 29/09/2017 portant autorisation pour la passation des marchés par la 
procédure de consultation restreinte. 

DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-
CMEF-EST DU 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à Mahadaga Ecole B, de quatre salles de 

classes à Nagaré, de trois salles de classes à Datouori et de la construction de trois logements sociaux dans la commune de LOGOBOU 
Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 

Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 28/12/2017 

N°  Soumissionnaires Montant proposé  
en FCFA TTC 

Montant Corrigé  
en FCFA TTC Observations 

01 GLOBAL CONCEPT SARL 22 020 658 - Conforme hors enveloppe  
02 SOKOF SARL 21 926 211  Conforme hors enveloppe  
03 SOJOMA SARL 20 996 584  Conforme  

Attributaire 
SOJOMA SARL : Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt millions neuf cent quatre-vingt-
seize mille cinq cent quatre-vingt-quatre (20 996 584) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
trois (03) Mois 

 
APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017 PORTANT CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE 

CLASSES AU CEG DE NAGARE (lot 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU 
Financement :   budget communal gestion 2017, (MENA) 

Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST DU 29/09/2017 portant autorisation pour la passation des marchés par la 
procédure de consultation restreinte 

DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-
CMEF-EST du 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à Mahadaga Ecole B (lot 1), de quatre salles 

de classes à Nagaré (lot 2), de la construction de trois logements sociaux à Logobou (lot3) et de la construction de trois salles de classes plus 
magasin plus bureau à Datouori (lot4) dans la commune de LOGOBOU 

Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 
Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 28/12/2017 

N°  Soumissionnaires Montant proposé  
en FCFA TTC 

Montant Corrigé  
en FCFA TTC Observations 

01 SOKOF-SARL 28 787 138  Conforme hors enveloppe  
02 GLOBAL CONCEPT SARL 31 346 062 - Conforme hors enveloppe  
03 SOJOMA SARL 27 996 916  Conforme 

 Attributaires Provisoires SOJOMA SARL: Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt sept millions neuf cent quatre vingt 
seize mille neuf cent seize (27 996 916) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) Mois. 

 
APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017 PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS LOGEMENTS 

SOCIAUX  LOGOBOU (lot 3) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU. Financement : budget communal gestion 2017, (FONDS PROPRE) 
Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST du 29/09/2017 portant autorisation pour la passation des marchés par la 

procédure de consultation restreinte. DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-
00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST du 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à 

Mahadaga Ecole B, de quatre salles de classes à Nagaré, de trois salles de classes à Datouori et de la construction de trois logements sociaux 
dans la commune de LOGOBOU. Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 

Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 28/12/2017 

N°  Soumissionnaires Montant proposé  
en FCFA TTC 

Montant  Corrigé 
 en FCFA TTC Observations 

01 GLOBAL CONCEPT SARL 23 591 296 - Conforme hors enveloppe  
02 SOKOF SARL 26 933 895 - Conforme hors enveloppe  
 SOJOMA SARL 22 841 857 - Conforme  

Attributaires Provisoires (SOJOMA SARL : Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt-deux millions huit cent quarante un 
mille huit cent cinquante-sept (22 841 857) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) Mois. 
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DOSSIER DU 08 MAI SYNTHESE REST 
 

REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/REST/PGNG/CMN DU 26/03/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

ECOLES DES CEB 1 ET CEB 2 DE LA COMMUNE DE PIELA ; Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/MENA), gestion 2018 
Publication: Revue des marchés publics n°2293 du mardi 17 Avril 2018. Date de dépouillement : 27 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 
LOT1 LOT2 LOT1 LOT2 

OBSERVATIONS  

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC  SAEM SARL 
14 309 850 - 14 063 500 - 14 309 850 - 14 063 500 - Conforme 

ECOFI-BURKINA 12 685 085 13 543 471 13 427 750 14 522 600 12 685 085 13 543 471 13 427 750 14 522 600 Conforme 

EYTS 13 837 070 - - - 13 837 070 - - - 

Non Conforme: Mauvaise 
qualité de l’ardoise 
proposée : Ardoise 
glissante et difficile à écrire 
avec la craie 

Attributaires 
provisoires 

Lot 1 : ECOFI-BURKINA pour un montant de : Douze millions six cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-cinq (12 685 085) 
francs cfa HT soit treize millions cinq cent quarante-trois mille quatre cent soixante-onze (13 543 471) francs cfa TTC 
et avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : SAEM SARL pour un montant de : Quatorze millions soixante-trois mille cinq cents (14 063 500) francs cfa HT et pour 
un délai de livraison de vingt un  (21) jours. 

            
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-01/MJDHPC/DGGSP/DRGSP/MAC-BGND/CAM  POUR L’ACQUISITION DE  VIVRES ET DE CONDIMENTS  AU 

PROFIT DE LA MAISON D’ARRET ET DE CORRECTION  DE BOGANDE ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 AVRIL 2018 ;    
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRE : TROIS  (03) ; FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2018 ; 

PUBLICATION DE L’AV IS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2293 du mardi 17 avril 2018 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre SOUMISSIONNAIRES lu  corrigé   lu 
 corrigé  Observations 

01 EOAF 9 588 250 --------- 9 588 250 --------- -Echantillon des emballages des céréales non fourni.  
Non conforme 

02 CGB sarl 10 006 025 10 006 025 10 564 660 10 564 660 Conforme 

03 DAMAS SERVICES 13 140 000 --------------- 13 140 000 --------------- - Sac à triple fond pour  le haricot non conforme  
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE : l’Entreprise CGB sarl pour un montant de  neuf millions huit cent vingt quatre mille deux cent dix (9 824 210) francs CFA  
HT et dix millions trois cent cinquante mille cent dix huit (10 350 118) francs CFA TTC, avec un délais de livraison de vingt un(21) jours 
après une réduction de 1,72% qui équivaut au prix d’un(01) sac de soumbala à l’item 09, d’un (01) fût de pâte d’arachide à l’item 12, et d’un bidon 
d’huile à l’item 14 soit une baisse  de cent quatre vingt un mille huit cent quinze (181 815) francs CFA HT et  deux cent quatorze mille cinq cent 
quarante deux (214 542) TTC. 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017 PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE 

CLASSES PLUS MAGASIN PLUS BUREAU  A MAHADAGA ECOLE B (LOT1) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU 
Financement :   budget communal gestion 2017, (MENA) 

Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST du 29/09/2017 portant autorisation pour la passation des marchés par la 
procédure de consultation restreinte. 

DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-
CMEF-EST du 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à Mahadaga Ecole B, de quatre salles de 

classes à Nagaré, de trois salles de classes à Datouori et de la construction de trois logements sociaux dans la commune de LOGOBOU 
Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 

Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 28/12/2017 

N°  Soumissionnaires Montant proposé  
en FCFA TTC 

Montant Corrigé 
 en FCFA TTC Observations 

01 SOKOF-SARL 23 124 772 - Conforme (hors  enveloppe)  
02 GLOBAL CONCEPT SARL 23 459 987 - Conforme (hors  enveloppe)  
03 SOJOMA SARL 21 498 084 - Conforme   

Attributaire SOJOMA SARL: Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt un millions quatre cent quatre vingt dix 
huit mille quatre vingt quatre (21 498 084) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) Mois. 

 
APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE 

CLASSES + MAGASIN+BUREAU A NAMPOANKORE (DATOUORI) (lot 4) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU 
Financement :   budget communal gestion 2017, (MENA) 

Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST dU 29/09/2017 portant autorisation pour la passation des marchés par la 
procédure de consultation restreinte. 

DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-
CMEF-EST DU 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à Mahadaga Ecole B, de quatre salles de 

classes à Nagaré, de trois salles de classes à Datouori et de la construction de trois logements sociaux dans la commune de LOGOBOU 
Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 

Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 28/12/2017 

N°  Soumissionnaires Montant proposé  
en FCFA TTC 

Montant Corrigé  
en FCFA TTC Observations 

01 GLOBAL CONCEPT SARL 22 020 658 - Conforme hors enveloppe  
02 SOKOF SARL 21 926 211  Conforme hors enveloppe  
03 SOJOMA SARL 20 996 584  Conforme  

Attributaire 
SOJOMA SARL : Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt millions neuf cent quatre-vingt-
seize mille cinq cent quatre-vingt-quatre (20 996 584) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
trois (03) Mois 

 
APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017 PORTANT CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE 

CLASSES AU CEG DE NAGARE (lot 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU 
Financement :   budget communal gestion 2017, (MENA) 

Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST DU 29/09/2017 portant autorisation pour la passation des marchés par la 
procédure de consultation restreinte 

DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-
CMEF-EST du 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à Mahadaga Ecole B (lot 1), de quatre salles 

de classes à Nagaré (lot 2), de la construction de trois logements sociaux à Logobou (lot3) et de la construction de trois salles de classes plus 
magasin plus bureau à Datouori (lot4) dans la commune de LOGOBOU 

Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 
Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 28/12/2017 

N°  Soumissionnaires Montant proposé  
en FCFA TTC 

Montant Corrigé  
en FCFA TTC Observations 

01 SOKOF-SARL 28 787 138  Conforme hors enveloppe  
02 GLOBAL CONCEPT SARL 31 346 062 - Conforme hors enveloppe  
03 SOJOMA SARL 27 996 916  Conforme 

 Attributaires Provisoires SOJOMA SARL: Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt sept millions neuf cent quatre vingt 
seize mille neuf cent seize (27 996 916) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) Mois. 

 
APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017 PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS LOGEMENTS 

SOCIAUX  LOGOBOU (lot 3) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU. Financement : budget communal gestion 2017, (FONDS PROPRE) 
Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST du 29/09/2017 portant autorisation pour la passation des marchés par la 

procédure de consultation restreinte. DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-
00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST du 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à 

Mahadaga Ecole B, de quatre salles de classes à Nagaré, de trois salles de classes à Datouori et de la construction de trois logements sociaux 
dans la commune de LOGOBOU. Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 

Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 28/12/2017 

N°  Soumissionnaires Montant proposé  
en FCFA TTC 

Montant  Corrigé 
 en FCFA TTC Observations 

01 GLOBAL CONCEPT SARL 23 591 296 - Conforme hors enveloppe  
02 SOKOF SARL 26 933 895 - Conforme hors enveloppe  
 SOJOMA SARL 22 841 857 - Conforme  

Attributaires Provisoires (SOJOMA SARL : Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt-deux millions huit cent quarante un 
mille huit cent cinquante-sept (22 841 857) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) Mois. 
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RÉGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2018-03//RNRD/C-ODG/SG du 12 mars 2018 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 

de Ouindigui. FICHE DE SYNTHESE DES PLIS . FINANCEMENT : Budget Etat ; Gestion 2018. Publication : Revue des Marché Publics, 
Quotidien N° 2275 du jeudi 22 mars 2018. Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) : 

N°2018/_01-/RNRD/PLRM/C.ODG/SG/ du 27 Mars 2018. Date d’ouverture des offres : mardi 03 avril 2018 ; 
Date d’analyse des offres : mardi 03 avril 2018; Date de délibération :    mardi 03 avril 2018; Nombre de Soumissionnaires : trois (03) ; 

N°  Soumissionnaires Montant F CFA HTVA Montant FCFA TTC  Observations 
  proposé corrigé proposé corrigé  

Classe-
ment 

01 M. C. G. B 9 325 845 9 325 845 10 007 518 10 007 518 
NON CONFORME : - Cahier de 48 pages : différences entre 
les dimensions de l’échantillon et les spécifications techniques 
proposées ; -gomme : Enchantions non fourni 

2 ème 

02 E. K. O. MA 9 558 934 9 558 934 - - 

NON CONFORME : -Item 8 : Graduation proposée ; CM à 20 
cm alors que le DDP demande de 0 à 20 CM. 
-La colonne pays d’origine et marque  du cadre du devis 
estimatif non renseignée ; -Choix non opéré au niveau de la 
matière aux item1, 8, et 9 (plagiat) ; -Choix non opéré au 
niveau de la couleur des lignes aux item14, 18 et 19 (plagiat) 
-Echantillon : item 16 et 17 ; cahier de 96 CE et CM, absence 
de la précision de la classe conformément au DDP 
-Item 14 : la zone d’écriture ne respecte pas la dimension sur 
toutes les pages ; -Spécification technique : Absence de 
marque proposée par l’entreprise ; -Absence de marque sur 
les échantillons ; -Item 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 et 20 : au 
niveau des formats et zone d’écriture (intervalles de tolérance), 
il s’agit de proposer les dimensions conformément aux 
échantillons et non de recopier ce qui est demandé (plagiat) 

3 ème 

03 WENDI SERVICE 18 132 500 18 132 500 - - CONFORME 1er 
Attributaire 
Provisoire 

WENDI SERVICE pour un montant de dix-huit  million cent trente-deux mille cinq cents (18 132 500) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/ MATD/RNRD/PYTG/CO-ZGR DU 13 FEVRIER  2018 RELATIVE A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE 

DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE ZOGORE. 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT GESTION 2018, Chap : 60 Art 601. Publication : Revue des Marché Publics Quotidien N° 2276 

du vendredi 23 mars 2018 Date de dépouillement : mardi 03 avril 2018 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : trois (03) 
Soumissionnaire Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFAHTVA Observations 

ETS NERI 28 450 000 28 450 000 CONFORME 
SOCOMCO SARL 27 500 000 - Non retenue pour manque de précision sur les prescriptions techniques 
MONDI TRADE 33 765 000 33 765 000 Non retenue pour  offre financière hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE ETS NERI pour un montant de vingt-huit millions quatre cent cinquante mille (28 450 000) francs CFA HTVA et un 
délai d’exécution de 30 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

ECOLES DE LA COMMUNE DE TANGAYE. Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics n°2281-
2282 du 30mars&1er avril 2018. Convocation de la CCAM : 04 avril 2018. Date d’ouverture des plis : 9 avril 2018. Nombre de plis reçus : 03.  

Date de délibération : 9 avril 2018 
MONTANT  EN F CFA TTC  

Soumissionnaire Lu  publiquement Corrigé 
 

Observations 
YALGADO MULTI SERVICES 18 009 040 -  
ETS KO. MATATA EKOMA 15 938 539 -  
ETS NERI 19 850 696 -  

 
Attributaire 

Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la commune de Tangaye car les prescriptions techniques demandées dans le dossiers 
d’appel à concurrence n’étaient pas conformes à celles prescrites par l’arrêté conjoint n°2013-098/MENA/MEF du 
25 octobre 2013 portant définition des spécifications techniques du cartable minimum des élèves et du matériel de 
fonctionnement courant des écoles de l’enseignement primaire. 

 
demande de prix N°2018-04/MATD/RNRD/PYTG/CSGA pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des C.E.B de   Séguénéga I et II 

Publication  de l’Avis : Quotidien n°2275 du Jeudi 22 mars 2018. Convocation de la CCAM : N° 2018- 10/MATD/RNRD/PYTG/CSGA  du 
27/03/2018. Financement : Budget communal (transfert de l’Etat),  Gestion  2018. Date de dépouillement : 03/04/2018.  

Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 6; lot 2 : 7 
Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga I  

Montant en F CFA HTVA 
Soumissionnaires  

lu corrigé 
Observations 

N-MARDIF 14 246 500 14 246 500 

Non conforme pour : 
! avoir proposé dans  les spécifications techniques à l’item 12 dans le contenu de la  
trousse de mathématique, un compas métallique gradué avec porte- crayons au lieu d’un compas 
métallique ou en plastique avec porte-crayons spécifié dans le DDP ; 
! avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone  
d’écriture est de 16,6 cm sur certaines pages au verso au lieu de 17,5cm (avec un intervalle de 
tolérance de + ou - 5 mm) spécifié dans le DDP. 

EGF sarl 16 925 600 16 822 100 Conforme (Différence entre prix unitaire en chiffre et en lettre au niveau de l’item 18  du bordereau 
des prix unitaires : Au lieu de 7 600 en chiffre, lire six mille quatre cent cinquante en lettre) 

PCB SARL 13 237 500 13 237 500 

Non conforme pour : 
! avoir fourni en échantillon à l’item 17 un cahier de 192 pages dont la zone  
d’écriture est de 14,1 cm ; 14,2  cm sur certaines pages  au lieu de 13,5 cm (avec un intervalle de 
tolérance de + ou - 5 mm) spécifié dans le DDP ; absence de couleur de marge sur l’une des pages 
du cahier.  
! avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone  
d’écriture est de 16,5 cm sur certaines pages au verso au lieu de 17,5cm (avec un intervalle de 
tolérance de + ou - 5 mm) spécifié dans le DDP. 

VISION PLUS 15 182 700 15 182 700 

Non conforme pour : 
! avoir fourni en échantillon à l’item 13 un cahier de dessin de 28 pages au  
lieu de 32 pages spécifiées dans le DDP ; 
! avoir fourni en échantillon à l’item 14 un cahier double ligne de 36 pages au  
lieu de 32 pages spécifiées dans le DDP ; 
! avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone  
d’écriture est de 16,3 cm et  16,5 cm sur certaines pages au verso au lieu de 17,5cm (avec un 
intervalle de tolérance de + ou - 5 mm) spécifié dans le DDP. 

SATS Sarl 17 206 500 17 206 500 

Non conforme pour : 
avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone d’écriture est de 16,2 cm 
et  16,5 cm sur certaines pages au verso au lieu de 17,5cm (avec un intervalle de tolérance de + ou 
- 5 mm) spécifié dans le DDP. 

SA4 Succès 17 096 750 17 096 750 
Non conforme pour : 
avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la reliure est cousue, dos carré 
collé au lieu de spirale spécifié dans le DDP. 

Attributaire EGF Sarl pour un montant de  seize millions huit cent vingt deux mille cent (16 822 100) francs CFA  hors taxes avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga II  
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  

lu corrigé 
Observations 

N-MARDIF 13 991 500 13 991 500 

Non conforme pour : 
! avoir proposé dans  les spécifications techniques à l’item 12 dans le contenu de la  
trousse de mathématique, un compas métallique gradué avec porte- crayons au lieu d’un compas 
métallique ou en plastique avec porte-crayons spécifié dans le DDP ; 
! avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone  
d’écriture est de 16,6 cm sur certaines pages au verso au lieu de 17,5cm (avec un intervalle de 
tolérance de + ou - 5 mm) spécifié dans le DDP. 

ETS KO.MATATA 
E.K.O.MA 15 761 700 15 761 700 

Non conforme pour : 
! avoir fourni en échantillon à l’item 14 un cahier double ligne de 28 pages au  
lieu de 32 pages spécifiées dans le DDP et  dont la zone d’écriture est de 12,7 cm sur certaines 
pages au verso au lieu de 13,5 cm avec un intervalle de tolérance de +/- 5mm 
! avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone  
d’écriture est de 16,4 cm sur certaines pages au verso au lieu de 17,5cm (avec un intervalle de 
tolérance de + ou - 5 mm) spécifié dans le DDP. 

E.G.F sarl  16 618 000 16 618 000 Conforme 

PCB SARL 13 036 500 13 036 500 

Non conforme pour : 
! avoir fourni en échantillon à l’item 17 un cahier de 192 pages dont la zone  
d’écriture est de 14,1 cm ; 14,2  cm sur certaines pages  au lieu de 13,5 cm (avec un intervalle de 
tolérance de + ou - 5 mm) spécifié dans le DDP ; absence de couleur de marge sur l’une des pages 
du cahier.  
! avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone  
d’écriture est de 16,5 cm sur certaines pages au verso au lieu de 17,5cm (avec un intervalle de 
tolérance de + ou - 5 mm) spécifié dans le DDP. 

VISION PLUS 14 861 200 14 861 200 

Non conforme pour : 
! avoir fourni en échantillon à l’item 13 un cahier de dessin de 28 pages au  
lieu de 32 pages spécifiées dans le DDP ; 
! avoir fourni en échantillon à l’item 14 un cahier double ligne de 36 pages au  
lieu de 32 pages spécifiées dans le DDP ; 
! avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone  
d’écriture est de 16,3 cm et  16,5 cm sur certaines pages au verso au lieu de 17,5cm (avec un 
intervalle de tolérance de + ou - 5 mm) spécifié dans le DDP. 

SATS Sarl 16 944 000 16 944 000 

Non conforme pour : 
avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la zone d’écriture est de 16,2 cm 
et  16,5 cm sur certaines pages au verso au lieu de 17,5cm (avec un intervalle de tolérance de + ou 
- 5 mm) spécifié dans le DDP. 

SA4 Succès 16 860 000 16 860 000 
Non conforme pour : 
avoir fourni en échantillon à l’item 18 un cahier de 288 pages dont la reliure est cousue, dos carré 
collé au lieu de spirale spécifié dans le DDP. 

Attributaire EGF Sarl pour un montant de  seize millions six cent dix huit  mille (16 618 000) francs CFA  hors taxes avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

                                                                    
Réexamen des  RESULTATS  des lot 1 et lot 4 de l’Appel d’offres à commande accéléré no2018-001 /MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 05 janvier 

2018,  pour l’entretien et nettoyage de tous les bâtiments des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement dans la région du nord. SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2018-0151/ARCOP/ORD DU 28 MARS 2018.  

Date de publication : 24 janvier 2018. Date d’ouverture des plis : 07 février 2018. PUBLICATION DE Resultats : Revue des Marches Publics 
N°2272 du lundi 19 mars 2018. Date de délibération : 16 avril 2018 Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. 

LOT 1 :Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement dans la province du Yatenga. 

 Montants minimum  Montants maximum 

Soumissionnaires lus (FCFA)  
H TVA 

corrigés 
(FCFA)  
H TVA 

lus (FCFA) 
H TVA 

corrigés 
(FCFA)  
H TVA 

Observations Conformité 

CHIC DECOR 16 086 200 16 086 200 32 052 800 32 052 800 Néant Conforme 
YAMGANDE 
SERVICES 6 810 000 6 810 000 13 500 000 13 500 000 Absence de projets similaires dans les CV des 3 

superviseurs. 
Non 

Conforme 
EBECO 6 803 250 6 803 250 13 271 500 13 271 500 Néant Conforme 

CLAIRE AFRIQUE 
SARL 11 050 000 11 050 000 21 995 000 21 995 000 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement du lot 1 
faisant référence tantôt à un dossier d’appel d’offres 
tantôt à un dossier de demande de prix. 
Absence de reçu d’achat de raclettes. 
Absence de brosse à manche dans les spécifications 
techniques proposées du matériel de nettoyage. 

Non 
Conforme 

ESANAD 7 009 507 7 009 507 13 898 515 13 898 515 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement du lot 1 
faisant référence tantôt à un dossier d’appel d’offres 
tantôt à un dossier de demande de prix.  
Attestation de travail des chargés de nettoyage non 
conforme : attestation collectif ne prenant pas en compte 
l’ancienneté des chargés de nettoyage indiquée sur la 
liste nominative 

Non 
Conforme 

Attributaire 
EBECO pour un montant minimum de Six millions huit cent trois mille deux cent cinquante (6 803 250) F CFA H TVA 
et un montant maximum de Treize millions deux cent soixante-onze mille cinq cent (13 271 500)F CFA H TVA avec un 
délai d’exécution courant jusqu’au 31 décembre 2018. 
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LOT 4 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement dans la province du Loroum. 

 Montants minimum  Montants maximum 

Soumissionnaires lus (FCFA)  
H TVA 

corrigés 
(FCFA)  
H TVA 

lus (FCFA) H 
TVA 

corrigés 
(FCFA)  
H TVA 

Observations Conformité 

CHIC DECOR 3 047 770 3 047 770 6 072 880 6 072 880 Néant Conforme 

EBTP PW 2 029 600 1 994 500 3 964 200 3 894 000 

La variation entre les montants lus et corrigés (1,7%) est 
due à une différence entre le montant en chiffre (25 000) 
et en lettre (vingt-cinq mille) de l’item 10du bordereau 
des prix unitaires et le montant appliqué sur le devis 
estimatif qui est de (60 100). 

Conforme 

CLAIRE AFRIQUE 
SARL 1 096 000 1 096 000 2 186 500 2 186 500 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement du lot 4 
faisant référence tantôt à un dossier d’appel d’offres 
tantôt à un dossier de demande de prix. 
Le nombre d’année d’expérience du superviseur sur la 
liste nominative et le CV ne correspond à celui sur 
l’attestation de travail. 
Absence de reçu d’achat pour les raclettes. 
Absence de brosse à manche dans les spécifications 
techniques souhaitées et proposées du matériel de 
nettoyage. 

Non 
Conforme 

ESANAD 1 844 305,78 
 1 844 306 3 645 611,56 3 645 612 

Confusion au niveau de la lettre d’engagement du lot 4 
faisant référence tantôt à un dossier d’appel d’offres 
tantôt à un dossier de demande de prix. 
Attestation de travail des chargés de nettoyage non 
conforme : Attestation collectif  ne prenant pas en 
compte l’ancienneté des chargés de nettoyage indiquée 
sur la liste nominative. 
Le prénom du superviseur sur la liste nominative 
(KABORE Farida) ne correspond pas à celui sur 
l’attestation de travail, le CV, le diplôme et la CNIB 
(KABORE Samira). 

Non 
Conforme 

Attributaire 
EBTP PW pour un montant minimum de Un million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent (1 994 500) F 
CFA H TVA et un montant maximum de  Trois millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille (3 894 000)F CFA  H TVA 
avec un délai d’exécution courant jusqu’au 31 décembre 2018 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-001/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 07/02/2018 POUR LA REHABILITATION DE SYSTEMES 

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES (AEPS) DE TANGHIN, KOGHO, SALOGO ET DE ZITENGA DANS LA REGION DU PLATEAU 
CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL 

Financement : Budget Etat, Exercice 2018, Publication : Quotidien publics n°2251 du vendredi 16 février 2018 ; Référence de la convocation 
de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) ;  Ouverture : lettre N°2018-006/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 

26/02/2018. ;  Délibération : Lettre N°2018-015/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 06/04/2018 ; Date de dépouillement : 19/03/2018 ; Date 
de délibération : 10/04/2018 ; Nombre de plis reçus : 08 

Lot 1 : Réhabilitation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) de Tanghin (commune de Méguet), province du 
Ganzourgou pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL). 

Soumissionnaires Montants lu en FCFA Montants corrigés FCFA Observations 
 HTVA TTC HTVA TTC  
YI-HIEN 41 960 0000 49 512 800 41 960 000 49 512 800 (1er) CONFORME. R. A. S 
ST HYDRO 32 945 100 38 875 218 32 945 100 38 875 218 NON CONFORME : Offre anormalement basse 

Groupement  
BITTRAC SARL / 
ECCKAF 

39 050 000 49 079 000 - - 

NON CONFORME : L’analyse révèle que, le CV de l’Ingénieur 
hydraulicien OLOUKOI Henri n’est pas à jour et certaines cartes 
grises telles 11GG1880 et 11ZN0879 ne sont pas au nom des 
entreprises constituants le groupement et sans attestation de mise 
à disposition ; 

BEGEP 34 503 900 40 714 602 - - 

NON CONFORME : l'attestation de mise à disposition du matériel 
est incohérente avec notamment la mention de réalisation de 
quatre AEPS et de CSPS dans divers localités de la région du 
centre-est au profit du ministère de la santé  

Entreprise Relwendé 41 525 424 49 000 000 - - 

NON CONFORME : L’analyse révèle que le diplôme du 
conducteur des travaux YONLI B Charles est non conforme et 
l'attestation de mise à disposition du servicing et du petit matériel 
n'est pas conforme 

Groupement GBS 
/FORABAT AFRIQUE 57 175 000 67 466 500 - - 

NON CONFORME : Le soumissionnaire a proposé dans son acte 
d’engagement trois (3) mois de délai d’exécution au lieu de deux 
(2) mois comme stipulé dans le dossier d’appel d’offre ; 

JM-TRAVAUX 47 389 000 55 919 020 - - 

NON CONFORME : L’analyse révèle la conformité du matériel, 
mais non dissocié par lot, quant au personnel il manque 
l'attestation ou le certificat de travail de DERRA Seydou de plus, 
KABORE Yahaya l’ingénieur hydraulicien est Ingénieur des 
travaux du génie rural et non un Ingénieur du génie rural  

Attributaire : YI-HIEN pour un montant de quarante un millions neuf cent soixante mille (41 960 000) francs CFA hors TVA soit un montant de 
quarante-neuf millions cinq cent douze mille huit cent (49 512 800) francs TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : Réhabilitation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Salogo, de Kogho province du Ganzourgou et de 
Zitenga province de l’Oubritenga. 

 
Soumissionnaires 

Montants 
HTVA 

lu en FCFA 

Montants 
TTC lu en 

FCFA 

Montants 
HTVA 

corrigés en 
FCFA 

Montants 
TTC 

corrigés en 
FCFA 

 
Observations 

Entreprise Relwendé 12 712 000 15 000 160 12 712 000 15 000 160 (1er) CONFORME. R. A. S 

EMS-I 13 500 000  - - 

NON CONFORME : Les différentes cartes grises jointes sont au 
nom de Compaoré et non de EMS-I et les certificats de mise à 
disposition ne sont pas fournies. de plus planning travaux non 
approprié (planning de réalisation de forages équipés de systèmes 
solaires au profit de PPIV au lieu de réhabilitation d’AEPS au profit 
de la DREA-PCL). 

YI-HIEN 15 000 000 17 700 000 - - NON CONFORME : le diplôme de l'électromécanicien SONGA 
Alcide Stanislas non conforme  

Groupement  
BITTRAC SARL / 
ECCKAF 

13 000 000 15 340 000 - - 

NON CONFORME : Incohérences entre les noms du personnel 
proposé et les CV ou les diplômes, mêmes les attestations de 
disponibilité EX : Chef d’équipe génie civil (IBRANCO ! 
IBRANGO) en outre le Chef d’équipe génie plomberie YAMEOGO 
Ives n’a pas d'attestation ni de certificat de travail ; 

BEGEP 10 820 000 12 776 600 - - 

NON CONFORME : L’attestation de mise à disposition du matériel 
est incohérente avec notamment la mention de réalisation de 
quatre AEPS et de CSPS dans diverses localités de la région du 
centre-est au profit du ministère de la santé. 

Groupement GBS 
/FORABAT AFRIQUE 19 500 000 23 010 000 - - 

NON CONFORME : Le soumissionnaire a proposé dans son acte 
d’engagement trois (3) mois de délai d’exécution au lieu de deux 
(2) mois comme stipulé dans le dossier d’appel d’offre ; 

JM-TRAVAUX 14 000 000 16 520 000 - - 

NON CONFORME : Un seul marché similaire de l’Etat et ses 
démembrements Absence de la carte grise de la moto ZH4333 et 
du certificat ou de l'attestation de travail du plombier 
TASSEMBEDO Fabrice 

Attributaire : ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de douze millions sept cent douze mille (12 712 000) francs CFA hors TVA soit un 
montant de quinze millions cent soixante (15 000 160) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-001/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 07/02/2018 POUR LA REHABILITATION DE SYSTEMES 

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIES (AEPS) DE TANGHIN, KOGHO, SALOGO ET DE ZITENGA DANS LA REGION DU PLATEAU 
CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL 

Financement : Budget Etat, Exercice 2018, Publication : Quotidien publics n°2251 du vendredi 16 février 2018 ; Référence de la convocation 
de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) ;  Ouverture : lettre N°2018-006/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 

26/02/2018. ;  Délibération : Lettre N°2018-015/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 06/04/2018 ; Date de dépouillement : 19/03/2018 ; Date 
de délibération : 10/04/2018 ; Nombre de plis reçus : 08 

Lot 1 : Réhabilitation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) de Tanghin (commune de Méguet), province du 
Ganzourgou pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL). 

Soumissionnaires Montants lu en FCFA Montants corrigés FCFA Observations 
 HTVA TTC HTVA TTC  
YI-HIEN 41 960 0000 49 512 800 41 960 000 49 512 800 (1er) CONFORME. R. A. S 
ST HYDRO 32 945 100 38 875 218 32 945 100 38 875 218 NON CONFORME : Offre anormalement basse 

Groupement  
BITTRAC SARL / 
ECCKAF 

39 050 000 49 079 000 - - 

NON CONFORME : L’analyse révèle que, le CV de l’Ingénieur 
hydraulicien OLOUKOI Henri n’est pas à jour et certaines cartes 
grises telles 11GG1880 et 11ZN0879 ne sont pas au nom des 
entreprises constituants le groupement et sans attestation de mise 
à disposition ; 

BEGEP 34 503 900 40 714 602 - - 

NON CONFORME : l'attestation de mise à disposition du matériel 
est incohérente avec notamment la mention de réalisation de 
quatre AEPS et de CSPS dans divers localités de la région du 
centre-est au profit du ministère de la santé  

Entreprise Relwendé 41 525 424 49 000 000 - - 

NON CONFORME : L’analyse révèle que le diplôme du 
conducteur des travaux YONLI B Charles est non conforme et 
l'attestation de mise à disposition du servicing et du petit matériel 
n'est pas conforme 

Groupement GBS 
/FORABAT AFRIQUE 57 175 000 67 466 500 - - 

NON CONFORME : Le soumissionnaire a proposé dans son acte 
d’engagement trois (3) mois de délai d’exécution au lieu de deux 
(2) mois comme stipulé dans le dossier d’appel d’offre ; 

JM-TRAVAUX 47 389 000 55 919 020 - - 

NON CONFORME : L’analyse révèle la conformité du matériel, 
mais non dissocié par lot, quant au personnel il manque 
l'attestation ou le certificat de travail de DERRA Seydou de plus, 
KABORE Yahaya l’ingénieur hydraulicien est Ingénieur des 
travaux du génie rural et non un Ingénieur du génie rural  

Attributaire : YI-HIEN pour un montant de quarante un millions neuf cent soixante mille (41 960 000) francs CFA hors TVA soit un montant de 
quarante-neuf millions cinq cent douze mille huit cent (49 512 800) francs TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : Réhabilitation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Salogo, de Kogho province du Ganzourgou et de 
Zitenga province de l’Oubritenga. 

 
Soumissionnaires 

Montants 
HTVA 

lu en FCFA 

Montants 
TTC lu en 

FCFA 

Montants 
HTVA 

corrigés en 
FCFA 

Montants 
TTC 

corrigés en 
FCFA 

 
Observations 

Entreprise Relwendé 12 712 000 15 000 160 12 712 000 15 000 160 (1er) CONFORME. R. A. S 

EMS-I 13 500 000  - - 

NON CONFORME : Les différentes cartes grises jointes sont au 
nom de Compaoré et non de EMS-I et les certificats de mise à 
disposition ne sont pas fournies. de plus planning travaux non 
approprié (planning de réalisation de forages équipés de systèmes 
solaires au profit de PPIV au lieu de réhabilitation d’AEPS au profit 
de la DREA-PCL). 

YI-HIEN 15 000 000 17 700 000 - - NON CONFORME : le diplôme de l'électromécanicien SONGA 
Alcide Stanislas non conforme  

Groupement  
BITTRAC SARL / 
ECCKAF 

13 000 000 15 340 000 - - 

NON CONFORME : Incohérences entre les noms du personnel 
proposé et les CV ou les diplômes, mêmes les attestations de 
disponibilité EX : Chef d’équipe génie civil (IBRANCO ! 
IBRANGO) en outre le Chef d’équipe génie plomberie YAMEOGO 
Ives n’a pas d'attestation ni de certificat de travail ; 

BEGEP 10 820 000 12 776 600 - - 

NON CONFORME : L’attestation de mise à disposition du matériel 
est incohérente avec notamment la mention de réalisation de 
quatre AEPS et de CSPS dans diverses localités de la région du 
centre-est au profit du ministère de la santé. 

Groupement GBS 
/FORABAT AFRIQUE 19 500 000 23 010 000 - - 

NON CONFORME : Le soumissionnaire a proposé dans son acte 
d’engagement trois (3) mois de délai d’exécution au lieu de deux 
(2) mois comme stipulé dans le dossier d’appel d’offre ; 

JM-TRAVAUX 14 000 000 16 520 000 - - 

NON CONFORME : Un seul marché similaire de l’Etat et ses 
démembrements Absence de la carte grise de la moto ZH4333 et 
du certificat ou de l'attestation de travail du plombier 
TASSEMBEDO Fabrice 

Attributaire : ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de douze millions sept cent douze mille (12 712 000) francs CFA hors TVA soit un 
montant de quinze millions cent soixante (15 000 160) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/RPCL/POTG/CLBL DU 10 avril 2018 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE  LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA GESTION 2018.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2288  du  mardi 10 avril 2018. Convocation de la CCAM : n° 2018-
17/RPCL/POTG/CLBL/SG du mardi 10 avril 2018. Date d’ouverture des plis : 19/04/2018. Nombre de plis reçus : Six (06) . 

Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00). Date de délibération : 19/04/ 2018 
MONTANT F CFA Soumissionnaires Lu HT Corrigé HT Observations 

SAKAM SARL 9 572 500 9 572 500 
Non conforme : Au niveau de l’item n°2, il a proposé des cahiers de 192 pages au lieu de 96 
pages demandées dans le dossier de demande de prix. En outre, au niveau de l’item n°10, il a 
proposé des stylos de couleur rouge en lieu et place du bleu demandé dans le dossier de demande 
de prix. 

SAEM SARL 18 005 000 
 18 005 000 Conforme et recevable  

ETABLISSEMENT 
NATAMA LUCIEN 9 212 500 9 212 500 Non conforme : Au niveau de l’acte d’engagement, il a proposé un délai d’exécution de 360 jours 

au lieu de 45 jours exigé dans le dossier de demande de prix. 

VISION OUEDER 
SERVICES 7 623 000 8 032 000 

Non conforme : Au niveau de l’item n°5, il n’a pas précisé le nombre de pages des cahiers et au 
niveau de l’item n°7 (Ardoise), il a proposé une ardoise en plastique flexible au lieu d’une ardoise 
en plastique ou en bois dur demandée dans le dossier de demande de prix. En outre, au niveau de 
l’item n°12(trousse de mathématiques), il a proposé un compas métallique avec porte-crayon au 
lieu d’un compas métallique gradué avec porte-crayon. Par ailleurs, le crayon et la gomme 
contenus dans ladite trousse ne sont pas de très bonne qualité. La variation est due à la 
correction des montants en chiffre conformément aux montants en lettre des items N° 6 
(trente-six « 36 » et non 55), N°7 (cent quatre-vingt-quinze « 195 » et non 80), N°11 (soixante-
quinze « 75 » et non 70) et N°13 (trente-six « 36 » et non 40) avec un taux de variation de 
5.37%. 

LE GEANT 8 979 000 8 979 000 

Non conforme : Au niveau de l’item n°7, il a proposé une ardoise noire en plastique dur comme 
demandée dans le dossier de demande de prix, alors qu’il a donné en échantillon une ardoise noire 
en plastique flexible. Par ailleurs, au niveau de l’item n°12 (trousse de mathématiques), il a proposé 
et donné en échantillon un compas métallique avec porte-crayon au lieu d’un compas métallique 
gradué avec porte-crayon demandé dans le dossier de demande de prix. A cela s’ajoute la faible 
qualité du crayon et de la gomme contenus dans ladite trousse. 

SOUNTONG-

NOOMA 11 040 000 11 040 000 

Non conforme : Au niveau de l’item n°7, il a proposé une ardoise noire en plastique dur comme 
demandée dans le dossier de demande de prix, alors qu’il a donné en échantillon une ardoise noire 
en plastique flexible. Par ailleurs, au niveau de l’item n°12 (trousse de mathématiques), il a proposé 
un compas métallique gradué avec porte-crayon conformément aux prescriptions techniques du 
dossier et a donné en échantillon un compas métallique non gradué avec porte-crayon. A cela 
s’ajoute la faible qualité du crayon et de la gomme contenus dans ladite trousse. 

Attributaire SAEM SARL pour un montant de dix-huit millions cinq mille (18 005 000) francs CFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix n° 2017-02/RPCL/P.OTG/C.DPG du 28 juillet 2017 pour la construction d’infrastructures dans la commune de Dapélogo,  
lot 1, 2 & 3. Financement : Budget communal gestion 2017,  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2144 du mercredi 20 septembre 2017, Convocation de la CCAM n° 2017-
21/RPCL/POTG/C.DPG/M/SG du 22/09/2017 Nombre de plis reçus : lot 1 : 01 pli, lot 2 : 01 pli, lot 3 : 1 pli, 

Date de la délibération : 29 Septembre 2017. 
Lot 1 : Construction d’une (01) salle de classe au CEG de Voaga 

Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ETRACOM SARL 5 039 711 5 946 859 - - Conforme 

Attributaire  
ETRACOM SARL pour un montant de: Cinq Millions Trente Neuf Mille Sept Cent Onze (5 039 711) FCFA 
HTVA et Cinq Millions Neuf Cent Quarante Six Mille Huit Cent Cinquante Neuf  (5 946 859) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 2 : Construction d’une aire d’abattage à Dapélogo 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ETRACOM SARL 5 497 229 6 486 730 - - Conforme 

Attributaire 
ETRACOM SARL pour un montant de: Cinq Millions Quatre Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Deux Cent Vingt 
Neuf (5 497 229) Francs CFA HTVA et Six Millions Quatre Cent Quatre Vingt Six Mille Sept Cent Trente 
(6 486 730) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Construction d’une latrine à deux (02) postes à la mairie de Dapélogo 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 ETRACOM SARL 1 236 880 1 459 518 - - Conforme 

Attributaire 
ETRACOM SARL pour un montant de: Un Millions Deux Cent Trente Six Mille Huit Cent Quatre Vingt (1 236 
880) Francs CFA HTVA et Un Million Quatre Cent Cinquante Neuf Mille Cinq Cent Dix Huit (1 459 518) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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RESION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSUO/PIB/C.Z/ CCAM: l’acquisition de fournitures scolaires au profi  des écoles primaires de la commune de 

Zambo. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : Revu des Marchés Publics n°2289 du 11Avril 2018 
FINANCEMENT: Budget Communal (ressource transférée) Gestion 2018. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 20 Avril 2018. Nombre de plis reçu : quatre (04) 

Soumissionnaires Montant lu 
 en FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC Observations 

 7 972 070 7 972 070 Conforme  
LPN 8 748 975 9 403 256 Conforme  
S .E.A.COM SARL 10 099 945 10 099 945 Conforme  
G .B .S-WENDE POUIRE SARL 9 002 570 9 002 570 Conforme  

Attributaire 
HPV  pour un montant de Neuf millions cent cinquante-neuf mille neuf cent huit (9 159 908) FRANCS CFA 
HTVA après une augmentation de 14,90% appliquée à l’item 02 (cahiers de 96 pages de 9899 unités) avec 
un délai de livraison de Trente (30) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Acquisition et installation de matériels techniques (transformateur) au profit de l’Office National d’Identification
(Antenne ONI BOBO)

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Avis de demande de prix 
n°2018__06__/DG-ONI/SG/PRM

Financement : Budget ONI, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONI, Gestion 2018, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office
National d’Identification (ONI), lance une demande de prix relative à
l’Acquisition et installation de matériels techniques(transformateur) au
profit de l’Office National d’Identification.

La présente demande de prix est composée d’un lot unique :
Acquisition et installation de matériels techniques (transformateur) au
profit de l’Office National d’Identification.

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

Le délai d'exécution est de soixante 60 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction 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, auprès de
la Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à l’Agence Comptable,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-
formément 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
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, au plus
tard le 22 mai 2018 à 9 heures 00 minute TU avec la mention dans le
coin supérieur « Offre pour Acquisition et installation de matériels tech-
niques (transformateur) à pour l’ONI ». 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
des soumissionnaires ou de leur représentants qui souhaitent y assis-
ter. 

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

Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 28

* Marchés de Travaux P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 32
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

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

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
de la Radiodiffusion Télévision du Burkina

(RTB)

Fourniture de 5 000 kits 
de branchement en 2018

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert  
n°2018-009/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 07 mai  2018

Financement : Budget  RTB, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de
mobiliers de bureau au profit de la Radiodiffusion Télévision en lot
unique. 

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

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : soix-
ante (60) jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille ( 1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le 12 juin
2018 à 09 heures. 

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

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

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.

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

La Personne Responsable des Marchés

Soaré DIALLO

Avis d'Appel d'Offres Ouvert 
n° 008/2018/0NEAIDG/SG/DM  
Financement : AFD-cbf 1325 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)
lance un appel d'offres pour la fourniture de 5 000 kits de branche-
ment en 2018•. 

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

L'acquisition est en lot unique : fourniture de 5 000 kits de
branchements à l'ONEA .  

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

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

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d'of-
fres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la
caisse de la Direction financière, moyennant paiement d'une
somme non remboursable de cent mille (100000) Francs CFA. / 

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 cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA, devront parvenir ou
être remises au siège de l'ONEA, au Secrétariat de la Direction
Générale de l'ONEA, secteur 12 Pissy, au plus tard le 12 juin 2018

à 09 heures. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat. 

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

Le Directeur Général par intérim, 

Mamadou SANOU
Officier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré à commande 
n°2018-006/MFSNF/SG/DMP du 15/03/2018

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du  Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments au profit dudit ministère.

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

Les prestations se composent de deux (02) lots : 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chaque commande 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la femme, de la Solidarité Nationale et de la famille - 01 BP 515
Ouagadougou 01- 1er étage de l’hôtel Administratif  batiment du milieu, Tél : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la femme, de la Solidarité Nationale et de la famille - 01 BP 515 Ouagadougou 01- 1er étage de l’hôtel Administratif  bati-
ment du milieu, Téléphone : +226 70 55 30 00 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot  auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers sise à l’Avenue Ho Chin Minh -
Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 et  un million (1 000 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la femme, de la Solidarité Nationale et de la famille - 01 BP 515
Ouagadougou 01 - 1er étage de l’hôtel administratif  bâtiment du milieu, Téléphone : +226 70 55 30 00 au plus tard le 24 mai 2018 à 09h 00 minute
heure locale, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Entretien et nettoyage de bâtiments  au profit du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF)

Numéro 

(lot) Intitulé

1 LOT 1 : Entretien et nettoyage de bâtiments du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.
• Cour de la solidarité;
• Direction Générale de la Solidarité Nationale;
• Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Enfance;
• Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre la Pratique de l’Excision ;
• Centre d’Accueil d’Urgence de Ouagadougou;
• Services du Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA/IST;
• Centre d’Information de Formation et de Recherche-Action sur la Femme et le Genre;
• Direction du Développement de la Petite Enfance.

2 LOT 2 : Entretien et nettoyage de bâtiments du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille
sis à l’immeuble Baoghin.
• Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles + Secrétariat Permanent du Conseil National
Multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées (SP/COMUD-H);
• Hôtel Maternel de Ouagadougou ;
• Centre des Aides Familiales ;
• Direction Générale de la Promotion de  la Femme et du Genre;
• Centre des Aides Familiales ;
• Secrétariat permanent du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation + Secrétariat 
Permanent de l’Observatoire National de la Solidarité;
• Fonds National de Solidarité + Formation Continue + Inspection Technique des Services 
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 18/01741/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 08 mai 2018

1. OBJET : 
Fourniture de 330 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les
quantités et qualités suivantes :

2. SPECIFICATIONS : 
Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il
sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur dans ce
pays depuis le mois de juillet 2017.

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES :
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise
ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de Suisse
et de Taiwan. Cependant, elle doit :
• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire

ou sous le coup d’une décision judicaire définitive ou une sen-
tence arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités tech-
niques et /ou financières ;

• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s).

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant :
• la preuve de son existence ;
• les références techniques similaires dans le domaine pétrolier;
• la présentation générale de l’entreprise

4. OFFRES : 
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.

5. COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 
DAT (Delivery At Terminal)  dépôts de livraison ou transfert en bacs
(ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ;  à Tema, GHANA ; en
US DOLLARS par Tonne Métrique.
Base : Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED
BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MAR-
KETSCAN, du mois  de livraison (en bac ou de transfert en bacs),
plus une prime ou moins une décote en US DOLLARS par Tonne
Métrique. 

La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumission-
naires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest
et du respect des délais de livraison dans les contrats antérieurs
avec la SONABHY.

Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90 jours
date de réception des produits ou de transfert en bacs, selon le cas. 
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY
remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement
(payement undertaking).

6. INSPECTION : 
L’inspection des produits se fera par un inspecteur indépendant

pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de décharge-
ment.

7. SURESTARIES : 
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dis-
positions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITES
EXIGES: 
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique
d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. Les attes-
tations de bonne fin de ces livraisons devront être jointes à leur
offre technique.

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées
sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus tard
le jeudi 24 Mai 2018 à 09 h 00 T.U.
Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de
dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans
avoir été ouverte.
L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu immédi-
atement après l’heure limite de remise des offres dans la salle de
réunion de la SONABHY à Ouagadougou.
La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en
présence des représentants des soumissionnaires qui le souhait-
ent. Les représentants des soumissionnaires signeront une liste
attestant leur présence.
Les soumissions seront lues à haute voix.

10. PRESENTATION DES OFFRES :
L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents
concernant la soumission échangés entre le soumissionnaire et la
SONABHY, devront être rédigés en langue française. 
Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en
français devra être fournie. 
Les offres devront être adressées à l'adresse suivante : 
Monsieur le Directeur Général de la SONABHY 
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO 
Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers
à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

11. ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE
LIVRAISON  
Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine
un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. Les
produits d’origine de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. Les
produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé,
Cotonou et Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon le pro-
gramme suivant :

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES  
 FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS    

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 18/01741                   /MCIA/SONABHY/DG/DAS du 08 mai 2018 
 

1. OBJET :  
Fourniture de 330 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes : 
 
a) Lot 1, Super 91 Lomé                                      40 000 TM +/- 10% 
b) Lot 2, Super 91 Cotonou                           40 000 TM +/- 10% 
c) Lot 3, Super 91 Ghana  (50 ppm)                                                               20 000 TM +/- 10% 
d) Lot 4, Gasoil Lomé                                          50 000 TM +/- 10% 
e) Lot 5, Gasoil Cotonou                                      90 000 TM +/- 10% 
f) Lot 6, Gasoil Ghana (50 ppm)                          40 000 TM +/- 10% 
g) Lot 7, Jet A1   Lomé                                       10 000 TM +/- 10% 
h) Lot 8,  Jet A1   Cotonou                                      5 000 TM +/- 10%  
i)Lot 9, Fuel oil  Lomé                                          20 000 TM +/- 10% 
j) Lot 10, Fuel oil Cotonou                              15 000 TM +/- 10% 
 

2. SPECIFICATIONS :  
Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur 
dans ce pays depuis le mois de juillet 2017. 

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES : 
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de 
Suisse et de Taiwan. Cependant, elle doit : 

• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ; 
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coup d’une décision judicaire définitive ou 

une sentence arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ; 
• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s). 

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant : 
! la preuve de son existence ; 
! les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ; 
! la présentation générale de l’entreprise 

 
 

4. OFFRES :  
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots. 

5. COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT :  
DAT (Delivery At Terminal)  dépôts de livraison ou transfert en bacs (ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ;  à Tema, 
GHANA ; en US DOLLARS par Tonne Métrique. 
Base : Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN 
MARKETSCAN, du mois  de livraison (en bac ou de transfert en bacs), plus une prime ou moins une décote en US 
DOLLARS par Tonne Métrique.  
La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de 
l’Ouest et du respect des délais de livraison dans les contrats antérieurs avec la SONABHY. 
Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90 jours date de réception des produits ou de transfert en bacs, selon 
le cas.  
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement 
(payement undertaking). 

6. INSPECTION :  
L’inspection des produits se fera par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de 
déchargement. 

7.  SURESTARIES :  
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de 
surestaries. 

8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITES EXIGES :  
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. 
Les attestations de bonne fin de ces livraisons devront être jointes à leur offre technique. 

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS : 
Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au 
plus tard le jeudi 24 Mai 2018 à 09 h 00 T.U. 
Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au 
soumissionnaire sans avoir été ouverte. 
L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu immédiatement après l’heure limite de remise des offres dans la 
salle de réunion de la SONABHY à Ouagadougou. 
La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent. Les représentants des soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence. 
Les soumissions seront lues à haute voix. 

10. PRESENTATION DES OFFRES : 
L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangés entre le 
soumissionnaire et la SONABHY, devront être rédigés en langue française.  
Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français devra être fournie.  
 
Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :  
Monsieur le Directeur Général de la SONABHY  
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO  
Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». 

11.  ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :  

 

2 

Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. 
Les produits d’origine de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à 
Lomé, Cotonou et Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon le programme suivant : 
 
LOME  
SUPER 40 000 TM 
01-05 Juillet 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Août 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Octobre 2018 10 000 TM  de Super 91 
GASOIL 50 000  TM 
01-05 Juin 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Juillet 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Août 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Octobre 2018 10 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 20 000  TM 
01-05 Juillet 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 Août 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 Septembre 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 Octobre 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
JET 10 000  TM 
01-05 Juillet 2018 5 000 TM  de jet A1 
01-05 Septembre 2018 5 000 TM  de jet A1 
 
COTONOU  
SUPER 40 000 TM 
01-05 Juillet 2018 5 000  TM  de Super 91 
01-05 Août 2018 15 000  TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2018 15 000  TM  de Super 91 
01-05 Octobre 2018 5 000   TM  de Super 91 
GASOIL 90 000   TM 
01-05 Juin 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 Juillet 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 Août 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 Octobre 2018 20 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 15 000   TM 
01-05 Juillet 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 Septembre 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 juillet 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
JET 5 000   TM 
01-05 Août 2018 5 000   TM de Jet A1 
 
TEMA 
SUPER (50 ppm) 20 000 TM 
01-05 Juillet 2018 10 000  TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2018 10 000  TM  de Super 91 
GASOIL (50 ppm) 40 000   TM 
01-05 Juin 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 Juillet 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 Août 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2018 10 000   TM de Gasoil 

12. QUANTITES : 
Les quantités facturées  devront être conformes aux quantités livrées en bac.  

13. VETTING SHELL : 
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell. 
 

14. RESERVES :  
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel d’offres. 
Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudicataires, à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. 
Les conventions de novation ou tous autres instruments similaires ne seront pas acceptées. De même, les cessions ou 
transferts de contrat ne seront pas automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY. Les demandes 
de cessions ou de transfert devront être dûment motivées.   

15.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 01 
BP 4394 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO.  
Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74 

 
Le Directeur Général, 
 
Hilaire KABORE 
Chevalier de l’Ordre National 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

C O M M U N I Q U E

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2306 du vendredi 04 mai 2018 à la page 32 de la deman-
de de prix n° 2018-1/AOOD/18 du 18/04/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement, le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de
Communication et des Relations avec le Parlement porte à la connaissance des candidats ou soumissionnaires les informa-
tions suivantes :

1. joindre un agrément technique au dossier conformément à l’arrêté conjoint N° 2016-040/MDENP/MINEFID
portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informa-
tique. (joindre une copie légalisée); pour le lot 2 et 3

Domaine 1 : vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatique.

Le Directeur des marchés Publics

Arouna OUEDRAOGO

12. QUANTITES :
Les quantités facturées  devront être conformes aux quantités
livrées en bac. 

13. VETTING SHELL :
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront
être de Vetting Shell.

14. RESERVES : 
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet
appel d’offres.
Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudicataires,
à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. Les con-
ventions de novation ou tous autres instruments similaires ne
seront pas acceptées. De même, les cessions ou transferts de con-
trat ne seront pas automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit
préalable de la SONABHY. Les demandes de cessions ou de trans-
fert devront être dûment motivées.  

15. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la 

SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO. 
Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

 

2 

Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. 
Les produits d’origine de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à 
Lomé, Cotonou et Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon le programme suivant : 
 
LOME  
SUPER 40 000 TM 
01-05 Juillet 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Août 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Octobre 2018 10 000 TM  de Super 91 
GASOIL 50 000  TM 
01-05 Juin 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Juillet 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Août 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 Octobre 2018 10 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 20 000  TM 
01-05 Juillet 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 Août 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 Septembre 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 Octobre 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
JET 10 000  TM 
01-05 Juillet 2018 5 000 TM  de jet A1 
01-05 Septembre 2018 5 000 TM  de jet A1 
 
COTONOU  
SUPER 40 000 TM 
01-05 Juillet 2018 5 000  TM  de Super 91 
01-05 Août 2018 15 000  TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2018 15 000  TM  de Super 91 
01-05 Octobre 2018 5 000   TM  de Super 91 
GASOIL 90 000   TM 
01-05 Juin 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 Juillet 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 Août 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 Octobre 2018 20 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 15 000   TM 
01-05 Juillet 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 Septembre 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 juillet 2018 5 000 TM  de Fuel oil 
JET 5 000   TM 
01-05 Août 2018 5 000   TM de Jet A1 
 
TEMA 
SUPER (50 ppm) 20 000 TM 
01-05 Juillet 2018 10 000  TM  de Super 91 
01-05 Septembre 2018 10 000  TM  de Super 91 
GASOIL (50 ppm) 40 000   TM 
01-05 Juin 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 Juillet 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 Août 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 Septembre 2018 10 000   TM de Gasoil 

12. QUANTITES : 
Les quantités facturées  devront être conformes aux quantités livrées en bac.  

13. VETTING SHELL : 
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell. 
 

14. RESERVES :  
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel d’offres. 
Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudicataires, à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. 
Les conventions de novation ou tous autres instruments similaires ne seront pas acceptées. De même, les cessions ou 
transferts de contrat ne seront pas automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY. Les demandes 
de cessions ou de transfert devront être dûment motivées.   

15.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 01 
BP 4394 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO.  
Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74 

 
Le Directeur Général, 
 
Hilaire KABORE 
Chevalier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants
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Travaux

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

Travaux de construction d’un bloc pédagogique R+1 et de latrines à l’INAFAC
(Ouagadougou)

Avis d’Appel d’offres accéléré 
n° :2018-004/AOOD/15 du 30/04/18

Financement : République de  CHINE TAIWAN - 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance un appel
d’offres accéléré pour l’exécution des travaux d’un bloc pédagogique R+1 et des latrines au profit de l’INAFAC (Ouagadougou). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes ayant l’agrément 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 décomposent en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent -vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7007 OUA-
GADOUGOU 03
Tél : (+226) 25 41 77 60

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics sis sur l’avenue de l’Europe , à l’hôtel administratif , 1er étage côté Est et à l’adresse
suivante : 03 BP 7007 OUAGADOUGOU 03- Tél : (+226) 25 41 77 60 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Deux Cent Mille (200 000) francs CFA à la DG-CMEF sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Douze Millions (12 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : secrétariat de la Direction  des Marchés Publics sis sur l’avenue de l’Europe , à l’hôtel administratif , 1er étage
côté Est , à l’adresse suivante : 03 BP 7007 OUAGADOUGOU 03 - Tél : (+226) 25 41 77 60,avant  le 28 mai 2018 à 9 heures.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibiti Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-015/MRAH/SG/DMP DU  02 MAI 2018
FINANCEMENT : Budget de l’Etat – gestion 2018   

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés publics du 
Ministère des ressources animales et halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant  individuel
dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Apiculture (SNDD-AP) et son plan d’action au prof-
it du Secrétariat Technique de l’Apiculture (STA) dudit ministère.  

Objectifs de la mission

L’objectif global de la mission est de promouvoir la filière miel par la mise en place d’un cadre de référence en vue d’orienter les activités
apicoles pour un développement durable.

De manière spécifique, il s’agira de :
⁻ faire le diagnostic de la filière apicole au Burkina Faso assorti d’un état des lieux  et d’une synthèse de ses forces, faiblesses, opportu-
nités et menaces ;
⁻ faire l’analyse de la demande intérieure et extérieure des différents produits de la ruche ;
⁻  proposer la stratégie nationale de développement durable de l’apiculture  avec des axes stratégiques et les actions bien définies ;
⁻ élaborer le plan d’action pour une opérationnalisation de la stratégie nationale de développement de l’apiculture ;
⁻ évaluer les facteurs de risques susceptibles de limiter l’atteinte des performances ;  
⁻ proposer des orientations et actions stratégiques pour la mobilisation des ressources et la communication nécessaires à la bonne mise
en œuvre de la SNDD-Ap ; 
⁻ proposer des mécanismes de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la SNDD-Ap ; 
⁻ proposer des recommandations nécessaires pour la mise en œuvre effective de la SNDD-Ap.

Résultats attendus
Aux termes du processus, le résultat attendu est un référentiel national sur la stratégique de développement de l’apiculture en cohérence
avec le Plan National de Développement  Economique et Social (PNDES), la Politique Nationale de Développement durable de l’Elevage
et son plan d’action, le Programme National du Secteur rural 2ème phase (PNSR II),  assorti de son  plan d’action de cinq (05) ans.

Pour ce faire, les résultats spécifiques des travaux d’élaboration de la SNDD-Ap sont :
⁻ le diagnostic du secteur apicole faisant un état des lieux et une synthèse de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces est disponible
pour renforcer les choix des axes stratégiques de développement du secteur apicole ;
⁻ l’analyse de la demande intérieure et extérieure des produits de la ruche est disponible;
⁻ les facteurs de risques susceptibles de limiter l’atteinte des performances  sont identifiés ;
⁻ les orientations et actions stratégiques pour la mobilisation des ressources et la communication nécessaires à la bonne mise en œuvre
de la SNDD-Ap sont proposées ; 
⁻ les mécanismes de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la SNDD-Ap sont proposés ;
⁻ les recommandations nécessaires pour la mise en œuvre effective de la SNDD-Ap sont formulées. 
⁻ le document de  stratégie nationale de développement durable de l’apiculture  et son plan d’action avec des axes stratégiques et actions
bien définies est élaboré assorti d’un budget.

Tâches de l’expert (étendu de sa mission)

De façon globale, le consultant élaborera un document portant sur la Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Apiculture
(SNDD-AP). L’élaboration du document vise à promouvoir la filière miel par la mise en place d’un cadre de référence en vue d’orienter les
activités apicoles pour un développement durable. Le Consultant participera également à la réunion de cadrage avec le comité de suivi.  
De façon spécifique, les principales tâches du consultant seront les suivantes :
- proposer au comité de suivi un chronogramme d’exécution de la mission à lui confiée ;
- établir le diagnostic du secteur apicole en faisant un état des lieux et une synthèse de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces
pour renforcer les choix des axes stratégiques de développement du secteur apicole ;
- élaborer le document de la SNDD-Ap et son plan d’action ; 
- soumettre le rapport provisoire au comité de suivi ;
- prendre en compte les amendements, conclusions et recommandations issus du comité de suivi ;
- soumettre le document pour validation à l’atelier national de la SNDD-Ap ;
- prendre en compte les amendements, conclusions et recommandations issus de l’atelier et finaliser le document de la  SNDD-Ap et son
plan d’action ;
- fournir  15 exemplaires  de la SNDD-Ap et son plan d’action en version papier et une version numérique.

Profil recherché

L’élaboration du document portant sur la Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Apiculture (SNDD-AP) sera confiée
à un Consultant titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 ou 5 ans au moins dans le développement rural ou de l’apiculture.
Le consultant devra avoir les qualifications suivantes :

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES    ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

RECRUTEMENT  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DE LA STRA-
TEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’APICULTURE (SNDD-AP) ET SON PLAN

D’ACTION AU PROFIT DU SECRETARIAT TECHNIQUE DE L’APICULTURE (STA) DU MINISTERE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
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⁻ une excellente maitrise et connaissance des politiques et stratégies du secteur rural avec  au moins 10 années d’expérience dans l’élab-
oration des stratégies du secteur rural.  
⁻ une bonne connaissance des politiques et programmes régionaux, et/ou des organismes internationaux œuvrant notamment dans le
domaine du développement agricole et/ou rural ; 
⁻ une bonne connaissance du secteur apicole;
⁻ une grande capacité à  communiquer, à mener des entretiens, à faciliter les discussions, à animer des groupes de réflexions et à faire
des synthèses ;
⁻ une bonne expérience dans l’évaluation des stratégies et programmes nationaux de développement ;
⁻ une bonne expérience dans le diagnostic du secteur rural.

Calendrier de travail prévisionnel
L’étude durera 45 jours calendaires, y compris la production des rapports et sans les délais de validation du document de la SNDD-AP et
son plan d’action  par l’atelier national et le Conseil des Ministres à compter de la date de notification de l’ordre de service.

Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les consultants individuels spécialisés dans les domaines ci-dessus cités.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et trois (03) copies se composera de :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
- le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
- le diplôme légalisé ;
- les preuves de références similaires.

Critères de sélection
La sélection sera essentiellement basée sur les références similaires du Consultant individuel.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
➢ les qualifications du candidat (diplôme/10points et nombre d’années d’expérience/30points) ;
➢ les justificatifs des références des cinq dernières années (2013 à 2017), du Consultant individuel en rapport avec la prestation (copies
des pages de garde et des pages de signature des contrats et copies des attestations de bonne fin ou de services faits des missions exé-
cutées)/60points.

Les Consultants individuels  seront classés sur la base des références antérieures justifiées. Le Consultant classé premier sur la
liste sera invité à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêt devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le 15/05/2018 à 09 heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique ne sont pas autorisés.

Les Termes De Référence (TDR) et le modèle de Curriculum Vitae (CV) peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH.
Des renseignements complémentaires peuvent également être obtenus auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél
: 25 31 74 76/ 62 61 21 84.

Le Directeur des marchés publics, 
Président de la CAM

René DONDASSE 
Chevalier de l’ordre national 

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2018-005007/BD/SDG du 04/05/2018 

Financement : IDA

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

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque Mondiale pour le
financement du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est
prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour le financement
d’une mission de suivi-contrôle  des travaux de délimitation des  pistes à
bétail, des ’aires de pâture et d’aires de repos dans les régions du Sahel et
de l’Est  du Burkina Faso. 

Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ou-
vrage délégué pour le compte du Minis-tère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) invite les consultants intéressés à manifester leur
intérêt pour la mission de  suivi-contrôle de délimitation des  pistes à bétail,
des ’aires de pâture et d’aires de repos dans la les régions du Sahel et de
l’Est du Burkina Faso.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services, notamment :
• Les références concernant l’exécution de contrats analogues justifiés ou

tout autre document de présentation ;,
• L’expérience dans des conditions semblables, ; 
• La disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel etc. 

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

1.Contexte et justification 
La Banque mondiale s’est engagée à soutenir les six (6) pays du

CILSS pour : (i) Améliorer les services à la production pastorale, (ii)
Améliorer la compétitivité du secteur de l’élevage et l’accès aux marchés et
(iii) Renforcer la sécurité des biens, des droits et des modes de vie des pop-
ulations pastorales, tout en renforçant leur accès aux services sociaux de
base et en facilitant leur intégration dans la vie publique à travers le Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme 
au Sahel.

Dans cette optique, il est prévu des aménagements des pistes à
bétails comportant des aires de repos et des aires de pâture qui  con-
tribueront à assurer la circulation des animaux à tout moment sans provo-
quer des dégâts dans les exploitations. Ils permettront de garantir un accès
réglementé des animaux aux ressources pastorales ; de garantir l’accès du
bétail aux marchés ; d’éviter les conflits entre exploitants des ressources
naturelles (cultures, récoltes, plantations forestières,…); de faciliter les mou-
vements du bétail en l’occurrence la transhumance ; d’améliorer les rapports
de cohabitation paisibles entre exploi-tants des ressources naturelles ;  de
réduire la pression animale sur l’environnement.

2.OBJECTIFS DE LA MISSION
Il s’agira pour le consultant retenu de :

- confirmer les limites des pistes, des aires de pâture et des aires de repos
avec les populations riveraines ;

- confirmer le nombre de balises en fonction des normes en vigueur ;
- assurer le suivi-contrôle des travaux de ces balisages ;
- géo référencer les pistes à bétail, les aires de pâture et des aires de repos;
- produire  des cartes de ces aménagements.

3.Délai d’exécution
Le délai maximum d’exécution des prestations est de  de six (06)

mois

4.Profil du consultant 
La mission sera réalisée par un cabinet ou bureau d´études pouvant

justifier d’une expérience pertinente dans l’exécution de ’au moins trois (03)
projets similaires d’un point de vue contenu dans la conception, le volume,
la la réalisation et la production des livrables attendus. Il devra en outre, dis-
poser des ressources (humaines, matérielles et techniques) nécessaires à
l’accomplissement de la mission.

Ainsi le bureau devra disposer du personnel reparti en deux (02)
équipes coiffées par un chef de mission comme suit :
-un Ingénieur du Génie Rural/civil ou équivalent  chef de mission ayant une
expérience d’au moins cinq (05) ans et trois(03) missions de complexité  et

d’envergure similaires;
-deux(02) assistants-chef de mission, (1 assistant par équipe) techniciens
supérieurs en génie civile ou en travaux publics ou équivalent, ayant une
expérience d’au moins cinq (05) ans et deux (02) missions de complexité  et
d’envergure similaires ;
-quatorze (14) Contrôleurs permanents des travaux (7 contrôleurs par
équipe) qui devront Justifier d’un diplôme de BEP en bâtiment ou génie civil
ou équivalent; avoir une expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans ; avoir
accompli au moins trois (03) missions de suivi - contrôle des travaux de com-
plexité  et d’envergure similaires
-un (1) spécialiste en SIG/cartographie, titulaire d’un diplôme d’au moins
BAC+4 ans dans la cartographie ayant une bonne connaissance des outils
de collecte et de traitement des données cartographiques appliquées à la
gestion des ressources naturelles et une solide expérience dans l’élabora-
tion des cartes thématiques ;;
-un Expert en sauvegardes environnementales et sociales  ayant une expéri-
ence d’au moins cinq (05) ans dont trois (03) dans l’application des politiques
opérationnelles de la Banque Mondiale en particulier  

5.Composition des dossiers de manifestation d’intérêt :
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
General de Boutique de Développement, précisant l’intitulé exacte des
prestations pour lesquelles le consultant souhaiterait être consulté ;

• un acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études et/ou de
cabinets ;

• une présentation du cabinet/bureau d’études, faisant notamment ressortir
son statut, son domaine d’intervention et ses adresses complètes ; 

• un agrément technique autorisant le consultant à exécuter de telles mis-
sions s’il y a lieu; les justificatifs des références techniques réalisées au
cours des cinq (05) dernières années à compter de l’année 2013, et perti-
nentes pour la présente mission : fournir pour chaque référence une copie
du contrat (tout au moins la page de garde portant l’objet du contrat, le
montant et la page de signature du contrat) ainsi que l’attestation de bonne
fin d’exécution) ; en outre pour chaque expé-rience similaire, le consultant
donnera les détails des adresses  téléphoniques.

6.Procédure de sélection
Le cabinet/Bureau d’études sera recruté selon la méthode  qualité-

cout coût en accord avec les règles et procédures définies dans les direc-
tives édition janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale
pour la sélection et l’emploi des consultants.

À l’issue de l’évaluation, les six (06)  premiers consultants qui auront
présentés le plus grand nombre d’expériences similaires en volume, com-
plexité et en étendue seront invités à participer à une demande de proposi-
tions

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières
années (2015 à 2017) ou depuis la créa-tion du bureau, certifié par les serv-
ices des impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront
le même nombre d’expériences similaires basées sur la complexité, l’éten-
due et le volume de la mission.

7.Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française

en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-
quées comme telles devront parvenir au secrétariat de  Boutique de
Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25 37 49 85/25 48 83
28 le 29 mai 2018 à 9 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui le désirent.  

Les termes de références peuvent être consultés auprès de
Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25 37 49
85/25 48 83 28 aux jours ouvrables de 8h 00à 16h 00.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite
à tout ou partie de la présente mani-festation d’intérêt.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
Médaillé d´honneur des collectivités locales

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour  le suivi-contrôle des travaux de délimitation des
pistes à bétail, des ’aires de pâture et d’aires de repos dans lesa régions du Sahel et de l’Est .au

profit  du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
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Avis de Demande de Prix
n°2018-06/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 2018

1. Le Directeur de la Commande Pubique de la Mairie de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Commune de Ouagadougou lance une demande de prix, en lot
unique, pour l’acquisition de matériaux pour l’entretien d’ouvrages de
drainage dans la ville de Ouagadougou.  

2. 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-
pensionet 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.

3. Le délai de validité est l’année budgétaire 2018 et le délai de
livraison maximum est de trente (30) jours pour chaque commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction 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 : (00 226) 25
41 90 15.

5. 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 remboursablede vingt mille (20 000) Francs CFA. 

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 six cent mille (600
000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP
85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le 22 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 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, à compter de la date de remise
des offres

8. L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente demande de prix.

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE

Acquisition de materiaux pour l’entretien d’ouvrages de drainage dans la ville 
de ouagadougou

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 55

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 2311 - Vendredi 11 mai 2018 33



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

Sangha

Acquisition d’outillages et de materiels de net-
toyage des rues au profit de la commune

de ouagadougou

REGION DU CENTRE - ESTREGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018-001/RCES/PKPL/C.SNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Financement : Budget communal/MENA, gestion 2018

1. La commune de Sangha lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la com-
mune de Sangha. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot comme suit : acquisition
de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Sangha.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de la mairie de Sangha, de 7 h 30 mn à
16 h 00 mn Téléphone : 70 96 44 43.

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 Sangha, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
Perception de Sangha.

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Sangha, au plus tard le 22 mai 2018 à
09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 
n°2018-04/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 2018

1. 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 l’acquisition d’outil-
lages et de materiels de nettoyage des rues au profit de la com-
mune de Ouagadougou. La demande de prix est constituée d’un
(01) lot unique.

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

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix dans les bureaux de la 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.

5. 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, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
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 23 mai 2018 à 9 heures
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent  y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

8. L’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 - NORD REGION DU CENTRE - NORD

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

sept (37) écoles primaires

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de la 
commune de Bouroum

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018 002/RCNR/PNMT/CBRM/SG 

Financement : Budget communal (Transfert MENA)
gestion 2018

La Commune de Bouroum lance une demande de prix pour
l’Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines sco-
laires au profit des trente sept (37) écoles primaires de ladite
Commune. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique :
ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR
CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES TRENTE SEPT (37)
ÉCOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BOUROUM.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de
Bouroum.

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 Bouroum, moyennant paiement d’une
somme non remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA  à la
perception de Tougouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Neuf cent -
cinquante mille (950 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie de Bouroum, Tél : (226)
73 53 34 86  avant le 22 mai 2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Bouroum

K. Edouard ZONGO
Secretaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-004/RCNR/PNMT/CBRM DU 24/04/2018

Financement :Budget communal/ TRANSFERT MENA 
gestion 2018

La commune de Bouroum lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de sa CEB. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul lot: acqui-
sition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de Bouroum.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Bouroum ou appéler au Téléphone : 73 53
34 86

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Bouroum ou appéler au
Téléphone : 73 53 34 86 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Tougouri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent
mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Bouroum, avant le 22 mai 2018
à 09 heures 00 minute TU. 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, Président
de la commission communale d’attribution des marchés

publics

 K. Edouard ZONGO./.
Secretaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n° 2018 – 01 / COM – TGR du 26 Avril  2018

Financement :budget communal/Transfert  MENA Gestion 2018 

Le Secrétaire Général de la Commune de Tougouri  President de la commission d’attribution des marchés, lance  une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de ladite
Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension. 

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit 
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tougouri I ;
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tougouri II ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, plusieurs ou l’ensemble des (2) 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 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 de  la Mairie de Tougouri, BP 140 Tougouri, Téléphone : 79 50 13 42/ 60 80 82 87. 

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 Tougouri,  moyennant  paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la perception de Tougouri. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre vingt dix mille (390 000) francs CFA par lot devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Tougouri, avant 22 mai 2018 à 09 heures 00 minute TU. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ousmane ZANGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des Circonsccriptions d’Education de Base  de la Commune de Tougouri.
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE OUEST

Acquistion de produits alimentaires, matériels
d’électricité, matériels de plomberie, matériels

de menuiserie

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour la cantine scolaire au profit  des

ecoles de la ceb  de NANDIALA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018 - 002 /MS/SG/CHR-K 

Financement : Budget du CHR, Chapitre 60; 
article 604, paragraphe 6049, Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre Hospitalier Régionale (CHR) de Kaya lance une demande de
prix à ordre de commande  pour l’acquistion de produits alimentaires,
matériels d’électricité, matériels de plomberie, matériels de menuiserie.  

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

La présente demande de prix est constitué de cinq  (04) lots :
-lot 1 : produits alimentaires.
-lot 2 : matériels d’électricité;
-lot 3 : matériels de plomberie;
-lot 4 : matériels de menuiserie,

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 ou d’exécution de chacun des lots ne
devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
du CHR de Kaya Tél : 24 45 37 57/24 45 37 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  à l’endroit ci-dessus
mentionné moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt  mille ( 20 000 ) FCFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de
Kaya. 

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    cent cinquante mille
(150 000) fcfa par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, avant le
22 mai 2018 à 9 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission  d’Attribution

des Marchés du CHR de Kaya

Mady GANAME
Gestionnaire des Hôpitaux et  des Services de Santé

Avis De demande de prix  
n° 2018- 03/RCOS/CNDL/PLBK/M.  DU  20 mars  2018
Financement: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

La Commune de Nandiala  lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au prof-
it  des écoles de la CEB de Nandiala.

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 mille deux cent trente
sept [1 237] sacs de riz local de 50 kg chacun ; de deux cent quatre
vingt deux  [282] sacs de haricot[ niébé] local  de 50 kg chacun  et de
trois cent quarante sept  [347 ]bidons d’huile végétale enrichie en vita-
mine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt sept  [27] écoles pri-
maires de la Commune de Nandiala .

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 lot unique.

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 Nandiala, dans les
locaux de la Mairie de Nandiala .

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 Nandiala, dans les locaux de la Mairie de Nandiala,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt  mille
[20 000] F CFA auprès de la trésorerie regionale du Centre- Ouest.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  [1 000
000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Nandiala, dans les locaux de la Mairie située
avant le 22 mai 2018 à 9 heures 00 minute.. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

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

La Personne responsable des Marchés

Hamadou ZERBO
Sécretaire Administratif
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RÉGION DU CENTRE-SUD RÉGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de Gaongo

l’acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de Gaongo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-01/RCSD/PBZG/C-GNG du 04/05/2018

Financement : Transfert MENA

La  Personne Responsable des Marchés de la commune de
Gaongo, président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Gaongo.

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

Les acquisitions sont en lot unique comme : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Gaongo

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Gaonngo Tel : 76 59 46 21, tous les jours
ouvrables de 07 h 30 mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Gaongoauprès du sécrétaire Général moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès de la Trésorérie de Kombissiri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au séc-
retariat de la mairie de Gaongo, avant le 22 mai 2018 à 9 heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2018- 02/RCSD/PBZG/CGNG du 04/05/ 2018

FINANCEMENT : Transfert MENA, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés Président de la
commission d’attribution des marchés de Gaongo lance une
demande de prix ouverte pour l’acquisition et livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de
Gaongo. 

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

Les acquisitionssont en lot unique:l’acquisition et livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de Gaongo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat General de la Mairie de
Gaongo, Tél : 76 59 46 21, tous les jours ouvrables de 07 h 30 mn
à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat General de la Mairie de Gaongo, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de
la Trésorerie de Kombissiri.

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 trois
cent mille (300 000) de FCFA pour devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Gaongo, avant
le 22 mai 2018 à 9 heures 00 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 respon-
sable de la non-réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-SUD REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire et prés-
colaire au profit de la commune de Manga

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit  de la CEB de la commune de Botou

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert no 2018-
_01/RCSD/PZNW/CMNG/SG du : 24 avril 2018

FINANCEMENT: budget communal  gestion 2018/ ressources
transférées MENA

La Commune de Manga lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
du primaire et préscolaire au profit de la commune de Manga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont constituées de deux(02) lots distincts comme
suit :
LOT 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de trente
trois (33) écoles primaires des deux (02) Circonscriptions d’éduca-
tion de base  (CEB I et CEBII) de la commune de Manga.
LOT 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit de neuf
(09) écoles préscolaire de la commune de Manga.

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 trente[30] jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la mairie de Manga, con-
tact : 71 40 79 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la mairie de Manga, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille ( 50 000) FCFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régionale du
Centre Sud (Manga).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
trois cent mille (1 300 000) francs CFA pour le lot1 et deux cent mille
(200 000) francs cfa pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
à l’adresse du secrétariat de la mairie de Manga, avant le 12 juin
2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2018-001/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM du 17 avril 2018

Financement : Budget Communal/Ressources Transférées,
Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés Publics de la com-
mune de Botou lance une demande de prix  relative à l’acquisition
de fournitures scolaires au profit  de la Circonscription d’Education
de Base de Botou.

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

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 au Secrétariat  Général de la Mairie de
Botou tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 14
heures à 15 heures 30 minutes ou appeler au 71-56-36-60.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Botou, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la Perception de Kantchari.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat  de la mairie de Botou avant le 22 mai 2018 à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

Alfred L. ZERBO
Secrétaire Administratif
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaire

publique de la CEB de la commune de Botou

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaireau profit des deux

ceb de la 
commune de logobou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prixN°2018-
002/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM du 17 avril 2018

Financement : Budget Communal/Ressources Transférées,
Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés Publics de la commune
de Botou lance une demande de prix  relative à l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles primaire publique de la CEB de la commune de Botou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
L’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit des écoles primaire publique de la CEB de la commune de
Botou se décompose en un lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat  Général de la Mairie de
Botou tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 14
heures à 15 heures 30 minutes ou appeler au 71-56-36-60.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Botou, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
CFA à la Perception de Kantchari.

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 sept
cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat  de la mairie de Botou  avant le 22 mai à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Alfred L. ZERBO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres
No 2018/01 REST/PTAT/C-LGB  du 12 mars 2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, (TRANSFERT ETAT), GES-
TION 2018

1 .Le Présidentde la Commission Communale  d’attribution des
marchés de lacommune de Logobou lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au
profit des  écoles primaires des deux CEB de la commune de Logobou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit
:
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de deux mille neuf cent
quarante quatre [2944] sacs de riz de 50 kgchacun; desix cent soixante
onze [671] sacs de haricot [ niébé] de 50 kgchacun  et de huit cent vingt
cinq [825]bidons d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20
litreschacun au profit dessoixante une [61] écoles primaires de la
Commune de Logobou.

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Logobou,   Tél : 71 78 81
27/ 68 47 32 04

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de LOGOBOU,  moyennant paiement d’unesomme non rem-
boursable de cinquante mille [50 000] F CFAauprès de la  perception de
Diapaga.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’unmillion [1 000 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Logobou, dans les locaux de la Mairie ,  Tél
: (226) 71 78 81 27/68 47 32 04, avant le 12 juin 2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Adama NEYA
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des ceb logobou i et logobou ii

dans la commune de logobou 

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB de Oula

REGION DE L’EST REGION DU NORD 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
No2018-01/ REST/PTAP/C-LG/SG du 12/03/2018

Financement : Budget communal; (MENA), GESTION 2018

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de LOGOBOU lance une demande
pour l’ Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB
Logobou I et Logobou II dans la Commune de Logobou. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des CEB LOGOBOU I et LOGOBOU II dans la
Commune de LOGOBOU

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: Trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de
la Mairie de LOGOBOU  ou en appelant au 78 30 29 81/71 78 81
27 .
•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 LOGOBOU, dans les locaux de la Mairie de
LOGOBOU,  Tél : (226) 71 78 81 27 / 68 47 32 04, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA auprès de  la perception de Diapaga.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq
Cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie de LOGOBOU, avant le 22 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 Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Adama NEYA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
No 2018-01/RNRD/PYTG/C-ULA  du 15/03/2018

FINANCEMENT : BUDGET ETAT ; GESTION 2018 CHAP : 60
ART : 605 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics,gestion 2018 de la commune de Oula

La Commune de Oula  lance une demande de  prix  ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des CEB de
Oula. Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’Etat/ Transfert MENA. La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en  deux (02) lots
réparties comme suit : 
-Lot N°1 acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB I
de Oula.
-Lot N°2 acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II
de Oula
.

Le délai de livraison ou d’exécution  de chaque lot 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 le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Oula,Telephone 70 02 03 03 du lundi au jeudi de 7
h 30 mn  à 12 h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn et le ven-
dredi de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 30 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Oula,Telephone 70 02 03 03
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
( 20 000)  FCFA par lot  à la trésorerie régionale du
Nord/Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot  devront parvenir ou être
remises au secrétariat Général de la mairie de Oula, avant 
le 22 mai 2018 à 9 heures 00mn TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

W Jean-Baptiste OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles du préscolaire et du pri-
maire de la commune de Dapélogo

Avis d’appel d’offres  N° 2018-01/RPCL/POTG/CDPL/M
Financement  : Budget communal, gestion 2018/Transfert MENA & recettes propres 

La Mairie de Dapélogo lance un appel d’offres ouvert, pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles
du préscolaire et du primaire de la commune de Dapélogo. 

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’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit : acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles
du préscolaire et du primaire de la commune de Dapélogo.  

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 d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Dapélogo ou télephoner  les heures de service au 79 66 61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secré-
tariat de la Mairie de Dapélogo, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès
de la Perception de Dapélogo.

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 quatre cent cinquante mille [1 450 000] Francs CFA devront
etre adressées à monsieur le Maire de la Commune de Dapélogo et parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de
la Mairie de Dapélogo, avant le 12 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 respon-
sable 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  

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES                                                                                                                      

Construction d’une Maternité +douche- latrine (lot1) ;
de deux (02) logements avec cuisine + douche-latrine

(lot 2); un (01) bloc de quatre latrines à quatre (04)
postes pour patients + incinérateur(lot 03).

Travaux de finition et de construction 
d’infrastructures dans la commune de

Sindou

Avis d’Appel d’Offres
N°2018-001/RG-BMHN/PKSS/CBMK/PRM. 

Financement : Budget communal gestion 2018
(Transfert Etat/Santé). 

Cet avis d’Appel d’Offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés
publics gestion 2018 de la commune de Bomborokuy.

1. Le Secrétaire General de la mairie de Bomborokuy lance un dossier
d’Appel d’Offre ayant pour objet Construction d’une Maternité +douche - latrine
(lot1) ; de deux (02) logements avec cuisine + douche-latrine (lot 2) ; un (01) bloc
de quatre latrines à quatre (04) postes pour patients+ Incinérateur  (lot 03).
.

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

-    une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail
et des Lois Sociales (DRTSS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Une inscription au registre de commerce.

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03)
mois à la date limite de remise des offres. Les candidats désirant soumissionner
doivent obligatoirement fournir un agrément technique en bâtiment de la catégorie
B pouvant intervenir dans la région de la Boucle du Mouhoun.
Les travaux se décomposent en trois (3) Lots :
Construction d’une Maternité +douche - latrine (lot1) ; de deux (02) logements
avec cuisine + douche-latrine (lot 2) ; un (01) bloc de quatre latrines à quatre (04)
postes pour patients+ Incinérateur (lot 03).

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix jours (90)
jour pour les trois lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offre auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Bomborokuy tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes à 16 heures 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000 francs CFA par lot auprès de la per-
ception de Nouna. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies pour chaque
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) Francs CFA pour le
lot 1, six cent mille (600 000) pour le lot 2 et sept cent mille (700 000) pour le lot
3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bomborokuy
au plus tard le 12 juin 2018 à 9heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général

Urbain YAKORO

Avis de demande de prix 
N°2018- 01/RCAS/PLRB/CSND

Financement :   Budget Communal (FPDCT) gestion 2018 

La personne responsable de la commune de Sindou lance un
avis de demande de prix ayant pour objet la réalisation et  la finition
d’infrastructures dans la commune de Sindou. Les travaux seront
financés sur les ressources du Budget Communal (FPDCT+Commune).

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B1 au moins couvrant la région des cascades pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

2. Les travaux sont constitués en deux (02) lots :
- lot 1: travaux de finition de trois (03) salles de classe + bureau
+ magasin +logement +un bloc de latrines à quatre postesà kinkinkan
dans la Commune de Sindou;
- lot 2 : la construction de deux boutiques de rue  dans la ville de
Sindou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionneront pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter des offres préparées pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Deux (02) mois pour chacun des deux  lot 1&2 ;

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Sindou tous les
jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Trente (30 000) FCFA  pour chacun des lots
1&2 auprès de ladite perception de Sindou. 

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 cinq cent mille (
500 000) FCFA  pour le lot 1 et Deux cent  mille (200 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la
mairie de Sindou,Tel : 75 09 78 77 avant le 22 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 Soixante  (60) jours pour chaque lot à compter de
la date de remise des offres.

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE - NORD REGION DU CENTRE - NORD

Travaux de construction et de réhabilita-
tion d’infrastructures au profit de la

commune de TOUGOURI

Travaux de construction d’un complexe
scolaire et de deux (02) logements au profit

de la commune de Nagbingou.

Avis de demande de prix
N° 2018-  02         /RCNR/PNMT/CTGR

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougouri, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis de
demande de prix pour les travaux de construction et de réhabilita-
tion d’infrastructures au profit de la commune de Tougouri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou  groupements desdites per-
sonnes agréés, ayant un Agrément Technique de la catégorie B2 ou
plus pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en Trois (03) lots répartis comme suit

:
Lot 1: Travaux de construction d’une école à trois (03) salles de
classe +bureau +magasin et un bloc de latrines à quatre (04)
postes à Towacé dans la commune de Tougouri Transfert
MENA,GESTION 2018

Lot 2: Travaux de construction de la gare routière de Tougouri
FPDCT, GESTION 2018

Lot 3: Travaux de construction d’une maison pour la radio et de
réhabilitation des infrastructures dans  la commune de Tougouri
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires  et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Tougouri ou appeler au 79 50 13 42/70 85 09 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du  dossier de demande de prix à la
Mairie de Tougouri et moyennant paiement d’un montant   non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception
de Tougouri. 

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 Huit cent mille
(800 000) francs CFA pour le lot 1 ; Sept cent mille (700 000) francs
CFA pour le lot 2 et Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le
lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Tougouri, avant le 22 mai 2018 à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission d’attribution

Ousmane ZANGO
Secrétaire administratif

Avis de Demande de prix 
N° 2018-01/RCNR/PNMT/CNGBG  du 19 avril 2018 

Financement :   budget communal / FPDCT, Transfert MENA ;
gestion 2018

Le Secrétaire Général de la mairie de Nagbingou Président
de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de
prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un complexe
scolaire et de deux (02) logements au profit de la commune de
Nagbingou.  Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal /FPDCT ,Transfert MENA; gestion 2018.

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

Les travaux se décomposent en Deux (02) lots :
Lot 1 : Construction d’un complexe scolaire ( trois salles de

classe + bureau + magasin et d’un bloc de latines à quatre postes)
(Transfert MENA)

Lot 2 : Construction de deux logements et de deux latrines
douches pour agents de santé à Bissiguin et à Kotoulgoum
financement FPDCT)
• Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03)mois pour
le lot 1 et  deux (02) mois pour le lot 2.

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 Nagbingou tous les jours ouvrables entre 07 heures
30 minutes et 12 heures 30 minutes  et entre 13 heures et 15
heures 30 minutes ou contacter le Secrétaire Général au 70 04 28
87  /  76 45 84 77. 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 Nagbingou  et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA  par lot auprès de la Perception de Yalgo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de: 
• Lot 1 : Huit Cent Quarante Mille (840.000) Francs CFA 
• Lot 2 : Quatre Cent Quarante Mille (440.000) Francs CFA
Devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Nagbingou avant le 22 mai 2018 à 09 heuresL’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres respectivement pour un délai maximum de Cent Vingt (120)
jours pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2 à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE - NORD REGION DU CENTRE - NORD

Réalisation de trois (03) forages positifs à usage
d’eau potable au profit des trois (03) ÉCOLES
(OURBA ,BOUM-YIRI ET PETOUGA) ET D’UN

HANGAR AU PROFIT  DU CSPS DE BELLOGO,

Réalisation d’un (1) forage positif et 
réhabilitation de Cinq (5) forages dans la 

commune de TOUGOURI

Avis de demande de prix 
N° 2017 -  03    /COM-TGR.CCAM. 

Financement : (Budget  Communal / AEPA)    

Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougouri, Président
de la Commission d’attribution des Marchés publics  lance une
demande de prix pour la  réalisation d’un (1) forage positif et réha-
bilitation de Cinq (5) forages dans la commune de Tougouri. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés de type FN1 ou plus  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1: Réalisation d’un Forages positif à Tidimtoa dans la commune
de Tougouri  
Lot 2: Réhabilitation de cinq (5) forages à Towacé, Tidimtoa,
Longuinzou, Tilga et Alfiré dans la commune de Tougouri; 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :45 jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  auprès du secrétariat général de la
Mairie,  Tel 79 50 13 42 / 70 85 09 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Mairie de Tougouri  (79 50 13 42 / 70 85 09 99)  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : Trente Mille (30.000)
Francs CFA par lot  à la perception de Tougouri .

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux  Cent
Mille (200.000) Francs CFA pour le lot 1 et Trois Cent  Soixante
Quinze Mille (375 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises à la Mairie de Tougouri BP 140, avant  le 22 mai 2018

à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

Ousmane  ZANGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-003/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 16/04/2018 
Financement : Budget communal/transfert MENA,

Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la commune de Bouroum, lance une demande de prix pour
la Réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable au
profit des trois (03) écoles ( Ourba  Bom Yiri et PETOUGA)  et d’un
Hangar au profit   du CSPS de Bellogo, dans la commune de Bouroum 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de type Fn1 ou plus pour les forages et B1 ou plus
pour le Hangar pour  autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit : 
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable

au profit des trois (03) écoles  ( Ourba  Boum –Yiri et Petouga)
dans la commune de Bouroum ;

Lot 2 : Réalisation d’un Hangar au profit   du CSPS de Bellogo, dans
la commune de Bouroum

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 pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

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
Bouroum ou appeler au 73 53 34 86.

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 Bouroum moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) pour le lot 1 et Trente
mille (30 000) francs CFA pour le lots 2 à la perception de Tougouri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de montants de :
• Sept cent vingt  mille (720 000) francs CFA pour le Lot 1
• Cent vingt mille (120 000) francs CFA pour le Lot2
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Bouroum, au plus tard
le 23 mai 2018 à 09 heures. 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.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix(90) jours pour le lot 1 et soixante
(60) jours pour le lot 2, à compter de la date de remise des offres.

Le président de la commission Communale d’attribution 
des marchés publics de Bouroum

 K. Edouard ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’infrastructures dans
la commune de Bouroum

Avis de demande de prix 
n° 2018-001/RCNR/PNMT/CBRM du 16/04/2018 - 

Financement : Budget communal/ FPDCT, transfert MENA 
Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés publics
de la commune de Bouroum, lance une demande de prix pour la con-
struction d’un complexe scolaire à trois ( 03) salles de classes +bureau+
magasin+ latrines à quatre (04) postes à  Boum –Yiri et  la Réhabilitation
d’un complexe scolaire à  trois (03) salles de classes +bureau +magasin
à Kinessoumdi , d’un dispensaire  au CSPS de Barga II  et d’un incinéra-
teur au CSPS de Bellogo dans la commune de Bouroum.  

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : 
Lot 1 : Construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classe

+ bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Boum–yiri ;
Lot 2 : Réhabilitation d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classe

+ bureau + magasin à Kinessoumdi
Lot 3 : Construction d’un dispensaire au CSPS de  Barga II  et d’un inc-

inérateur au CSPS de Bellogo;

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
pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
les lots 1 et 3 et un(01) mois pour le lot 2.

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
Bouroum ou appeler au 73 53 34 86.

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 Bouroum moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des
lots1et 3et trente mille(30 000) pour le lot 2 à la perception de Tougouri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de montants de : 
lot1 ; Soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 2 et  six cent  quatre-
vingt-seize  mille (696 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou
être remises à la Mairie de Bouroum, au plus tard le 23 mai 2018 à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de cent vingt (120) jours pour  les lots 1 et 3 et soixante
(60) jours pour le lot 2, à compter de la date de remise des offres.

Le  Président de la commission
Communale d’attribution des marchés publics

K. Édouard ZONGO. 
Secrétaire Administratif

RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

Réhabilitation des Systèmes d’Adduction d’Eau Potable
Simplifiés (AEPS) de Sogpelcé et de Ourgou-Manéga dans la

province de l’Oubritenga pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central

(DREA-PCL)

Avis de demande de prix
N° 2018-______018_______/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du

02/05/2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds du
Programme National   d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) une sub-
vention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pour con-
tribuer à l’amélioration de l’accès durable à l’eau potable en milieu rural.
Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural de l’eau et de
l’Assainissement pour financer ces activités du          PN-AEPA.

A cet effet, le Président de la Commission Régionale d’attribution des
Marchés, lance une demande de prix pour la réhabilitation des Systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de Sogpelcé et de Ourgou-
Manéga dans la Province de l’Oubritenga pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements agréées dans la catégorie U2 du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent deux (02) lots :
Lot 1 :  Réhabilitation du Système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS)
de Sogpelcé dans la commune de Ziniaré (province de l’Oubritenga) pour le
compte de la DREA-PCL.
Lot 2 :  Réhabilitation du Système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS)
de Ourgou-Manéga dans la commune de Ourgou-Manéga (province de
l’Oubritenga) pour le compte de la DREA-PCL.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix dans les
bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau
Central Tél : 00226 61 94 49 57.                

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau
de l’Assainissement du Plateau Central à Ziniaré, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs pour le lot 1 et
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régionale du
Plateau Central.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres sont présentées en un (1) original et trois (3) 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
pour le lot 1 et un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 2.
Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire
Général de la Région du Plateau Central – Gouvernorat Ziniaré situé derrière la
trésorerie Régionale du Plateau Central au plus tard le 23 mai 2018 à 09
heures
L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des représentants 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.

8. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent appel d’offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de  (02) forages positifs dans
les villages de Gaongo et Dassamkandé

dans la commune de Gaongo

Construction de quatre (04) logements F2 - douches
internes + quatre (04) latrines-douches à Douaba et

Vossé dans la commune de Gaongo

Avis de demande de prix 
n°2018- 04/RCSD/PBZG/CGNG du 04/05/2018

Financement :   budget communal (FPDCT),  gestion 2018

La personne responsable des marchés, Président de la com-
mission communal d’attribution des marchés de Gaongo lance une
demande de prix ayant pour objet :construction de quatre (04) loge-
ments F2-douches internes+ quatre (04) latrines-douches à Douaba et
Vossé dans la commune de Gaongo. 

Les travaux seront financés par le budget communal/FPDCT,
gestion 2018. 

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

Les travaux sont en lot unique :- construction de quatre (04)
logements F2 - douches internes + quatre (04) latrines-douches à
Douaba et Vossé dans la commune de Gaongo.

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 dans le bureau du  Secrétaire Général de la mairie, Tel
: 76 59 46 21 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,  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la Trésorerie de Kombissiri.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution 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 22 mai 2018 à 9 heures 00 minute. 

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

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

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n°2018 -03/RCSD/PBZG/C-GNG  du 04/05/ 2018 

Budget communal, Gestion 2018 

La Personne Responsable des Marchés président de la com-
mission d’attribution des marchés de la commune de Gaongo, lance
une demande de prix ayant pour objet : Réalisation de deux (02) for-
ages positifs dans les villages de Gaongo et Dassamkandé dans la
commune de Gaongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires de l’agrément technique de la catégorie Fn 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 sont en lot unique : Réalisation de deux (02) for-
ages positifs dans les villages de Gaongo et Dassamkandé dans la
commune de Gaongo.

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 dans le bureau du Président de la commission d’attri-
bution des marchés, tous les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix,  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la Trésorerie de Kombissiri. 

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 Gaongo Tel 76 59 46 21 avant  le 22 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.

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’un forage positif
scolaire à Tanlomon

Réhabilitation complète de trois (03) forages positifs
dans les villages de Bouskomi ;Souroungou et Piéla au

profit de la commune de Piéla

Avis d’appel d’offres 
n° 2018-003/REST/PGNG/CBGD du 15 mars 2018…

Financement : Budget communal 
(Subvention de l’Etat), Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bogandélance un appel d’offres pour les travaux de réal-
isation d’un forage positif scolaire à Tanlomon dans la Commune de
Bogandé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie  Fn1minimum, 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 d’un (01) lot unique : Travaux de
réalisation d’un forage positif scolaire à Tanlomon dans la Commune de
Bogandé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Bogandé, TEL 24 77
90 63/ 70 36 22 92..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
mairie de Bogandé moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille  (50 000) FCFA à la perception de
Bogandé, Tel 24 77 9106.

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  dedeux cent mille
(200 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises au service

domanial  de la mairie de Bogandé, avant  le 12 juin 2018 à 09 heures

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la CCAM

ZOMA Germain
T.S. Maîtrise d’Ouvrage Publique

Avis de demande de prix  
n° :2018 -02/REST/PGNG/CPLA du 17/04/2018

financement :   Budget communal 
(Transfert Etat/AEPS) Gestion   2018

La Personne Responsable des Marchés  de la commune de
Piéla  lance une demande de prix pour la réhabilitation complète  de
trois (03) forages positifs dans les villages de Bouskomi ;Souroungou et
Piéla  au profit de la commune de Piéla.

Les travaux seront financés sur les ressources transferées de
l’Etat/AEPS. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Catégorie Fn1 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’etablisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se composent d’un  lot unique: La  réhabilitation  de
trois (03) forages positifs dans les villages de Bouskomi ;Souroungou et
Piéla au profit de la commune de Piéla.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés de la  commune de Piéla, tous les jours ouvrables.

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

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 copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de : Trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou
être remises à la Personne Responsable des Marchés, avant le 22 mai
2018 à 09 heures

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Diabadou MANO
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres 
no 2018_02/MATD/REST/G-FADA/SG  

FINANCEMENT : Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements éligibles au titre du marché relatif à l’achèvement des travaux de construction d’un lycée dans la commune de Coalla, Province
de la Gnagna, Région de l’Est dans le cadre du PAAQE.

1. Le secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission d’attribution des marchés invite les soumissionnaires éli-
gibles à présenter leur soumission cachetée en vue de l’achèvement des travaux de construction d’un lycée dans la commune de Coalla,
Province de la Gnagna, Région de l’Est dans le cadre du PAAQE en un (01) lot unique.
Le délai des travaux est de : trois (03) mois.

2. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque
« Directives : passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous
les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

3. Les soumissionnaires intéressés, éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de la Direction Régionale de
l’Enseignement post primaire et secondaire de la Région de l’Est sise au secteur 11 de Fada N’Gourma, téléphone : 24 77 02 77/70 40
07 64 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessous, tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00 (lundi
au jeudi) et 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).
Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et secondaire : Tél : 24 77 02 77 
Secrétariat Général du Gouvernorat : 24 77 11 44
Les spécifications de qualification comprennent : 
• Avoir déjà exécuté au moins trois (03) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années
ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins de cinq (05) ans ;
• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins
de cinq (05) ans équivalant à deux cent millions (200 000 000) FCFA. 
• Fournir une ligne de crédit délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000
000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible.
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.) en
temps opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée
ci-dessus contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie libre-
ment convertible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie Régional de l’Est.

5. Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 12 juin 2018 à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat
Général du Gouvernorat.
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées.
Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse
ci-dessous, le mardi 05 juin 2018 à la même heure dans la salle de réunion du Gouvernorat., sis à Fada N’Gourma
Les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission pour un montant de : deux millions huit cent mille
(2 800 000) FCFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible.

6. Les adresses mentionnées ci-dessous sont : 
• L’employeur est : 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et de la Qualité de
l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26 Avenue Charles De Gaule, Immeuble
SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Coordonnateur du PAAQE Burkina Faso.
• Lieu d’achat du dossier est : trésorerie régionale de l’Est 
• Lieu de dépôt des soumissions : Secrétariat Général du Gouvernorat.

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est

Président de la CAM

Mahamad MICHARA
Administrateur Civil

Officier de l’ordre national

Travaux

REGION DE L’EST

Achèvement des travaux de construction d’un lycée dans la commune de Coalla
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Avis d’Appel d’offres ouvert
N° : 2018-…01…./C-NMN/SG DU 27 Mars  2018 

Financement : Budget communal (FPDCT,FIC-FPDCT du PSAE, Fonds Propre) Gestion 2018

1 Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Namounou lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Namounou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B1 pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot4 et Lot5 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux  sont en six (06) lots intitulé comme suit : 
- Lot 1 : Construction de deux salles de classes à l’école primaire publique « D »de Namounou,
- Lot 2 : Construction de huit (8) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de la commune (un local par village)
;
- Lot 3 : Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR dans la commune de Namounou ;
- Lot 4 : Construction d'une boucherie moderne à douze (12) étables.
- Lot 5 : Construction d’un magasin de stockage de 100 tonnes.
- Lot 6 : Construction d’un magasin de stockage de 150 tonnes.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. En aucun cas, un soumission-
naire ne peut être attributaire de plus de trois (03) lots.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois pour les Lot 1 et Lot 2; Lot3 ; Lot4 , Lot5 et Lot6.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune de Namounou.

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 Namounou, Tél : 75 56 18 43/70 19 23 00, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA pour chaque Lot, à la perception de Diapaga.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Cinq cent mille (500 000), pour les Lot 1;Lot2, Lot3, et Lot4, Lot5 et Lot6.
Devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Namounou, BP 29, Tél : 75 56 18 43/70 19 23 00  avant  le 12 juin 2018
à 9H30.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 
-Cent vingt (120) jours, pour les Lot 1, Lot 2 et Lot 3; Lot 4 , Lot5 et Lot6 à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Namounou
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures
dans la commune de Botou

Travaux de réalisation d’infrastructures
dans la commune de Botou

Avis appel d’Offre Ouvert 
N°2018-001/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM du 17 avril 2018

Financement : FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal
Gestion 2018 

1. La personne responsable des marchés  de la commune de
Botou lance un appel d’offres pour la réalisation d’infrastructures dans
la commune de Botou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
Les travaux se composent en cinq (05) lots comme suit:
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Boassongri/Ouyandelou.
Lot 2 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit du
service foncier rural (SFR).
Lot 3 : Travaux de construction de treize (13) locaux des commissions
foncières villageoises (CFV) dans treize (13) villages de la zone 1.
Lot 4 : Travaux de construction de treize (13) locaux  des commissions
foncières villageoises (CFV) dans treize (13) villages de la zone 2.
Lot 5 : Travaux de construction de deux (02) magasins de stockage de
SPAI de 50 tonnes chacun à Botou et à Diagoargou;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
deux lots maximum. Dans le cas où ils soumissionnent pour un (1) ou
deux (02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

3. Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Botou tous les jours ouvrables de 08
heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes
ou appeler au 71-56-36-60.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chacun des lots 3, 4 et 5 et vingt mille (20 000) francs CFA pour
chacun des lots 1 et 2, auprès de la perception de Kantchari. 

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 un million
(1 000 000) francs CFA pour chacun des lots 3, 4 et 5 et cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Mairie de Botou avant le 12 juin 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, pour les lots 3, 4 et 5, quatre vingt-dix
(90) jours pour les lots 1 et 2 à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Alfred L. ZERBO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2018-003/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM du 17 avril 2018

Financement : FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et 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 Botou.

1. La président de la Commission Communale d’ Attribution des
Marchés de Botou lance une demande de prix ayant pour objet des
travaux de réalisation d’infrastructures dans la Commune de Botou. Les
travaux seront financés par le FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et le budget
communal Gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément de catégorie Fn pour le lot 1, P pour les lots
2 et 3 et 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 quatre (04) lots:
-Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux productifs
dans les villages de Tiantiabouli et de Fantou.
-Lot 2 : travaux de réalisation de six (06) puits maraichers à Boulel,
Tiantiana, Mandiari, Tiantiaboanga, Partiaga et Pori
-Lot 3 : travaux de réalisation de quatre (04) puits pastoraux à Botou,
Tiantiaboanda, 
Diagoargou et Zoumkoli;

-Lot 4 : travaux de réalisation de  trois (03) parcs de vaccination à
Tiantiabouli, Kogoli 
et Tapoa-Diagoabili;

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Botou tous les jours ouvrables de 08
heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes
ou appeler au 71-56-36-60.

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

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  bancaire d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Botou avant le 22 mai 2018 à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.

Le Président de la CCAM

Alfred L. ZERBO
Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de réalisation d’infrastructures
Travaux de réalisation d’infrastructures

diverses au profit de la commune de
Logobou

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

APPEL D’OFFRE  
N°2018-003/REST/PTAP/C-LGB/SG du 31 Avril 2018

Financement : FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal Gestion
2018  

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics Gestion 2018 de la Commune de Logobou.

1 . Le président de la Commission Communale d’ Attribution des
Marchés de Logobou lance un appel d’offre ayant pour objet des
travaux de réalisation d’infrastructures dans la Commune de Logobou.
Les travaux seront financés par le FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et le
budget communal Gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément de catégorie Fn pour le lot 1 et 4, et B1 pour
les lots 2 et 3  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 décomposent en quatre (04) lots:
-Lot 1 : travaux de réalisation de six (06) forages pastoraux productifs
dans les villages de Foambiga, Bossoali, Houaré, Tidjobidi, Nadiagou
Peulh (Kindi-Kombou) et à Sebouri Peulh.
-Lot 2 : travaux de réalisation d’une aire d’abattage à Logobou
-Lot 3 : travaux de réalisation de  deux (02) parcs de vaccination à
Houaré  et Bossoali
-Lot 4 : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à
Namponsiga et Mamangou dans la commune de  Logobou 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. En aucun cas, un soumissionnaire ne
peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à la mairie de Logobou tous les jours ouvrables de 08
heures 30 minutes à 12 heures et de 14 heures à 15 heures 30 minutes
ou appeler au 71 78 81 27/ 68 47 32 04.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Logobou  avant le 12 juin 2018 à
09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix  (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.

Le  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Adama NEYA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018-002/REST/PTAP/C-LOGOBOU/SG DU 31Avril 2018 
Financement : Budget communal (FPDCT, FIC-FPDCT du

PSAE) Gestion 2018

1 Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de Logobou lance un appel d’offres
ouvert ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses au
profit de la commune de Logobou.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie B1 pour chaque Lot, 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 cinq (02) lots intitulé comme suit : 
- Lot 1 : Construction de deux magasins de stockage de 100 tonnes
à Logobou et à Mahadaga ;
-Lot 2 : Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR dans la
commune de Logobou; et la  construction de dix-sept (17) locaux
pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de la com-
mune (un local par village) ;

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
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune
de Logobou.

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 Logobou, Tél : 71 78 81 27/ 68 47 32 04,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chaque Lot, à la perception de
Diapaga.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Cinq cent mille (500 000), pour chaque Lot, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Mairie de Logobou, avant  le 13

juin 2018 à 09 heures.. 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 du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Adama NEYA
Adjoint Administratif

52 Quotidien N° 2311 - Vendredi 11 mai 2018



Quotidien N° 2311 - Vendredi 11 mai 2018 53

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018 -06/MATD/RNRD/PYTG/CSGA

Financement :   BUDGET COMMUNAL (transfert de l’Etat)- GESTION 2018.
Imputation :Chap23Art235

La personne responsable des marchés de la commune de SEGUENEGA lance un avis  de demande de prix ayant pour objet les
travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs équipés de pompe à usage eau potable au profit de la commune de SEGUENEGA.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal(transfert de l’Etat), gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie Fn1minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de
l’administrationde leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique :Travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs équipés de pompe à usage eau potable au profit de
la commune de SEGUENEGA

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la commune de SEGUENEGATél 24 55 65 21et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  trente mille (30 000)  francs CFA auprès de la perception de SEGUENEGA Tél : 24 55 65 02. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de SEGUENEGA, avant le 22  mai 2018 à 9 heures 00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Mahamadi OUEDRAOGO

Travaux

REGION DU NORD 

Travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs équipés de pompe à usage eau potable au prof-
it de la commune de SEGUENEGA 
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Travaux

REGION DU  NORD

Construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue au marché de Sollé 

Avis de Demande de Prix N°2018-001/RNRD /PLRM/CSL/SG
Financement : FPDCT + Commune, GESTION 2018; CHAPITRE 60; ARTICLE 601

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sollé lance une demande de prix ayantpour objet la construction de deux (02) blocs de cinq
(05) boutiques de rue au marché de Sollé au profitde la commune de Sollé. Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT +
Commune,Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé : construction de deux blocs de cinq (05) boutiques de rue au marché de
Sollé au profit de la commune de Sollé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Sollé. Tel. 76 55 46 76. 

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 Sollé moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal à Titao.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
du Secrétaire Général de la mairie de Sollé, avant le 22  mai 2018 à 9 heures 00mn TU. 

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

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

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Tewendé SIGOUINDA
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
n°2018-002/RSUO/PIB/C.ZMB/CCAM

Financement : Budget Communal (SANTE, FPDCT), Gestion 2018

La mairie de Zambo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de quatre (04) latrines
et un incinérateur (lot1) et la construction d’un dépôt MEG  (lot2).

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (SANTE/FPDCT) gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction de quatre latrines a quatre postes chacune et un incinérateur au profit des villages de la commune de Zambo,finance-

ment (ressource transferée Santé) gestion 2018
Lot 2 : Construction d’un dépôt MEG dans le village de Djikologo au profit de la commune de Zambo,financement(FPDCT)gestion 2018

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

Le délai d’exécution des travaux est de 90 jours pour le lot 1 et de 60 jours pour le lot2.

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 Zambo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures30 minutes et de 13 heures à 15heures30 minutes.tel 70-76-64-38

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 Commune de Zambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le LOT1 et vingt mille (20000) pour le LOT2 auprès de la perception de disshin. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille F CFA   (500 000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille FCFA  (200
000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Zambo, avant le 22 mai 2018 à 09 heures. 

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

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

Le président de la Commission d’Attribution de marchés

Wend-Wooga Silvère SOUBEAGA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Construction de quatre (04) latrines et un incinérateur  (Lot 1) et la construction  d’un
dépôt Meg (Lot 2) au profit de la commune de Zambo



REGION DU CENTRE-NORD 

C O M M U N I Q U E

La Personne responsable des marchés publics de la commune de Boulsa a l’honneur
d’informer les soumissionnaires à l’avis de demande de prix N°2018-002/RCNR/PNMT/COM-
BLS/M-BLS/PRM du 23 mars 2018 relatif à la réalisation de deux (02) forages positifs, réhabi-
litation de huit (08) forages et réalisation de divers travaux électriques au profit de la commune
de Boulsa dont les résultats provisoires sont parus dans la revue des marchés publics N°2308
du mardi 09 mai 2018 qu’une erreur s’est glissée dans les données de la fiche synthétique
concernant le lot 1. Ainsi
Au lieu de :

Objet : Demande de prix N°2018-002/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM du 23 mars 2018 relatif à la réalisation de deux (02) forages 
positifs, réhabilitation de huit (08) forages et réalisation de divers travaux électriques au profit de la commune de Boulsa - Financement : 

Budget communal+ Transfert MEA, gestion 2018  - Publication : Revue des marchés publics n°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018  
-    Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 0016/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 16 avril 2018 

Date de dépouillement : 16 avril 2018 -  Nombre d'offres reçus : 12!

LOTS 
! SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 

(FCFA HT)!
MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT)!

MONTANT 
LU (FCA 

TTC)!

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA 
TTC)!

OBSERVATIONS!

COGEA 
INTERNATIONAL! 13 558 000! 13 008 555! 15 998 440! 15 350 089! Conforme!

SIMAD Sarl! 10 030 000! 10 030 000! 11 835 400! 11 835 400!

Non Conforme :CV du personnel non détaillés 
Manque de précision de la durée du personnel sur 
le chantier Contradiction des pièces justificatives 
du véhicule d’immatriculation N°11KN5683 
(voiture particulière sur le certificat provisoire 
d’immatriculation et camion sur le CCVA et 
l’assurance) ; Voiture particulière fournie en lieu et 
place d’un camion proposé sur la liste du 
matériel ; Numéro d’immatriculation de la 
camionnette pick up illisible sur la carte grise ; 
Numéro de série de la foreuse sur la carte grise 
différent de celui sur le CCVA 
Carte grise du véhicule d’immatriculation 
11KL7927 non fournie!

LABO MEDI CHIMIE 
DU FASO! 10 400 000! 10 400 000!

 
- 
 
!

 
- 
 
!

Non Conforme : Discordances de date sur le délai 
de validité de l’assurance du camion 
d’accompagnement ; CV et attestation de 
disponibilité non signés par le chef d’équipe 
pompage ZERBO Abdoul-Kader!

               AKB! 12 702 000! 12 702 000!
 

14 988 360 
!

 
14 988 360 

!

Non Conforme : Absence de la photocopie 
légalisée de la CNIB du chef de chantier 
ZOUNGRANA Z. Dieudonné et celle du chef de 
sondeur SAWADOGO Hamed!

Officiels Services       
Azimuts! 15 920 000! 14 020 000! - 

!
- 
! Conforme!

   Sneham Indo Afric! 10 696 000! 10 696 000! 12 621 280! 12 621 280!

Non Conforme : Absence du chef de sondeur : 
foreur proposé en lieu et place du sondeur 
Contradiction entre les pièces justificatives de 
CONGO Boureima : il est foreur sur le CV et 
attestation de disponibilité et sondeur sur 
l’attestation de travail ; Contradiction entre 
l’attestation de travail, l’attestation de disponibilité 
et le diplôme du chef de mission!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOT 1!

Groupe JOCHAB! 12 470 000! 12 470 000! -! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! Lot 1 : COGEA  pour son offre d'un montant de quinze millions trois cent cinquante mille quatre-vingt-neuf 
(15 350 089) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois!
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Lire 
Objet : Demande de prix N°2018-002/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM du 23 mars 2018 relatif à la réalisation de deux (02) forages 

positifs (lot 1), réhabilitation de huit (08) forages (lot 2) et réalisation de divers travaux électriques (lot 3) au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal+ Transfert MEA, gestion 2018   -  Publication : Revue des marchés publics n°2285 à 2287 du jeudi 05 au 

lundi 09 avril 2018   - Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 0016/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 16 avril 2018 
Date de dépouillement : 16 avril 2018 -  Nombre d'offres reçus : 12!

LOTS 
!

Soumissionnaires! MONTANT LU 
(FCFA HT)!

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT)!

MONTANT 
LU (FCA 

TTC)!

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA TTC)!
Observations!

COGEA 
INTERNATIONAL! 13 558 000! 13 008 555!

 
15 998 440 

!

 
15 350 089 

!

Conforme : Erreur de prix au niveau de l’item 
19 : deux cent soixante-quinze en lettre et deux 
cent soixante-quinze mille (275 000) en chiffre 
entrainant une variation négative du montant!

SIMAD Sarl! 10 030 000! 10 030 000! 11 835 400! 11 835 400!

Non Conforme : CV du personnel non détaillés 
Manque de précision de la durée du personnel 
sur le chantier Contradiction des pièces 
justificatives du véhicule d’immatriculation 
N°11KN5683 (voiture particulière sur le certificat 
provisoire d’immatriculation et camion sur le 
CCVA et l’assurance)  Voiture particulière 
fournie en lieu et place d’un camion proposé sur 
la liste du matériel Numéro d’immatriculation de 
la camionnette pick up illisible sur la carte 
grise ; Numéro de série de la foreuse sur la 
carte grise différent de celui sur le CCVA Carte 
grise du véhicule d’immatriculation 11KL7927 
non fournie!

LABO MEDI CHIMIE 
DU FASO!

10 400 000! 10 400 000! -! -!

Non Conforme : Discordances de date sur le 
délai de validité de l’assurance du camion 
d’accompagnement ; CV et attestation de 
disponibilité non signés par le chef d’équipe 
pompage ZERBO Abdoul-Kader!

               AKB! 12 702 000! 12 702 000!
 

14 988 360 
!

 
14 988 360 

!

Non Conforme : Absence de la photocopie 
légalisée de la CNIB du chef de chantier 
ZOUNGRANA Z. Dieudonné et celle du chef de 
sondeur SAWADOGO Hamed!

Officiels Services       
Azimuts! 15 920 000! 14 020 000! -! -! Conforme!

   Sneham Indo Afric! 10 696 000! 10 696 000!

 
 

12 621 280 
 
!

 
 

12 621 280 
 
!

Non Conforme : Absence du chef de sondeur : 
foreur proposé en lieu et place du sondeur 
Contradiction entre les pièces justificatives de 
CONGO Boureima : il est foreur sur le CV et 
attestation de disponibilité et sondeur sur 
l’attestation de travail 
Contradiction entre l’attestation de travail, 
l’attestation de disponibilité et le diplôme du 
chef de mission!

LOT 1!

Groupe JOCHAB! 12 470 000! 13 970 000! -! -!

Conforme : Erreur du prix au niveau de l’item 5 : 
trente mille en lettre contre quinze mille 
(15 000) en chiffre entrainant une variation 
positive du montant!

Attributaire! Lot 1 : COGEA  pour son offre d'un montant de quinze millions trois cent cinquante mille quatre-vingt-neuf 
(15 350 089) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois!
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